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perte 5cme édition du rapport scientifique do Iα Direction du cycle du
| combustible reprend comme dans les éditions précédentes un plan devenu
t>$ classique pour présenter les recherches dans le domaine du cycle nucléaire :

* le premier chapitre est consacre à l'amont du cycle avec comme thème
essentiel le procédé Silva et un premier article qui fait le point sur l'état des
connaissances en aérodynamique pour l'ultracentrifugation

* le deuxième chapitre, largement centré sur la chimie séparative de l'aval du
cycle nucléaire, présente un nombre important d études de base. La voie
est maintenant tracée par une nouvelle génération de jeunes chimistes
capables de cheminer dans cette double approche : d'une part une
description microscopique par la chimie structurale, la chimie de synthèse
et parfois la chimie théorique, nécessaire à l'émergence des idées
scientifiques qui fondent la chimie de la séparation poussée, et d'autre part
leurs mises en oeuvre en vraie grandeur avec des solutions de haute
activité a ef surtout a,ß,y dans des installations d'intégration de procédé.
Elles simulent ce que sera peut-être la réalité industrielle, mais restent à
l'échelle du laboratoire pour les besoins de la recherche.

* le troisième et le quatrième chapitre élargissent le champ de ces travaux
vers des développements plus appliqués et parfois plus techniques au fur
et à mesure qu'on se rapproche des métiers industriels, qu'ils appartiennent
ou non au cycle nucléaire.

Les thèmes traités dans ce rapport font appel à une grande diversité de
disciplines scientifiques et de l'art de l'ingénieur. On les retrouve dans tous les
sujets de l'actualité nucléaire qui posent actuellement questions : gestion des
combustibles usés, retraitement et recyclage, gestion des déchets qu'il est
possible de stocker en surface, démantèlement des installations qui ne sont
plus utilisées, gestion des déchets de haute activité et à vie longue pour
lesquels les pouvoirs publics ont souhaité qu 'une loi en cadre les recherches.
Ces thèmes doivent être présentés et expliqués à la fois à nos partenaires
scientifiques, français et étrangers, mais aussi à un public plus large de
cultures inéluctablement très variées.

C'est dire toute l'importance du travail de préparation réalisé en commun par
les auteurs et le comité de lecture de ce rapport afin que celui-ci soit d'une
lecture globalement accessible ; c'est aussi la raison pour laquelle nous avons
décidé cette année d'associer à chaque article un "extended abstract" qui
reprend les références et les figures de l'article en langue française et qui
devrait permettre au lecteur étranger de saisir a minima l'intégralité des idées
forces de l'article.

Enfin, ce document sera disponible sur un cédérom à paraître prochainement.
En l'an 2000, il est sans doute inutile de rappeler l'importance de la publication
numérique... en contrepartie il faut cependant réaffirmer que celle-ci ne saurait
exclure le travail préalable de composition sur le papier.

Proposer plusieurs supports, soigner l'iconographie, multiplier les langages,
c'est aussi une manière de se mettre à la portée du plus grand nombre
et d'apporter des réponses à la curiosité pour les dimensions multiples de
la connaissance ; c'est aussi considérer le lecteur à chaque fois unique et
particulier qui va tourner ces pages.

NOËL CAMARCAT
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JEAN CAZALET Une grande partie des recherches sur l'enrichissement de l'ura-
nium porte sur le procédé Silva dans lequel la séparation isotopique
est obtenue par l'action d'un faisceau laser sur une vapeur atomique ;
procédé que le CEA développe avec Cogema. Il met en œuvre des
concepts scientifiques classiques et des technologies de pointe dans
des domaines parfois peu explorés jusqu'à maintenant, avec une
nécessité forte de compétitivité économique à l'échelle industrielle
qui imprègne déjà les équipes. En témoigne un article qui évalue la
disponibilité d'une usine Silva.

C'est d'ailleurs au nom de cette compétitivité que les Américains,
principaux concurrents du CEA sur ce type de procédé, ont brutale-
ment décidé, au milieu de l'année 1999, d'abandonner leur program-
me AVLIS. La disparition de cette équipe accroît la responsabilité du
CEA qui comporte une exigence de rigueur scientifique. Commencée
à la fin de 1998 sous l'impulsion du Haut-commissaire, une expertise
scientifique du programme a été approfondie. De ses recommanda-
tions, il résulte notamment que tous les moyens doivent être mis à
contribution pour maximiser les chances de réussite : la modélisation
détaillée des nombreux phénomènes physiques qui interviennent
(éclairement, caractérisation des faisceaux lasers, propagation de la
lumière dans la vapeur sur de longs parcours, comportement ther-
momécanique des structures internes en conditions de service
sévères, corrosion...), l'utilisation de moyens informatiques puis-
sants, la validation des calculs par des expériences représentatives,
la mise en œuvre dans ces expériences d'instruments de mesure très
perfectionnés, la recherche d'appuis scientifiques extérieurs. Il est
donc normal que plusieurs articles de ce rapport scientifique soient
consacrés aux travaux de modélisation : détente de la vapeur, propa-
gation de la lumière, photoionisation.

Compte tenu de l'importance de l'ultracentrifugation sur le
marché de l'enrichissement, le CEA renforce son action sur ce
procédé, en s'intéressant particulièrement à la modélisation des
phénomènes aérodynamiques, thermiques et isotopiques. Pour les
jeunes chercheurs, l'enjeu consiste à reprendre les connaissances
acquises il y a une vingtaine d'années par la génération qui les a
précédés, et à les développer à la lumière de l'évolution considérable
des moyens de calcul et des technologies (notamment les matériaux)
susceptibles d'être mises en œuvre aujourd'hui. Un des articles
du rapport scientifique présente ainsi l'état des connaissances en
aérodynamique.
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Simulations
Monte-Carlo dans une
centrifugeuse à gaz

PHILIPPE ROBLIN

FRÉDÉRIC DONEDDU

INTRODUCTION

La séparation isotopique par centrifugation gazeuse utilise le prin-
cipe d'un cylindre tournant à forte vitesse dans une enceinte à vide.
Selon le schéma le plus courant, le gaz contenant le mélange d'iso-
topes est introduit par une canne d'alimentation axiale fixe, et se
détend dans le cylindre. Soumis à une forte accélération centrifuge, il
se met en rotation rigide - il n'y a donc pas de glissement à la paroi
- et se stratifié radialement selon une loi de pression de type baro-
métrique. Par diffusion de pression, les isotopes les plus lourds
migrent vers la paroi du cylindre, et les plus légers vers le centre
(cf. Fig 1 ). La pression étant fortement stratifiée, les équations Navier-
Stokes des fluides continus ne sont pas valables dans l'ensemble du
cylindre. Schématiquement, on distingue deux domaines. Le premier
domaine, dense et proche de la paroi, est régi par les équations de
Navier-Stokes. Pour le deuxième domaine, raréfié et vers le centre,
ces équations ne sont plus applicables. On fait alors appel à l'équa-
tion de Boltzmann. L'essentiel du processus de séparation des iso-
topes se fait néanmoins dans la région dense. Le codeTRYPHON, qui
a été présenté précédemment [1], résout le problème de séparation
isotopique dans cette zone. Dans les simulations numériques, une
frontière interne sépare donc le domaine de fluide continu du domai-
ne de gaz raréfié dans lequel se détend le gaz d'alimentation. La posi-
tion radiale de cette coupure est d'ailleurs d'autant plus proche de la
paroi du cylindre tournant que le gaz est lourd et que la vitesse de
rotation est élevée. Dans le domaine raréfié, l'équation de Boltzmann
est résolue par une méthode de type Monte-Carlo. La modélisation
complète de la détente du gaz d'alimentation et de son interaction
avec le gaz tournant, permet alors de fournir des conditions limites
réalistes aux codes comme TRYPHON, traitant le domaine fluide.
C'est l'objet de la première étude. Le cylindre de la centrifugeuse
tourne dans une enceinte à vide limitée par un cylindre externe. D'un
point de vue technologique, il est fondamental de connaître la puis-
sance mécanique nécessaire pour compenser le frottement avec le
gaz résiduel contenu dans l'enceinte, ainsi que les puissances ther-
miques dissipées sur les deux cylindres fixe et mobile, en fonction de
la pression résiduelle. L'outil utilisé pour cette seconde étude est éga-
lement la simulation Monte-Carlo dite directe.
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Figure 1

Schéma d'une centrifugeuse.

L'alimentation du gaz (F) est

assurée par la canne centrale.

L'écope de prélèvement W

permet de récupérer la fraction

de gaz appauvrie en éléments

légers, notée W, alors qu 'une

seconde écope garantit

l'extraction de la fraction

enrichie, notée P

chambre à écope P

écope de prélèvement P

-enceinte

-cyilndre tournant

alimentation F

canne centrale

•écope de prélèvement W

•moteur

LA SIMULATION MONTE-CARLO DIRECTE

Des solutions analytiques de l'équation de Boltzmann n'existent
que dans des cas rares, et généralement cette équation est résolue
numériquement. La méthode de Monte-Carlo utilise le principe de
tirages de nombres aléatoires essentiellement en raison de la nature
probabiliste des collisions moléculaires. Dans la simulation directe,
dite DSMC [3] (Direct Simulation Monte-Carlo), des millions de parti-
cules sont suivies simultanément et progressent par pas de temps. Ce
temps interne est identique au temps physique d'un gaz réel. Les pro-
blèmes traités peuvent donc être non stationnaires ou stationnaires.
L'hypothèse du chaos moléculaire est faite, autrement dit la méthode
est limitée à des gaz dont la distance moyenne entre molécules est
plus grande que le diamètre moléculaire. Ces gaz sont dits dilués.
Dans la simulation DSMC, le calcul est effectué dans un domaine géo-
métriquement découpé en cellules dans lesquelles les molécules se
déplacent, en collisionnant avec elles-mêmes et avec les frontières du
domaine. Les grandeurs macroscopiques, comme la densité ou la
vitesse du gaz, sont estimées dans ces cellules par moyenne des gran-
deurs moléculaires microscopiques. La méthode Monte-Carlo donne
une solution numérique de l'équation de Boltzmann. Son champ d'ac-
tion s'étend du régime continu, ou fluide, au régime non collisionnel.
Mais d'un point de vue pratique, et pour des raisons de temps de
calcul, le domaine de prédilection de DSMC est celui intermédiaire
des gaz dits raréfiés. Dans des situations qui mêlent des régimes
collisionnels extrêmes dans un même domaine physique, d'autres
méthodes de Monte-Carlo sont plus adaptées. C'est le cas de la
méthode dite de la Particule-Test, PTMC [4].
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PREMIÈRE ÉTUDE : SIMULATIONS À L'INTÉRIEUR
DU CYLINDRE TOURNANT

La centrifugeuse de référence est une machine hypothétique per-
mettant à la communauté scientifique de comparer les résultats obte-
nus sur l'optimisation des performances séparatrices [5]. Son rayon a
est de 6 cm, sa vitesse périphérique fia est de 600 m/s, soit typique-
ment une vitesse angulaire fi de 104 rad/s. Le gaz contenant les iso-
topes est I'UF6. La pression p(a) du gaz à la paroi du cylindre est fixée
à lOOTorr et la température du gaz To est de 310 K en sortie de canne
d'alimentation. Le domaine étudié avec DSMC présente une symétrie
de révolution autour de l'axe de la canne d'alimentation. Il s'étend radia-
lement jusqu'à rmax = 5 cm, soit au-delà de la limite fluide rf estimée à
environ rf = 4.5 cm. Puisque le calcul Monte-Carlo est valable dans la
zone fluide, il est en effet préférable que la zone de calcul recouvre
cette zone dense. Le domaine est limité axialement à xmax = 5 cm. Au
centre, le rayon de la canne d'alimentation vaut r° = 0.5 cm. L'extension
axiale h de l'orifice de sortie est de 1 cm et x - 0 correspond à un plan
de symétrie (cf. Fig. 2 ).

y
^max "

h/2 .

0

canne
d'alimentation u^lü^MI

/ t-,^^H
/ zone dense-̂ ^^^ i ^ » ^ H

limite de la ^^^^B
zone dense " ~ - - ^ ^ ^ ^ ^ B

1 -JiHI
1 domaine de ^ Ë 9 i H
i calcul Monte-Carlo ' : ' 3 Ë H H

| orifice d'entrée "siËS^I
j des gaz ^^^^B

r° symétrie rf rmax a

Le débit d'alimentation simulé sur le demi-trou est de 10 mg/s.
La vitesse de sortie est supposée sonique. Le gaz en rotation est simu-
lé par une émission à partir de la frontière interne tournante, en
r = rmax. En raison de la rotation rigide dans la région fluide, le gaz
émis sur une demi-maxwellienne est animé de la vitesse fifmax.
Le domaine, initialement vide, est découpé en mailles régulières de
100x100. Le pas de temps est de 5.107 s.

En l'absence d'alimentation, la simulation DSMC montre que le gaz
émis de la frontière interne tournante conserve son profil de type
barométrique jusqu'à la canne d'alimentation. Le profil de pression
d'un gaz de masse molaire M est donc du type p(r) = p(a)exp(-x) où :

x=lcc[1-(r/a)2] a=(Qa)2/(fî7"0//W) (1)
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Figure 2
Schéma du domaine de calcul

Monte-Carlo (en pointillés

rouges). La centrifugeuse est

de rayon a. Le plan coupant

la centrifugeuse à mi-hauteur

est un plan de symétrie.

Le gaz d'alimentation est émis

sur l'orifice de la canne.

Une émission de molécules

sur la frontière tournante en

r = rmax permet de simuler

la rotation du gaz dans le

domaine de calcul. La limite

de zone dense est en r= rf

En réalité, le gaz UF6 peut contenir des traces de HE Au contraire de
I'UF6, ce gaz de faible masse présente une faible stratification (cf. éq. 1).
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Figure 3

Vitesse de rotation Vt (m/s)

et lignes de courant du gaz

d'alimentation dans le gaz

tournant. La frontière interne

tournante est en rmax = 5 cm.

Le gaz est émis en r= r° sur

un anneau de hauteur h/2

axe de
la canne

d'alimentation

Ainsi, lorsque le mélange est mis en rotation, la région centrale
est quasi vidée de gaz lourd et peuplée essentiellement de gaz léger.

Le rapport des pressions partielles est de l'ordre de 106 au centre
pour la machine étudiée. Au cours de la détente, le gaz d'alimentation
se met en rotation (cf. Fig. 3 ) du fait des collisions avec le mélange de
gaz tournant, à une vitesse proche de la vitesse locale du gaz tournant
- à savoir 500 m/s à 5 cm de l'axe - et sa vitesse radiale baisse forte-
ment (cf. Fig. 4). A la frontière du domaine fluide, la simulation DSMC

fournit donc les informations comme
le profil de débit de matière déposée,
les vitesses radiales et vitesses de
rotation du gaz d'alimentation.

I

i

vt
460
418
386
354
321
289
257
225
193
161
129
Sβ
84
32
0

axe de
la canne

d'alimentation

h/2

r° ooi

Figure 4

Vitesse radiale Vr (m/s)

et lignes de courant du gaz

d'alimentation dans le gaz

tournant. La frontière interne

tournante est en rmax = 5 cm.

Le gaz est émis en r = r° sur

un anneau de hauteur h/2

Ces informations doivent alors
être intégrées comme conditions
limites du calcul de l'écoulement
interne, nécessaires à l'évaluation
des performances séparatrices de la
centrifugeuse.

SECONDE ÉTUDE :
SIMULATIONS DANS L'ENCEINTE

Dans une centrifugeuse à gaz, le
cylindre intérieur est mobile alors
que le cylindre extérieur, celui de
l'enceinte à vide, est fixe. L'enceinte, à
savoir l'espace entre ces deux
cylindres, communique avec le centre
de la machine et contient donc essen-
tiellement du HF II en est de même
pour l'espace séparant le couvercle
tournant de la centrifugeuse avec
celui, fixe, de l'enceinte (cf. Fig. 1).
L'échauffement induit par la rotation
peut être à l'origine de problèmes de
tenue du matériau en température,
mais aussi de perturbations du profil
thermique le long du cylindre tour-
nant, source du contre-courant néces-
saire à l'obtention des performances
séparatrices. Il est donc utile de
connaître réchauffement produit par
la rotation du cylindre en fonction de
la pression de gaz léger. Le degré de
vide dans l'enceinte est assuré dyna-

miquement par la rotation elle-même, par l'intermédiaire d'une
pompe moléculaire. Le problème de physique traité est analogue à
celui de Couette [6]. Un écoulement de Couette résulte de la présence
d'un fluide contenu entre deux plaques dont l'une est fixe et l'autre
animée d'une vitesse d'entraînement. Il peut également s'agir -
comme dans le cas présent - de cylindres coaxiaux dont l'un ou
l'autre, ou les deux, peuvent être animés d'une vitesse de rotation.
Dans la littérature, les problèmes de Couette ont été mis en équations
pour des fluides incompressibles ou compressibles en régime conti-
nu. Pour le problème présenté, ces équations ne sont pas applicables
et les simulations Monte-Carlo sont le seul recours. Dans les cas
limites de très faibles pressions d'enceinte, le régime peut être consi-
déré comme non collisionnel ou moléculaire. Il est alors possible de
donner des solutions analytiques ou semi-analytiques comparables
aux simulations DSMC hors collision. Dans la limite des fluides conti-
nus décrits par les équations de Navier-Stokes, des formules sont

i
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Simulation Monte-Carlo

DSMC de l'écoulement de

Couette dans l'enceinte

d'une centrifugeuse,

a = 7 cm,Q.a = 650 m/s.
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également disponibles. En régime permanent, la puissance méca-
nique dépensée pour s'opposer au frottement du cylindre est entière-
ment dissipée en chaleur. Elle est donc égale à la somme des quanti-
tés de chaleur calculées sur les deux cylindres. Les lois d'évolution
des flux de chaleur dissipée en fonction de la pression résiduelle dans
l'enceinte permettent d'estimer les pressions maximales admissibles
et conditionnent ainsi le dimensionnement des pompes moléculaires.

Un cas particulier de l'écoulement de Couette est celui de
Taylor-Couette, correspondant à une perturbation du premier. Ces
écoulements ont été largement étudiés expérimentalement et analyti-
quement. En écoulement incompressible, l'analyse mathématique
linéaire met en évidence une première bifurcation vers le régime de
Taylor-Couette. Cette analyse fait apparaître un nombre caractéris-
tique, le nombre deTaylor, dépendant de la viscosité dynamique, de
la géométrie et de la vitesse de rotation de la paroi externe. Lorsque
ce nombre dépasse une valeur critique, on passe donc de l'écoule-
ment de Couette à un écoulement perturbé avec présence de vortex.
Une analyse non linéaire aboutit à une deuxième bifurcation - lorsque
le nombre deTaylor croît - avec apparition de rouleaux deTaylor oscil-
lants. En écoulement compressible, l'analyse mathématique est plus
complexe mais des études numériques de la stabilité de l'écoulement
montrent également l'existence d'un régime de Taylor-Couette, avec
rouleaux de convections stationnaires. En revanche, l'étude du domai-
ne des gaz raréfiés est plus récente [7]. Il est intéressant d'observer
que les calculs DSMC effectués dans l'enceinte d'une centrifugeuse
montrent également l'existence de rouleaux de convection, à des
pressions toutefois suffisamment élevées, en l'occurrence pour un
nombre de Knudsen de 0.015. Le nombre de Knudsen est ici défini
comme le rapport du libre parcours moyen - ou distance moyenne
parcourue par une molécule entre deux collisions - sur la distance
séparant les deux cylindres (cf. Fig. 5).

Pour les régimes moléculaires dans l'enceinte, qui sont ceux des
centrifugeuses à grande vitesse, ces rouleaux ne se forment pas.
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CONCLUSIONS

L'écoulement interne dans une centrifugeuse est décrit par des
codes dérivant des équations de Navier-Stokes, valides dans la quasi-
totalité du fluide tournant. Une description microscopique est néan-
moins nécessaire pour étudier les zones raréfiées de la centrifugeuse.
C'est le cas dans la détente du gaz d'alimentation en interaction avec
le gaz tournant. Les simulations Monte-Carlo développées à cet effet,
permettent cette description et peuvent ainsi donner des conditions
limites réalistes au codes d'écoulement commeTRYPHON dont le rôle
est d'estimer les performances séparatrices de la centrifugeuse. Les
simulations Monte-Carlo sont également utiles pour traiter le problème
du frottement et de réchauffement du cylindre tournant avec le gaz
résiduel dans l'enceinte. En déterminant la puissance mécanique et
les flux de chaleur dissipées sur la paroi tournante et sur l'enceinte,
elles renseignent ainsi sur la pression résiduelle acceptable compte
tenu des contraintes thermiques imposées.
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This paper is associated with the centrifugation process for isotope
séparation, using the principle of a cylinder rotating at high speed in a
vacuum casing. As in the most widely used configuration, the gas
containing the isotope mixture is introduced by a fixed axial feed pipe
and expands in the cylinder. It is subjected to high centrifugal accéléra-
tion, undergoes rigid body rotation and stratifiés radially according to a
barometric-type pressure law. By pressure diffusion, the heavier iso-
topes migrate to the cylinder wall and the lighter to the center. A tempe-
rature gradient on the wall and the présence of a scoop in the fluid, pro-
duce a vertical countercurrent which transforme the radial séparation
effect into an axial effect. The scoop extracts the gas depleted in light iso-
topes, called W, and another is used to recover the gas enriched in light
isotopes, called P (cf. Fig. 1). Practically all the gas is governed by the
Navier-Stokes équations in 2D axial symmetry. Due to the strong pres-
sure stratification, continuous fluid équations are not valid in the whole
cylinder, with or without linearization of the model. Consequently, an
internai boundary separates the continuum domain from a rarefied
domain in which the feed gas expands. The radial position of this cut-off
then approaches the cylinder wall with increasing rotation speeds. In the
rarefied domain, the Boltzmann équation is solved and a well suited
numerical method is the Monte-Carlo method. A complète simulation of
feed gas expansion and interaction with rotating gas, presented hère
with the DSMC (Direct Simulation Monte-Carlo) code [3], provides rea-
listic boundary conditions for fluid flow calculations. The référence cen-
trifuge is a hypothetical machine enabling the scientific community to
compare results obtained for the optimization of séparation performan-
ce [5]. Its radius a is 6 cm, and its peripheral speed a is 600 m/s. The
selected gas, containing the isotopes, is UF6. The gas pressure p(a) at the
cylinder wall is set at 100 Torr and the gas température is 310 K at the
feed pipe outlet. The domain studied with DSMC extends radially up to
fmax = 5 cm, i.e., outside the estimated fluid limit ofaround 4,5 cm, and
the domain is limited axially to xmax = 5 cm. At the center, the radius of
the feed pipe is taken at r" = 0,5 cm. The axial extension h of the outlet
orifice is 1 cm and there is a symmetry plane atx = 0 (cf. Fig. 2). The out-
let condition is assumed to be sonic. The rotating gas is simulated by an
émission from the internai boundary, at r - rmax. Because of the rigid-
body rotation in the fluid région, the speed of the gas emitted over a
half-maxwellian is rmax. The domain, which is initially empty, is divided
into uniform, 100*100 cells. The time step is 5.10~7 secondes At zéro feed,
the emitted gas from the rotating internai boundary has a barometric-
type pressure profile even up to the axis. In the feed expansion, rotation
of the feed gas is induced by collisions with the revolving gas (Fig. 3) and
its radial speed drops drastically (cf. Fig. 4). The influence of HF, présent
in the rotating UFß, on the rotation of the feed gas is also studied.

From the technological standpoint, it is essential to know the mecha-
nical power of the rotating cylinder and the heat flux dissipated on the
two cylinders, as a function of the residual pressure in the casing. The
Couette flow of the rarefied gas in the casing, between the rotating
cylinder and the fixed outside cylinder, is so studied with DSMC. For
small Knudsen numbers (Kn * 0.01), defined as the ratio ofthe mean free
path - mean distance of a molecular collision - to the distance between
the cylinders, steadyTaylor-Couette vortices are identified by this kinetic
description (cf. Fig. 5).
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Simulation numérique de la
couplage des équations d'Euler

FR0400964

STÉPHANE DELLACHERIE

(DCC/DPE/SPCP - CEA SACLAY)

Simulation numérique
de la vapeur atomique du
procédé Silva :
couplage des équations
d'Euler et de Boltzmann

STÉPHANE DELLACHERIE INTRODUCTION

Dans divers domaines de la physique allant de l'aérodynamique à
la physique des plasmas, il n'est pas rare de trouver des situations où
la matière se trouve dans certaines zones à l'équilibre thermodyna-
mique et dans d'autres dans un état plus ou moins éloigné de cet
équilibre. Ainsi, dans le procédé Silva, la vapeur d'uranium est
presque partout dans un état raréfié mais il existe aussi une zone
d'étendue très faible - dite zone fluide, le complémentaire de cette
zone étant appelé zone cinétique - très proche de la zone d'émission
de l'uranium où le gaz est très dense (donc fortement collisionnel) et
à l'équilibre thermodynamique local. Dans la zone cinétique (ou raré-
fiée), seule l'équation de Boltzmann est à même de prendre en
compte les déséquilibres thermodynamiques : la détente de la vapeur
d'uranium est donc simulée numériquement en résolvant l'équation
de Boltzmann par une méthode de Monte-Carlo (voir [1]). L'équation
de Boltzmann est bien sûr valable dans la zone fluide mais sa résolu-
tion nécessite un temps de calcul d'autant plus important que la den-
sité atomique maximale de la vapeur et le volume de la zone fluide le
sont : le temps de calcul peut en effet atteindre plusieurs semaines
pour de forts débits d'uranium empêchant ainsi toute étude paramé-
trique.

Cependant, parce que le système des équations d'Euler - limite
fluide de l'équation de Boltzmann - est plus adapté dans la zone flui-
de, on peut espérer diminuer le temps de calcul et la mémoire vive
utilisée par l'ordinateur en procédant à une décomposition de domai-
ne c'est à dire en résolvant l'équation de Boltzmann dans la zone
cinétique et en résolvant le système des équations d'Euler dans la
zone fluide : on parle ici de couplage cinétique/fluide. Notons que
cette technique a été employée avec succès par [2] et [3] dans le
domaine de l'aérodynamique supersonique et par [4] dans le domai-
ne de la fusion par confinement inertiel.

Le but de cet article est de montrer la faisabilité du couplage
cinétique/fluide dans le cadre de la simulation de la vapeur d'uranium
dans le procédé Silva et de donner une idée du gain en temps de
calcul et en place mémoire qui en découle sur un cas test très
académique.



vapeur atomique du procédé Silva
et de Boltzmann

Dans un premier paragraphe, on introduit la limite fluide de l'équa-
tion de Boltzmann : le système des équations d'Euler est ainsi explici-
té. Au second paragraphe, on expose brièvement la technique de rac-
cordement utilisée pour coupler la résolution des équations d'Euler à
la résolution de l'équation de Boltzmann. Le troisième paragraphe est
consacré à quelques résultats numériques.

LIMITE FLUIDE DE L'ÉQUATION DE BOLTZMANN

L'équation de Boltzmann peut s'écrire de la façon suivante

(D

où /E( t,x,v ) est la distribution de la vapeur, Ü est l'opérateur de col-
lision de Boltzmann et £ est le libre parcours moyen en x adimen-
sionné par une longueur caractéristique (par le rayon de la source
d'uranium par exemple) ; notons que plus la densité atomique du gaz
est importante c'est à dire plus le débit d'uranium à la source est
important, plus £ - qui est aussi appelé nombre de Knudsen - est petit.

Posons d'autre part

PE =

PEEE = 2

= < mv/ E >,
1 , 3 k l

(2)

2>^=<i'
avec < > = } d v (m et k sont respectivement la masse atomique de

IR3

l 'uranium et la constante de Boltzmann). Alors, on peut montrer for-
mellement que

lim/e(t,x,v) = M(p,U,T) (3)
E^0

et Hrn(pe,üe,Ee)=(p,u.E) (4)

où M (p,U,T)=-
p/m

exp [•
m(v-U) 2

(27ikT/m)d/2 L 2 k T
est la maxwellienne d'équi-

libre (avec d=3) et où p(t,x),U(t,x) et T(t,x) sont solutions du système
(hyperbolique) des équations d'Euler

atp + V.(pU)=0,

3 t(pÜ)+V.(pÜ®Ü)=-VP,

3t(pE)+V.[(pE+P)Ü]=0,

P=pkT/ m.

Notons que les limites (3) et (4) sont formelles et que l'obten-
tion d'une démonstration rigoureuse est un problème ouvert consi-
déré comme très difficile : voir [5] (ce problème est inclus dans le
sixième des vingt-trois problèmes - «6 - Mathematical treatment of
the axioms of physics» - que D. Hubert a proposés au début du ving-
tième siècle).

^ Finalement, on peut écrire que la limite fluide (à l'ordre 0 en e) de
l'équation de Boltzmann (1) est le système (5) des équations d'Euler
appliquées à un gaz parfait.
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LES SCHEMAS CINETIQUES ET LE RACCORDEMENT PAR DEMI-FLUX

La résolution numérique de (5) est un problème classique et néces-
site beaucoup moins de temps de calcul que la résolution de l'équa-
tion de Boltzmann puisque la dimension du domaine d'intégration
passe de quatre à sept (dans le cas général). Plusieurs techniques
d'intégration sont disponibles pour résoudre (5) (parmi les plus clas-
siques, on trouve les schémas de Roe). Cependant, il est judicieux
d'utiliser la technique particulière des schémas cinétiques (voir [6])
puisque ces schémas numériques permettent un raccordement «naturel»
à une zone cinétique décrite par une équation du type (1) (voir [2] et
[3]). Pour décrire cette technique dans un contexte très simple, on se
place dans ce paragraphe en géométrie monodimensionnelle carté-
sienne pour la vitesse microscopique vainsi que pour la variable d'es-
pace x. Le schéma numérique général pour le système (5) s'écrit alors

/ n+1
Pi
n+1 n+1

Pi U:
n+1

Pi E
n+1

\

n n
Pi Uj

At

AX:
9Î

V / i+1/2

V
91

X i -1/2

(6)

avec la décomposition par demi-flux

i+1/2 /i+1/2

\ -

OU

V / i+1/2

9t

X
V /

= J mv
v>0

i+1/2
v 2 / 2

M (pj,Uj'Tj)dv et

9Î

V /i+1/2

= J mv
v<0

v2 12

M (pi+1,Ui+vTi+i)dv

(la maxwellienne M (p,U,T) est définie plus haut mais avec ici d=1
puisque l'on est en dimension 1), n, i, At et Ax,-étant respectivement
l'indice de temps, l'indice d'espace, le pas de temps et le pas d'espa-
ce. Ce schéma a été étendu, étudié du point de vue de la stabilité
numérique, et testé en géométries monodimensionnelle et bidimen-
sionnelle axisymétrique : cf. [7] et les références citées à l'intérieur.

• Pour un problème instationnaire, le principe du couplage
cinétique/fluide est le suivant :

Soit l'interface cinétique/fluide F (qui est un ensemble de points en
dimension 1) et soit X/tel que x / + 7 / 2er, X/étant dans la zone fluide et
x/+7 dans la zone cinétique. Alors la condition aux limites en xM/2

 e r

pour le domaine fluide est entièrement définie lorsque

= 1 mv
v<0

//+1/2

1

v

v 2 / 2

(7)

(v)dv.



vapeur atomique du procédé Silva
et de Boitzmann

La quantité (7) est la contribution des particules sortant du domaine
cinétique par l'interface xl+1/2

 e r à l'évolution du domaine fluide. La
condition aux limites pour le domaine cinétique est quant à elle défi-
nie par la condition d'émission sur F

//+1/2 (v) = M(p,, U, Tji si v > 0. (8)

• La démarche pour le couplage appliqué au problème
stationnaire Silva est la suivante :

Étape 1 : On «fige» le domaine cinétique. On calcule les conditions
aux limites pour le domaine fluide sur l'interface cinétique/fluide F en
fonction de la distribution / dans le domaine cinétique : voir (7). Puis
on utilise le schéma cinétique (6) pour faire converger le domaine flui-
de vers la solution stationnaire correspondant aux conditions aux
limites imposées sur F.

Étape 2 : On «fige» le domaine fluide. La condition d'émission (8)
est définie par la solution stationnaire du problème résolu à l'étape 1.
On obtient alors la solution dans le domaine cinétique pour cette
condition d'émission sur F.

Étape 3 : On retourne à l'étape 1 suivant la précision souhaitée.

QUELQUES RÉSULTATS NUMÉRIQUES

Pour valider la technique de couplage cinétique/fluide proposée ci-
dessus, il est tout d'abord nécessaire de vérifier que pour un même
nombre de particules émises, les résultats issus du code Boitzmann
couplé au code Euler écrit pour l'occasion sont très proches des résul-
tats issus du code Boitzmann d'origine. Ensuite, il faut vérifier que le
gain sur le temps de calcul et sur la mémoire vive est réel. Précisons
dès maintenant que parce que le code Boitzmann est écrit en géomé-
trie bidimensionnelle axisymétrique, le code Euler a été écrit dans
cette même géométrie.
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Mailles où est évalué le lobe en densité
(voir la figure 5) : • • • • •

Figure 1

Domaine où la détente

de la vapeur se produit,

et maillage (géométrie

axisymétrique). La base

de la partie rectangulaire

est la source d'émission

de l'uranium. La zone fluide

est strictement incluse

dans la partie rectangulaire,

le reste du domaine

constituant

la zone cinétique.
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Les figures 1 et 2 représentent le domaine en géométrie axisymé-
trique (l'axe de symétrie Z est vertical) ainsi que le maillage. Le domai-
ne est constitué de deux sous-domaines : un domaine circulaire où le
maillage est curviligne et un domaine rectangulaire (figure 2) où le
maillage est cartésien. La base du domaine rectangulaire correspond
à la surface d'émission de l'uranium (le débit est ici de quelques kilo-
grammes par heure). Notons que le domaine circulaire correspond à
la quasi-totalité de la zone cinétique ; par contre, le domaine rectan-
gulaire correspond essentiellement à la zone fluide. L'interface ciné-
tique/fluide (représentée par les pointillés rouges) est donc placée au
sein du domaine rectangulaire.

Figure 2
Grossissement de

la partie rectangulaire

et positionnement

de l'interface

cinétique/fluide.
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Figure 3

Densité atomique donnée

par le code Boltzmann

couplé au code Euler dans

la partie rectangulaire

avant convergence.
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vapeur atomique du procédé Silva
et de Boitzmann

UJ

S

UJ

Densité
atomique Densité avec couplage

sans couplage +

Lobe en densité avec douplage -

sans couplage •

La figure 3 montre la densité atomique dans le domaine rectangu-
laire avec couplage cinétique/fluide avant convergence : la zone
«agitée» est la zone cinétique (où l'équation de Boitzmann est réso-
lue) et la zone «lisse» est la zone fluide (où les équations d'Euler sont
résolues).

La figure 4 montre ce même résultat lorsque celui-ci a atteint un
bon niveau de convergence ; le résultat donné par le code Boitzmann
seul (i.e. sans couplage) est aussi représenté : on constate que le rac-
cordement à l'interface cinétique/fluide s'est correctement passé
même si des progrès sont à faire près de l'axe Z.

La figure 5 représente le lobe en densité atomique (densité norma-
lisée par la densité sur l'axe) loin de la zone rectangulaire (voir les
pointillés verts sur la figure 1) et donc loin de la zone fluide pour un
rayon donné en fonction de l'angle entre l'axe Z et le rayon vecteur :
l'accord entre les résultats avec ou sans couplage est très bon. Le rap-
port du temps de calcul sans couplage sur le temps de calcul avec
couplage pour ce cas test (très académique) est de l'ordre de 3 pour
un gain en place mémoire d'environ 10 %.

Figure 4

Densités atomiques

données par le code

Boitzmann couplé ou non

couplé au code Euler dans

la partie rectangulaire

après convergence.
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Figure 5

Lobes de densité donnés

par le code Boitzmann

couplé ou non couplé au

code Euler dans la dernière

tranche circulaire

du domaine {cf. figure 1)

après convergence.



Simulation numérique de la vapeur
atomique du procédé Silva : couplage des
équations d'Euler et de Boltzmann

CONCLUSION

On a montré la possibilité de réduire le temps de calcul et la
mémoire vive utilisés par l'ordinateur pour simuler la détente de la
vapeur d'uranium créée par le procédé Silva en mettant en place un
couplage cinétique/fluide basé sur la technique des schémas ciné-
tiques, la zone dense étant décrite par les équations d'Euler et la zone
raréfiée par l'équation de Boltzmann. La suite de ce travail consistera
à valider ces résultats pour de forts débits d'uranium et à prendre en
compte les états métastables de l'uranium. A l'avenir, notamment
pour de forts débits, il faudra aussi se poser la question de l'opportu-
nité de coupler l'équation de Boltzmann, non pas aux équations
d'Euler, mais aux équations de Navier-Stokes qui sont la limite fluide
à l'ordre 1 en £. La possibilité de confondre l'interface cinétique/fluide
amont avec la source d'uranium dans le cadre d'un raccordement
asymptotique de la zone Euler à la source devra également être étudiée.
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Extended Abstract

STÉPHANE DELLACHERIE

Numerical simulation
of AVUS vapor :
coupling of Euler équations
with the Boltzmann équation
For numerical simulation of the expansion of uranium vapor created in
theAVLIS process, the CEA has developed a code solving the Boltzmann
équation (1) with a particle Monte-Carlo method (see [1]). Unfortunately,
due to the existence of a very dense area - named fluid area, the remai-
ning part being called kinetic area - when the source flow of uranium is
high, the CPU time needed to obtain the stationary solution of the
Boltzmann équation is very long. This is because the collision rate at the
kinetic level is very high in the fluid area compared with the rate in the
kinetic area (implying that uranium vapor is at local thermodynamic
equilibrium in the fluid area), requiring the code to simulate a large num-
ber of uranium particles to converge to the stationary solution : this
makes it necessary to consider the possibility of decreasing the CPU
time by appiying special treatment in the fluid area. The idea is to apply
a domain décomposition technique by solving the Boltzmann équation
in the kinetic area, and the fluid limit ofthe Boltzmann équation which is
the classical hyperbolic System of Euler équations (5) in the fluid area:
this particular technique is called kinetic/fluid coupling. To solve the Euler
équations, we use a kinetic scheme (see [6]) in bidimensional axisym-
metrical geometry, which serves to define the boundary limits at the
kinetic/fluid interface in a natural manner (see [2] and 13]). Some nume-
rical results are also presented, showing that this technique helps eut
CPU time by a factor to about one-third for the particular numerical test
presented hère.
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laser en phase aqueuse (confron
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Simulations par
dynamique moléculaire
de la dimérisation de
colorants laser en phase
aqueuse (confrontation
avec l'expérience)
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INTRODUCTION

OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Le milieu actif des lasers à colorant est constitué par des molécules
organiques fluorescentes dissoutes dans un solvant organique, géné-
ralement l'éthanol. Dans le cadre d'une installation industrielle, Silva
par exemple, l'utilisation de l'eau comme solvant offrirait deux grands
avantages :

• une plus grande sécurité dans le fonctionnement de l'atelier laser
grâce à une diminution importante du risque incendie,

• des spécifications moins sévères demandées aux systèmes de cor-
rection pointage/centrage situés en fin des chaînes laser à colorant
grâce à une diminution des déviations angulaires subies par le fais-
ceau colorant lors de son amplification dans la chaîne (variations
d'indice dn/dT plus faibles).

Expérimentalement, l'utilisation de l'eau comme solvant conduit à
une modification importante des propriétés photophysiques des colo-
rants laser.

Ces modifications peuvent être mises en évidence au moyen de
techniques spectroscopiques.

Ainsi, d'une part en spectroscopie UV-Visible, une bande d'absorption
supplémentaire [1], décalée vers le bleu par rapport à celle existante
dans l'éthanol, apparaît. D'autre part, à l'aide de la spectroscopie de
fluorescence, le rendement quantique de fluorescence mesuré dans
l'eau est quasiment nul alors que celui-ci avoisine l'unité dans l'éthanol.



écuiaire de la dimérisation de colorants
tation avec l'expérience)

La raison généralement avancée pour expliquer ces phénomènes
est de considérer qu'en solution aqueuse les molécules de colorant
s'agrègent pour former des dimères. Le dimère formé absorbe mais
ne fluoresce pas.

Ce résultat expérimental, lié à la nature du solvant, est très éton-
nant quand on sait que les colorants sont des molécules chargées et
que la formation du dimère nécessite donc de vaincre des interactions
répulsives.

Afin de comprendre dans le phénomène de dimérisation, d'une
part le rôle essentiel joué par les contre-ions, d'autre part celui des
interactions qui se produisent entre deux molécules de colorant, ou
entre une molécule de colorant et l'eau, il a été décidé de recourir aux
méthodes de chimie théorique, notamment la dynamique moléculai-
re. L'objectif poursuivi est de disposer d'un outil qui permettra, à
terme, de fournir des pistes pour la synthèse de nouveaux colorants
ne présentant pas le phénomène de dimérisation dans l'eau.

MODÉLISATION PAR SIMULATION NUMÉRIQUE. PRINCIPES

Parmi les outils de la chimie théorique, les méthodes de simulation
numérique sont en principe bien adaptées à l'étude de systèmes très
complexes comme peuvent l'être ceux constitués de molécules de
colorant, de leurs contre-ions et de plusieurs milliers de molécules
d'eau.

Le principe général de toute méthode de simulation est le suivant :

• un modèle représentant une configuration possible du système de
N molécules est d'abord constitué,

• puis, après la définition d'une loi d'évolution, un grand nombre de confi-
gurations du système formant un ensemble statistique est calculé.

Pour chaque configuration, toutes les interactions entre les molé-
cules sont calculées exactement déterminant ainsi l'énergie totale du
système.

Les autres propriétés du système sont calculées comme des
moyennes sur l'ensemble des configurations. La simulation numé-
rique constitue une approche complémentaire de la théorie et de l'ex-
périmentation. Afin de mieux comprendre le phénomène de diméri-
sation, le choix de la simulation numérique par dynamique molécu-
laire nous a semblé particulièrement pertinent.

SIMULATION NUMÉRIQUE PAR DYNAMIQUE MOLÉCULAIRE

Dans cette méthode de simulation, les principes de la mécanique
classique sont appliqués à l'échelle atomique. Les molécules sont
constituées d'atomes et la cohésion de l'ensemble résulte d'interac-
tions répulsives et attractives entre les atomes, modélisées par un
ensemble de forces mécaniques. Les atomes sont représentés par des
sphères rigides et les liaisons chimiques par des ressorts.

Le champ de forces ayant été convenablement choisi, on s'attache
à résoudre les équations de la mécanique classique. Leur intégration
pour toutes les particules du système étudié permet de déterminer les
positions et les vitesses des atomes ce qui définit une trajectoire.

La simulation par dynamique moléculaire permet le calcul de pro-
priétés thermodynamiques pour un système en équilibre comme la
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Figure 1

Formule développée

de la Rhodamine 6G.

Simulations par dynamique mol
laser en phase aqueuse (confron

température, l'énergie interne, la pression, ainsi que le calcul de pro-
priétés de transport comme les coefficients de diffusion, la viscosité
ou la conductivité thermique. Elle permet également de visualiser
l'évolution des structures calculées ainsi que l'évolution des diffé-
rentes composantes de l'énergie totale.

OUTIL DE CALCUL UTILISÉ

L'outil utilisé pour réaliser les calculs de dynamique moléculaire
est un code numérique baptisé AMBER, (Assisted Model Building
with Energy Refinement) développé par l'équipe de Peter Kollman [2]
pour l'étude des molécules biologiques (protéines, acides nucléiques)
à l'université de Californie San Francisco et dont la version 5.0 a été
utilisée. L'originalité de cet outil provient du fait qu'il s'agit d'un
logiciel de type universitaire, peu onéreux et dont les sources sont
disponibles. Il utilise un champ de forces empirique décrivant les
interactions liées (élongation des liaisons, déformation des angles de
liaison, rotation autour d'angles de torsion) et les interactions non
liées. Ces dernières concernent d'une part, les atomes séparés par au
moins trois liaisons si ces deux atomes appartiennent à la même
molécule, d'autre part, toutes les paires d'atomes si ces deux atomes
appartiennent à deux molécules différentes (interactions de Van der
Waals, interactions électrostatiques).

PROTOCOLE DE CALCUL TYPE

Un calcul numérique de dynamique moléculaire nécessite une
suite d'opérations permettant tout d'abord l'établissement de la confi-
guration initiale et son équilibration.

Après une définition topologique du soluté suivie du calcul des
charges ponctuelles, l'énergie potentielle de cette configuration de
départ dans le vide est minimisée afin de relaxer la structure ce qui
permet d'éliminer les tensions importantes entre atomes. L'introduction
du solvant s'effectue ensuite en utilisant des boites d'eau déjà équili-
brées, disponibles dans AMBER. Le modèle utilisé pour décrire la
molécule d'eau est le modèleTIP3P [3].

Une minimisation de l'énergie suivie d'une équilibration à pression
constante du soluté dans la boite d'eau est ensuite réalisée. Les condi-

tions initiales étant fixées et le systè-
me de départ étant en équilibre, le
champ de forces étant défini, les cal-
culs de dynamique moléculaire peu-
vent être effectués. La simulation s'ef-
fectue à énergie totale constante. Une
méthode de troncature est utilisée
pour minimiser le nombre d'interac-
tions entre atomes non liés et dimi-
nuer ainsi le temps de calcul.
L'application de conditions pério-
diques permet de décrire le système
moléculaire.

RÉSULTATS OBTENUS

Le code AMBER a été utilisé pour réa-
liser la simulation par dynamique
moléculaire du comportement de

deux molécules de Rhodamine 6G, colorant laser de référence repré-
senté sur la figure 1, associées à des contre-ions chlorure dans l'eau.
Le protocole de calcul décrit précédemment a été utilisé.
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Figure 2
Configuration de départ

et finale lau bout de 700ps)

des deux molécules de

colorants lors du calcul de

dynamique moléculaire

La figure 2 représente la configuration initiale après équilibration
dans l'eau et celle obtenue après un temps de 700 picosecondes.
Lanalyse conformationnelle montre la formation du dimère. Celui-ci
est formé de deux entités anti-parallèles et décalées formant un agré-
gat «H». En accord avec la théorie excitonique [4], ceci explique la
chute du rendement quantique de fluorescence et l'apparition d'une
bande d'absorption décalée vers le bleu.
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Figure 3

Variation de l'interaction

colorant-colorant

(courbe (a): énergie totale ;

(b): composante électrostatique ;

(c): composante Van der Waals)

Variation de l'interaction totale

entre les colorants et leur envi-

ronnement (eau et contre-ions)

(courbe (d)) : lors de la

formation du dimère.

La courbe (e) traduit l'évolution

de la distance entre

les barycentres M des deux

molécules de colorants

Simulations par dynamique mol
laser en phase aqueuse (confron
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La figure 3 décrit l'évolution de l'énergie totale du système colo-
rant-colorant. Les contributions dues à la répulsion électrostatique et
à l'énergie de Van der Waals sont également représentées. La figure
décrit également l'évolution de l'énergie d'interaction colorant/eau.

L'énergie électrostatique augmente lors de la formation du dimère
à cause de la répulsion entre les deux entités chargées positivement.
L'énergie de Van der Waals diminue à peu près de la même façon que
l'énergie électrostatique.

L'énergie totale du système colorant/colorant n'évolue que très peu
et reste répulsive. Par contre, l'analyse des interactions colorant/eau
montre que la formation du dimère s'accompagne d'une diminution
importante de la valeur de cette interaction.

Une image simple, pour comprendre ces résultats, consiste à dire
que l'énergie du système moléculaire formé des milliers de molécules
d'eau est moins affectée par la formation du dimère, qui ne casse la
structure de l'eau qu'en un seul endroit, que par l'existence de deux
monomères qui cassent la structure en deux endroits.

Les contre-ions ne jouent aucun rôle.
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CONFRONTATION À L'EXPÉRIENCE

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) a été utilisée pour l'étu-
de expérimentale de la dimérisation de la Rhodamine 6G dans l'eau
car elle permet sous certaines conditions l'accès à la géométrie des
molécules en solution.

La variation des déplacements chimiques de la molécule de Rh6G
associée au contre-ion chlorure a été mesurée dans D2O pour six
concentrations différentes comprises entre 0,086 mM et 3,43 mM.
Quelle que soit la concentration étudiée, aucun signal supplémentai-
re n'est observé par rapport au spectre RMN du monomère seul.
Par contre, le déplacement chimique de certains protons est fortement
affecté.

Ce résultat traduit l'existence d'un échange rapide monomère-
dimère (à l'échelle de la RMN) conduisant à l'observation d'un signal
moyen pondéré par les proportions du monomère et du dimère.

Les déplacements chimiques du proton H3 sont plus fortement
affectés que ceux du proton H-|. Ce résultat signifie que le proton H3
est dans le cône de blindage d'un cycle aromatique et permet de pro-
poser une structure en escalier pour le dimère.

L'utilisation de séquences d'impulsions particulières permet l'ob-
tention de spectres 2D ROESY (spectroscopie Overhauser nucléaire
bidimensionnelle) qui renseignent sur les couplages entre protons
situés à moins de quatre angströms les uns des autres et qui permet-
tent le calcul des distances intermoléculaires.

L'existence d'un couplage dipolaire entre Ha et H3 (cf. Fig. 1), alors
que ces atomes sont séparés de plus de quatre angströms dans la
molécule isolée, montre que ce couplage est de nature intermolécu-
laire, ce qui nous permet de proposer une structure du dimère repré-
sentée sur la figure 4.

La distance intermoléculaire entre les protons Ha et H3 mesurée
expérimentalement est de 2,68 À. Cette valeur est en très bon accord
avec la distance déterminée par modélisation égale à 2,74 Â.

Figure 4

Structure du dimère

décrit par R.M.N.
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la dimérisation de colorants laser en phase
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PERSPECTIVES

Les conformations du système calculées par dynamique moléculai-
re et celles mesurées expérimentalement par RMN sont en bon
accord. Le code numérique AMBER est donc un très bon outil pour
analyser les conformations et renseigner sur les natures des interac-
tions dans des systèmes de grande taille.

Dans le cas du système étudié, la modélisation indique que c'est
l'interaction rhodamine/solvant qui est le moteur de la dimérisation.
A très longue distance, l'interaction entre les deux molécules de rho-
damine est nulle alors que, quand le dimère est formé, l'interaction
rhodamine/rhodamine reste fortement répulsive. Ce phénomène doit
donc être très dépendant de la nature du solvant ce qui est le cas
expérimentalement.

Les pistes proposées par la modélisation pour empêcher la dimérisa-
tion des colorants laser dans l'eau sont les suivantes :

• augmenter les forces de répulsion par introduction de groupements
chargés,

• augmenter l'encombrement stérique,

• augmenter la surface "hydrophile".

Un travail de synthèse organique utilisant ces pistes tout en conser-
vant les propriétés photophysiques et photochimiques des colorants
nouveaux est en cours.
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Extended Abstract
Molecular dynamics
stimulations to study laser dye
aggregation in water
(comparison with experiments)STÉPHANIE DARÉ-DOYEN

DÉNIS DOIZI

A laser facility consists of dye laser chains where the active médium
is composed of fluorescent dyes dissolved in ethanol. The use of water
as a solvent would offer two major advantages :
• greater safety of the laser facility by drastically reducing fire risks,
• easier design of the laser beam correcting devices required at the end

of the dye laser chains, thanks to the properties of water.
Unfortunately, laser dyes exhibit poor optical properties in water, due

to the formation of dye aggregates. Molecular dynamics simulations
were used to study and develop means to prevent this behavior between
two chargea species. The results were compared with NMR (Nuclear
Magnetic Résonance) experiments.

MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS.
COMPARISON WITH EXPERIMENTS

The software used was AMBER 5, a séries of programs developed to
study biomolecules. Its originality is its empirical force field which des-
cribes the nature of the atomic interactions. The gênerai procédure follo-
wed to make a simulation is :

• définition of the topology of the molécule,
• relaxation of the structure in vacuum and introduction of the solvent,
• resolution of the Newton équations of motion.

The results of the simulation are used to calculate trajectories and
thermodynamic properties.

AMBER was used to study the aggregation of two Rhodamine 6G,
Cl- molécules (figure 1) in water. The results of the calculations are
shown in Figures 2 and 3, showing the simulations on a timescale of 700
picoseconds. Dimer is formed after 80 ps and remains stable, it is
composed of two antiparallel monomers known as " H aggregate ". This
agrées with fluorescence measurements where a fluorescence quantum
yield of nearly 0 is measured for the dimer.

NMR experiments were also performed to détermine the conforma-
tion ofthe dimer in water for the same dyes. Measurements ofchemical
shifts and their variation with différent dye concentrations enabled us to
propose a dimer structure shown in Figure 4. This structure is in very
good agreement with the structure calculated using AMBER. For
example, the calculated distance between the protons Ha et H3 was
found to be 2.74 A, agreeing with the NMR value of2.68A.

The energy analysis of the various interactions between water, dyes,
and coûterions suggests three main ways to prevent dimerization :
m increase the electrostic repulsion between the dyes,
• increase the steric hindrance,
• increase the "hydrophilic" surface.

These three routes are now being investigated via the organic syn-
thesis of new laser dyes.
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INTRODUCTION

Le problème de l'interaction d'un rayonnement électromagnétique
avec un système atomique à deux niveaux est l'un des plus fonda-
mentaux de l'optique quantique [1]. Il est aussi au cœur du procédé
d'enrichissement Silva, qui implique la propagation sur de longues
distances d'impulsions laser dans une vapeur d'uranium.

Lorsqu'un faisceau laser suffisamment intense se propage dans un
milieu atomique, des échanges d'énergie ont lieu entre le champ de
rayonnement et le système matériel. Ces échanges sont d'autant plus
importants que la fréquence du laser est proche de celle d'une transi-
tion de l'atome. Les caractéristiques temporelle, spatiale ou spectrale
de l'impulsion peuvent alors être significativement modifiées. Sur le
plan théorique, les équations de Maxwell-Bloch [1] permettent une
description rigoureuse de l'évolution du système atomique et des
différentes restructurations subies par l'impulsion laser au fur et à
mesure de sa propagation. Cependant, leur résolution numérique
s'accompagne très souvent de temps de calcul élevés, pouvant par-
fois s'avérer rédhibitoires.

L'uranium naturel est composé majoritairement des isotopes 235U et
238U. Les lasers étant accordés dans le cadre du procédé Silva sur les
fréquences des transitions de l'isotope 235U, ils se trouvent décalés de
quelques GHz de celles de l'isotope 238U. Cependant, le milieu étant
140 fois plus peuplé en 238U qu'en 235U, la réaction de l'isotope majo-
ritaire sur les faisceaux laser - bien que de nature très différente- peut
être tout aussi importante que celle de l'isotope cible. Comme d'autre
part, le pas numérique d'intégration de l'équation de propagation est
déterminé principalement par la présence de l'isotope non résonnant,
le développement d'un modèle simplifié (baptisé quasi-adiabatique)
de l'interaction non-résonnante rayonnement-atome a été mené.

Après une présentation des grandes lignes de ce modèle, ses résul-
tats pour un cas d'école sont comparés à ceux d'un calcul de référen-
ce conduit dans le cadre du formalisme de Maxwell-Bloch.

LES ÉQUATIONS DU MODÈLE

Soit donc une onde laser de fréquence centrale coj. se propageant
dans un milieu atomique non ionisé. La fréquence de l'onde est déca-
lée d'une quantité A de celle d'une transition dipolaire électrique du
système atomique (figure 1).
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Pour une onde plane (situation
considérée dans cet article), l'équa-
tion de propagation paraxiale portant
sur les enveloppes lentement variables
du champ E et de la polarisation du
milieu P s'écrit (dans un référentiel en
translation à la vitesse c de la lumière
dans le vide) :

3E(z,t) icoL
L

2e0c
P(z,t)

235i Niveaux
excités

Sous l'action du champ incident E,
le milieu est supposé se comporter
comme un dipôle électrique 'moyen', au sens de la statistique des
atomes le constituant. Les principes de base de la mécanique quan-
tique indiquent que ce dipôle électrique moyen, terme source de
l'équation de propagation, est proportionnel au terme de cohérence
atomique, produit des amplitudes de probabilité de présence Cj et c2

de l'atome sur chacun des deux niveaux de la transition considérée.
Un calcul rigoureux de P implique donc la connaissance préalable des
amplitudes c7 et c2, solutions des équations de Bloch.

Dans notre modèle, la polarisation atomique est déterminée de
manière très différente : introduisant un indice de réfraction complexe
ri(ra) dépendant de la fréquence (ou de manière équivalente la sus-
ceptibilité non linéaire %(co)), une analyse dans l'espace de Fourier
indique que la polarisation P peut se mettre sous la forme :

Niveau
fondamental

n=0 dcon

3nE(z,t)

3tn (2)

Pour déterminer x(ro), et donc P, une hypothèse de quasi-adiabati-
cité est appliquée : les enveloppes temporelles du champ et de l'in-
version de population entre les niveaux bas et haut de la transition
atomique sont supposées varier peu sur une durée 7/A. Dans cette
limite, il vient en première approximation : [2 ,3 ]
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Figure 1

Diagramme énergétique

d'un atome à deux niveaux.

La fréquence de l'onde laser

est supposée être décalée

d'une quantité A du niveau

supérieur \2> de la transition.

Cette situation est

représentative de celle

rencontrée sur Silva :

les fréquences des faisceaux

laser, accordées sur les

fréquences des transitions

électroniques de l'isotope
235U, diffèrent de quelques GHz

de celles des transitions

de l'isotope majoritaire

du procédé.

~ Zadia ~
e0TiA

QRI
(3)

où N représente la densité d'atomes, μ le moment dipolaire de la tran-

sition et QR = ^ - la fréquence de Rabi.

VALIDATION DU MODÈLE QUASI- ADIABATIQUE
SUR UN CAS D'ÉCOLE

A titre d'illustration du modèle, l'évolution du profil temporel ini-
tialement gaussien (x LTMH = 5 ns) d'une impulsion laser au cours de
sa propagation dans une vapeur atomique de densité N = 4.1013

at/cm3 est présentée sur la figure 2. Le désaccord entre la fréquence
CÛI_ du laser et celle de la transition atomique coo a été fixé à A = COL - «ci
= + 6 GHz. A l'entrée de l'impulsion dans le milieu, la valeur crête de
la fréquence de Rabi valait î i c = 2 GHz. Les résultats du modèle quasi-
adiabatique - pour lequel seuls les termes 0 < n < 3 du développement
(2) ont été retenus - sont comparés à ceux obtenus en résolvant le sys-
tème complet des équations de Maxwell-Bloch.

Un retard global de l'impulsion, consécutif à son interaction avec le
milieu atomique, est tout d'abord constaté. Il correspond à la diffé-
rence entre la vitesse de groupe vg de l'onde laser et sa vitesse de
phase i/<j,, cette dernière étant très voisine de c. Cet effet est mathé-
matiquement représenté par le terme n = 1 du développement (2) de
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la polarisation atomique. Dans les premiers mètres de propagation
( z < 2 m), le régime d'interaction est essentiellement linéaire et la
vitesse de groupe ne dépend pas significativement de réclairement.
Aux distances de propagation supérieures, le caractère non linéaire
de l'interaction a des conséquences de plus en plus marquées sur le
profil temporel d'éclairement : il conduit à un raidissement progressif
du front de montée de l'impulsion et à une élévation de son amplitu-
de crête, de l'ordre 15 % après 15 mètres de propagation. Le scénario
de cette restructuration temporelle de l'impulsion est le suivant : la
dépendance par rapport à | E(t)2\ de la susceptibilité % (Equ. 3) induit
une modification du profil temporel de la phase du champ au cours de
la propagation (terme n = 0 du développement (2)). Cette modulation

de phase est progressivement convertie en
une modulation d'intensité par suite de l'ef-
fet de dispersion de la vitesse de groupe
(terme n = 2). A mesure que réclairement
crête croît, la non linéarité se renforce. Dans
ces conditions, la vitesse de groupe n'est
plus uniforme sur l'ensemble du profil
d'éclairement (le terme n = 1 prévoit en par-
ticulier que les zones d'intensité maximale se
propagent aussi plus vite), ce qui contribue à
'raidir' le front montant de l'impulsion. Les
termes de rang supérieur à 2 apportent des
corrections mineures à la situation qui vient
d'être décrite.

Figure 2
Évolution du profil temporel

d'une impulsion laser de

largeur à mi-hauteur initiale

XLTMH = 5 ns au fur et à

mesure de sa propagation dans

une vapeur atomique de

densité N = 4.70" at/cm3.

Le temps est mesuré dans un

référentiel en translation à

la vitesse c de la lumière dans le

vide. Le désaccord entre

la fréquence (O/. du laser et celle

de la transition atomique u>0 a

été fixé à A = w|_ - «o = + 6 GHz

Pour chaque plan de

propagation, les résultats du cal-

cul quasi- adiabatique

(traits pleins) sont comparés à

ceux obtenus en résolvant

les équations de Bloch

(pointillés). Pour z 8 m,

les courbes correspondant

aux deux modèles restent

confondues.

Conformément à la figure 2, le désaccord rési-
duel entre les formalismes de Bloch et quasi- adiabatique porte prin-
cipalement sur l'amplitude crête de réclairement. Cet écart, de l'ordre
du % à 15 m, augmente logiquement avec la distance de propagation :
la condition de variation lente du champ sur laquelle repose le modè-
le quasi-adiabatique est en effet d'autant moins vérifiée que l'impul-
sion se comprime temporellement.

CONCLUSION

Un modèle original de propagation non résonnante de faisceaux
laser dans une vapeur atomique a été mis au point. Il repose sur une
condition de variation lente du champ, dont des études ont montré en
particulier qu'elle n'était pas ou peu mise en défaut dans les condi-
tions d'interaction propres au procédé Silva. Il permet de rendre
compte de l'ensemble des restructurations temporelles (modulations
des profils temporels de phase et d'amplitude, retard à la propaga-
tion,...) subies par une impulsion laser au cours de sa propagation.
Son emploi s'accompagne généralement de temps de calculs de plu-
sieurs ordres de grandeur inférieurs à ceux associés à un traitement
de l'interaction laser-matière par le formalisme de Maxwell-Bloch.
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Extended Abstract
Near résonant
propagantion
of laser puise
in an uranium vapour

PASCAL GAUTHIER

MICHEL COMTE

JACQUES DE LAMARE

ANTOINE GODARD

The SILVA enrichment process relies on the différence in the excitation
frequencies of the électron transitions between uranium isotopes 235U
and 238U. Light emitted by lasers can be tuned exactly to thèse
frequencies, resulting in the sélective excitation and ionization ofthe tar-
get isotope, namely isotope 235U. Subsequently, ions are separated
from the 238U atoms by an electrica! field and received on dedicated col-
lectors [1].

In a SILVA plant, laser beams would hâve to propagate over a long dis-
tance in the work-medium, resulting in possible severe temporal and
spatial beam distortions. Such effects may drastically reduce the effi-
ciency of the photo-ionization and hence require close attention.

Coupled Maxwell-Schrödinger équations describe changes in the
material System as well as the temporal and spatial reshaping of the
laser puises as they propagate through uranium vapour. This System of
équations combines Maxwell's wave équation with Schrödinger quan-
tum-mechanical description of field-matter interaction. However, the
method suffers from a serious drawback: in the SILVA conditions, it leads
to prohibitive computation times.

In this context, this article présents an alternative formulation for the
induced atomic polarization of an undamped two-level System (Figure 1)
obviating the need to solve the Schrödinger équation to describe the
propagation of a laser pulse in a near résonant atomic vapor. The
method is based on the use of an intensity dépendent index of refraction
inferred from a quasi-adiabatic approximation [2, 3]. As an example, the
final section of the paper discusses the complex time reshaping under-
gone by a 5 ns near résonant (frequency shift D = 6 GHz) laser puise as
it propagates through an optically dense médium (N - 4.1013 atcm3). In
this case, the quasi-adiabatic and Schrödinger models are shown to be
in fairly good agreement (Figure 2).
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INTRODUCTION

L'étape centrale du procédé d'enrichissement Silva est la photo-
ionisation sélective de l'uranium 235 , aussi est-il primordial de pou-
voir calculer la proportion d'atomes ionisés en fonction des caracté-
ristiques des lasers. L'interaction rayonnement/atomes se traite nor-
malement au moyen du couplage entre les équations de Maxwell
(rayonnement) et Schrödinger (atome). Cette description n'est néan-
moins possible que dans des cas simples (onde plane ou faisceau à
profil simple). Lorsque les autres contraintes du procédé Silva sont
prises en compte (distances parcourues par les faisceaux de l'ordre
du kilomètre, nombreuses réflexions, chevauchements, mouvement
des atomes, ...), la description basée sur le système Maxwell-
Schrödinger n'est plus possible, principalement à cause des temps de
calculs qui deviennent prohibitifs (un mois de calcul). Aussi, pour le
dimensionnement d'un séparateur Silva, un code spécifique a dû être
réalisé, basé sur un traitement simplifié de la photo-ionisation : le
code Jackpot.

Le code Jackpot a deux fonctions principales : calculer l'éclaire-
ment en tout point du séparateur compte tenu des divers phéno-
mènes (repliements, absorption, diffraction, occultations) et calculer
l'ionisation résultant de cet éclairement. Le code est donc constitué de
deux modules : le module optique décrivant la propagation du fais-
ceau laser dans le système de repliements et le module d'ionisation.



ionisation de l'uranium dans

CALCUL DE L'ÉCLAIREMENT

La première fonction du système de repliements (Fig. 1) est d'as-
surer un éclairement aussi homogène que possible de la vapeur ato-
mique. Le système est constitué d'un ensemble de miroirs qui font
parcourir un trajet déterminé au laser.
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Afin d'être une aide à la conception
optique du système de repliement, le
code Jackpot contient un module
d'optique géométrique qui permet, à
partir de la donnée des miroirs et de la
position initiale du faisceau laser, de
connaître le trajet de ce dernier dans
le dispositif. L'algorithme mis en
œuvre est le suivant : tant qu'il y a un
miroir qui intercepte le trajet du fais-
ceau, le faisceau est propagé vers ce
miroir et interagit avec lui. Dans le cas
le plus simple (calcul d'optique géo-
métrique), se propager signifie sim-
plement interagir et appliquer les lois
de Descartes pour connaître la nou-
velle direction du faisceau.

Le code permet également un cal-
cul de diffraction. Le rayonnement du
laser est alors décrit par un champ
électrique scalaire dépendant des
coordonnées spatiales transverses et
éventuellement du temps.
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Dans ce cas, la propagation consiste à résoudre l'équation de propa-
gation du champ électrique par la méthode de double transformation
de Fourier, méthode désormais classique dans tous les codes d'op-
tique. L'interaction entre faisceau et miroir est plus complexe : elle
comporte, en plus de l'application de la loi de Descartes déjà décrite,
une phase d'absorption de l'intensité de l'éclairement, un calcul des
occultations éventuelles, et l'application d'un masque de phase lié à
la forme du miroir rencontré.

L'absorption consiste simplement à multiplier le champ électrique
par un coefficient de réflexion réel inférieur à 1 qui représente l'éner-
gie déposée sur le miroir.

L'occultation a lieu lorsqu'un laser passe près du bord d'un compo-
sant optique. Ceci se traduit par l'annulation du champ dans toutes les
mailles de la boite de calcul qui sont occultées. Ce calcul automatisé
de l'occultation est l'un des points importants du code car ce phéno-
mène est l'une des contraintes principales lors de l'optimisation du
système de repliement.

La dernière étape est l'application du masque de phase. Les
contraintes sont de pouvoir travailler avec des miroirs de différentes
formes (sphères, cylindres, tores...) et sous une incidence quel-
conque. Ceci oblige à mettre en place un calcul numérique de la dif-
férence de marche entre deux points du plan transverse au passage
d'un miroir de forme quelconque. Ce calcul de déphasage permet la
prise en compte de la diffraction et des aberrations liées aux miroirs.

Figure 1
Schéma d'un système de

repliements de faisceaux

dans un séparateur Silva

(en rouge, trajet des faisceaux

laser, en bleuté, modules

de vapeur)
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CALCUL DE LA PHOTO-IONISATION.

La description du système au moyen des équations de Maxwell
Schrödinger conduit à des temps de calcul prohibitifs, aussi est on
amené à utiliser une description simplifiée au moyen des équations
cinétiques.

Ces équations décrivent l'évolution de la population n/d'atomes dans
l'état / en fonction des populations des autres états et des fluences
(énergie par impulsion et par unité de surface) O,y des lasers assurant
la transition entre l'état /et l'état/,

dn;
- nj) - a i - - n , . , ) - ^ (1)

où a/, ;+i est la section efficace de la transition entre l'état /et l'état /+1,
et x; le temps de vie de l'atome. Il faut noter que dans un tel modèle,
les temps de vie modélisant une fuite vers l'extérieur du système, il
ne peut pas y avoir de retombée du deuxième et troisième niveau
excité sur le fondamental.

La zone de l'espace où se trouve la vapeur atomique est maillée, et
en chaque point de ce maillage, on stocke les populations de l'état
fondamental de l'atome, des deux états excités intermédiaires et de
l'état ionisé. A chaque passage du faisceau laser, les équations
cinétiques sont résolues afin de faire évoluer ces populations.
Réciproquement, la fluence est diminuée en fonction du nombre de
photons absorbés par la vapeur. En toute rigueur, les équations ciné-
tiques sont en limite de validité dans le régime du procédé Silva. Les
coefficients, et plus particulièrement les sections efficaces de transi-
tion, sont ajustés afin de recaler le code sur un calcul plus précis uti-
lisant le formalisme cohérent Maxwell-Schrödinger [1].

Pour une fluence donnée, les équations cinétiques forment un sys-
tème d'équations différentielles à coefficients constants. Elles sont
résolues de façon analytique (excepté le calcul numérique des racines
d'un polynôme du troisième degré) afin d'éviter toute contrainte de
stabilité ou de pas de temps.

Dans un souci de simplicité numérique, on a choisi de prendre le
même pas de maillage pour décrire la vapeur et les faisceaux. Ceci
évite de mettre en place une projection complexe pour d'une part obte-
nir l'éclairement subi par les atomes, et d'autre part calculer le nombre
de photons absorbés dans chaque maille. Cette méthode a l'inconvé-
nient de nécessiter une grande place " mémoire ". La taille mémoire
nécessaire est ainsi une contrainte forte sur l'utilisation du code,
davantage que le temps calcul. Le progrès envisagé sera de se donner
la possibilité de traiter la vapeur avec des mailles plus grandes que
celles du faisceau afin de lever cette contrainte et améliorer éventuel-
lement la modélisation de l'interaction avec la vapeur atomique.

ARCHITECTURE LOGICIELLE

Un soin particulier a été apporté pour fournir un code simple,
extensible (possibilité de définir de nouveaux types de composants
ou d'introduire un nouveau modèle de photo-ionisation) et
programmable : plutôt que de mettre au point une interface utilisa-
teur, complexe en raison des nombreuses possibilités que l'on sou-
haitait voir dans le code, on a choisi d'utiliser Jackpot avec un langa-
ge informatique généraliste : Python. Contrairement à Jackpot 98,
l'utilisateur ne doit donc pas générer des fichiers d'entrées mais écri-
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re un script dans lequel il décrit tous les objets qui vont intervenir
dans le calcul qu'il souhaite réaliser (miroirs, lasers, modules de
vapeur, calcul géométrique ou par diffraction, activation ou non de la
diaphragmation, choix des sorties graphiques...). L'utilisateur dispose
ainsi d'une grande souplesse pour tester différentes configurations et
notamment dans le cas d'études paramétriques, une fois le cas nomi-
nal au point (les boucles et variables existent en Python). Le code per-
met à l'aide d'une boucle de calcul de propager les faisceaux à l'inté-
rieur du dispositif défini par l'utilisateur. Selon le type du faisceau et
l'objet rencontré (miroir, vapeur...), le code applique les phénomènes
physiques appropriés (réflexion, photo-ionisation...). Au cours de son
exécution, le programme fournit un certain nombre de valeurs numé-
riques (position des points d'impacts sur les miroirs, valeur des ren-
dements), mais aussi des sorties graphiques (carte d'éclairement de la
zone d'ionisation, courbe de saturation...)

EXEMPLES

• Optique géométrique

Le premier exemple (Fig. 1) montre le repliement du faisceau dans
un module Silva à l'aide d'un système à prismes.

Le second exemple illustre les calculs d'optiques géométriques :
une batterie de rayons parallèles disposés en cercle, est envoyée
vers un miroir sphérique, et tous les rayons convergent au foyer du
miroir (Fig. 2).
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Figure 2

Calcul des trajets

d'un ensemble de rayons

parallèles envoyés sur

un miroir sphérique.
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Figure 3
Faisceau théorique en sortie

du système de repliements.

Vue de dessus

en fausses couleurs.

• Diffraction

Le troisième exemple (Fig. 3) montre un faisceau théorique après
propagation dans le système de repliement de grandissement 1. Son
profil en sortie du système de repliement reste donc inchangé.

CONCLUSION

Le code Jackpot est un outil d'intégration des calculs de conception
optique, de diffraction et de rendement d'éclairement/ionisation dans
le procédé Silva. Il permet ainsi aux équipes de conception optique et
de dimensionnement " usine " de partager un même langage. Son
architecture logicielle lui assure une grande souplesse d'utilisation.
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Simplifiée! modeling
photo-ionisation of uranium
in Silva projeet

SILVA is a process which targets 235U by photo-ionization. It is there-
fore important to compute the proportion of ionized atoms depending
on the properties ofthe lasers. The interaction between atoms and lasers
occurs via the link between the Maxwell and Schrödinger équations. This
kind of approach is only feasible for a few simple cases : e.g. wave plane
or simple laser profiling. Introducing the characteristics of SILVA, com-
putation time increases substantially (several hundred days per kilo-
gram of vapor). To circumvent this problem, we wrote a program
(Jackpot) that treats photo-ionization by a simplified model : kinetics
équations. However, various optical components were introduced with
absorption factor by wavelength, to account for the effects ofoptics Sys-
tems on the trajectory.

Instead of seeking the complex wavefunction solutions of the
Maxwell-Schrô'dinger équations, we solve a System where the unknown
values are a set of populations. The size ofthe set dépends only on the
number of hold points in the process. Récent work shows that we can
converge towards the same results as the Maxwell-Schrödinger system
if we can fit the cross-sections of the kinetic System correctly.

As to the optical aspect. Jackpot can handle diffraction. In this case, it
solves the propagation équation of an electric field by a double Fourier
transform method. For interactions with mirrors, the new direction of a
ray is calculated with Descartes law, applying a numerical phase mask to
the electric field. We account for diaphragmation mechanisms as well as
the absorption law for each mirror, by a real factor by wavelength.

Jackpot is simple to use and can be used to predict expérimental
results. Jackpot is now a library calling by a script written in Python.
Changes are being made for a doser approach to reality (real laser, new
photo-ionization model).
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INTRODUCTION

Le taux de charge d'une installation industrielle est une composan-
te clé dans la détermination de la rentabilité. Une usine d'enrichisse-
ment de l'uranium utilisant le procédé Silva n'échappera pas à cette
règle. Le procédé Silva, comparé aux autres procédés statistiques,
possède des caractéristiques atypiques comme des cycles de produc-
tion courts soumis à perturbations, et une forte imbrication des
modes d'exploitation et de maintenance ; aussi a-t-il été nécessaire de
développer un outil de simulation de production spécifique. Une ins-
tallation Silva comprend deux grands sous-ensembles, les lasers et
les modules, organisés en séparateurs. Une installation de taille
industrielle n'existe pas encore, aussi les performances (en particulier
le taux de charge) ne peuvent être déterminées que par extrapolation
des propriétés connues. L'extrapolation est réalisée au moyen d'un
outil de simulation qui comprend essentiellement :

• Une base de données des lois de défaillance et de réparation
CRESUS (Collectage du Retour d'Expérience de disponibilité d'une
Usine Silva) ;

• Une base de données des lois d'usure et de comportement REMUS
(REcueil des Modèles d'Usure de Silva) ;

• Le code OCTOPUS (Outil de Calcul et d'opTimisatiOn de la
Production de l'Usine Silva) composé de trois modèles :

- un modèle "séparateur-laser-navette" reflétant le dimensionnement
"usine" et l'enchaînement des étapes du procédé en fonctionnement
nominal ou dégradé,

- un modèle "procédé" restituant les performances de production de
l'ensemble séparateur-laser-navette dans les différents modes de
fonctionnement,

- un modèle regroupant les scénarios de maintenance et d'exploitation.

Cet outil de simulation se caractérise :

• Par son ampleur : la chaîne complète de traitement de l'information
débute par l'acquisition des résultats expérimentaux, passe par le
traitement statistique de ces résultats pour déterminer les temps
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moyen de bon fonctionnement (TMBF) et
temps moyen de réparation (TMR) des
composants, se poursuit par l'analyse
des experts pour déterminer les lois
d'usure et enfin se termine par le calcul
du taux de charge.

• Par son exhaustivité : l'outil d'intégra-
tion des ateliers laser et séparateur
inclut les phases de maintenance pro-
grammées ou curatives.

Modèles
d'extrapolation discn

Modèles
d'extrapolation continus

Le diagramme d'activité ci-dessous présente une vue d'ensemble
des flux d'informations.

oc
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Figure 1

Schéma de principe

Besoins en essais de disponibilité

ACCESS

Structure de la base

CRESUS

Modèles d'extrapolation

Definition et réalisation des

programmes expérimentaux Constitution de la

base de données

CRESUS

Connaissance sur les phénomènes

Modèles d'extrapolation continues
Données

CRESUS

Données

REMUS

Logiciel

OCTQPUS

Experts

Simulation de

production

-Taux de charge et incertitude associée

' - Consommation des pièces rénovées et de rechange

BASE DE DONNÉES CRESUS

La chaîne de calcul des lois de fiabilité est présentée en détail.
Après chaque essai effectué sur un banc muni d'équipements de taille
usine ou extrapolables à l'usine, une fiche est rédigée en vue d'ali-
menter la base de données de fiabilité "CRESUS".

La liste des équipements est issue de l'analyse fonctionnelle du
procédé Silva. Ces équipements sont eux mêmes décomposés en
matériels élémentaires sur lesquels le retour d'expérience est effec-
tué. Actuellement, la base de données contient 15 bancs d'essais, 50
équipements et 221 composants. Les caractéristiques principales d'un
essai sont la durée et le nom du banc d'essai. Un événement est soit
une défaillance brusque et totale survenue lors d'un essai (par oppo-
sition aux usures et aux évolutions de comportement) soit un chan-
gement sans défaillance (effectué souvent à titre préventif). Un com-
posant donné peut remplir sa fonction avec différentes solutions tech-
nologiques qui évoluent en fonction des résultats obtenus et des
objectifs de fiabilité.

Le problème majeur d'une démarche d'exploitation du retour d'ex-
périence (REX) réside dans la qualité et la précision des informations
saisies. L'optimisation de cette phase initiale est réalisée en facilitant
la tache de l'exploitant :

Figure 2

Diagramme général des flux

d'informations
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• Une interface homme-machine conviviale et simple de saisie du REX
a été développée spécifiquement. Le logiciel ACCES a été choisi pour
faciliter la documentation de la base de données par l'exploitant.

• L'exploitant transmet uniquement les changements d'équipements
et les évolutions de configuration de son banc d'essai. Les tâches
plus complexes tel que le calcul de la durée totale de fonctionne-
ment d'un équipement, sont effectuées par le logiciel CRESUS lors-
qu'il génère les fiches suiveuses de matériel.

Les données ayant été intégrées dans la base CRESUS, un pro-
gramme est exécuté régulièrement et met à jour les fiches suiveuses.
Le rôle d'une fiche suiveuse est de récapituler les informations les
plus importantes de la vie d'un composant depuis son installation sur
un banc d'essai jusqu'à sa fin de vie lorsque le matériel est enlevé,
soit volontairement soit à cause d'une défaillance.

Figure 3

Calcul du temps total

de fonctionnement

Figure 4

Traitement des données

dans CRESUS
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Code dans CRESUS
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Administrateur de la base
CRESUS

Administrateur de la base
CRESUS

, Fiches suiveuses
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spécialisé | fcj Calcul d<

^ | de détail
des lois
illance

Intégration dans
CRESUS

Groupe Disponibilité Administrateur de
base CRESUS

Rabilité-Maintenabilrté

Une fiche suiveuse se terminant par une défaillance constitue un
essai abouti au sens de la fiabilité alors qu'un changement sans
défaillance est un essai tronqué. A partir de l'ensemble des durées de
fonctionnement d'essais aboutis et tronqués, un calcul statistique
classique (par exemple méthode du maximum de vraisemblance du
logiciel STATISTICA [1]) permet de déterminer les paramètres ß et T|
(proportionnel au temps moyen de bon fonctionnement,TMBF) d'une

loi de survie R(t) de type loi de Weibull : R(t) = exp(-(t/r|)ß) [2]

Les intervalles de confiance de ces paramètres sont également déter-
minés. Les caractéristiques des lois de fiabilité sont archivées dans
CRESUS et constituent les données d'entrée d'un calcul OCTOPUS.
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CALCUL DU TAUX DE CHARGE

Le code de simulation OCTOPUS entre dans le cadre des modélisa-
tions dites "hybrides" qui associent à des réseaux de PETRI (voir enca-
dré I), adaptés à l'étude de la dynamique de systèmes complexes
à événements discrets, un code continu (modèle continu, dérives
de certains paramètres) décrivant la physique des phénomènes
observés.

LES RÉSEAUX DE PETRI (RDP)

Créés en 1962 par Cari Adam PETRI, les réseaux de PETRI ont d'abord
été utilisés en automatique puis, dans les années 80, en gestion de pro-
duction et sûreté de fonctionnement. Inspirée des chaînes de MARKOV et
de graphes d'états, la représentation graphique des réseaux de PETRI se
résume aux notions de :

Place : symbolisée par un rond, qui représente l'état
d'un composant.

Marquage : symbolisé par un ou plusieurs "jetons "
dans une place.

D'arc : symbolisé par une flèche qui permet de lier un état
à une transition.

Transition : symbolisée par un rectangle qui permet de passer
d'un état à un autre.

Poids de l'arc : nombre de jetons pris à la place amont ou donnés à la
place aval en cas de franchissement d'une transition.

Une transition est dite "sensibilisée" dès que le marquage de la place
amont est supérieur ou égal au poids de l'arc mais le tir de la transition
n'étant pas encore effectué. Les RDP sont séquentiels, une transition est
franchie à la fois ; temporises, la transition s'effectue sur une certaine
durée. Ils peuvent être synchronisés en sensibilisant certaines transitions
par un événement extérieur. Bien que la temporisation fasse perdre aux
réseaux leur caractère Markovien et par la même occasion la résolution
analytique autorisée par cet outil mathématique, la notion de temporisa-
tion se prête très bien au calcul numérique. Avec une temporisation sto-
chastique, où les durées de transitions sont tirées aléatoirement selon la
probabilité de défaillance d'un équipement et une approche de type
Monte-Carlo, il est possible de remonter aux durées moyennes de mar-
quage des états de bon fonctionnement donc au taux de charge de l'usine.

Personnel de maintenance

Dispositif 1

Délai
de
réparation

marche

Défaillance

Dispositif 2

marche

Défaillance

arrêt

Délai
d'intervention

Délai
d'intervention

L'illustration jointe montre deux dispositifs en fonctionnement avec des
ressources de maintenance partagées. La défaillance d'un des dispositifs
annule le marquage de sa place "marche" et consomme le jeton "person-
nel" qui n'est rendu qu'après franchissement de la transition "délai de répa-
ration". Pour une défaillance du second dispositif pendant ce cycle, la tran-
sition "délai d'intervention" de ce dispositif ne pourra être franchie
qu'après retour du jeton "personne/". L'attente des ressources est donc
automatiquement gérée par le réseau.
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L'originalité de cette approche réside dans le couplage réalisé entre
les événements binaires relatifs aux pannes des équipements et les
dérives qui traduisent les modes dégradés de fonctionnement [3]. La
particularité du modèle est de posséder une rétroaction de la partie
continue sur le modèle discret. Cette rétroaction se fait par l'intermé-
diaire des scénarios d'exploitation et de maintenance qui pilotent le
réseau en fonction de critères de performances ou temporels en sen-
sibilisant les transitions du réseau de PETRI menant à des actions de
maintenance prédéfinies. Ce sont les règles qui seraient appliquées
par l'exploitant face à un événement ou une perturbation. Les actions
curatives programmées permettent le déroulement d'une campagne
de production de manière automatique avec l'objectif de maximiser
un ou plusieurs critères de production.

La modélisation discrète de l'usine (réseaux de PETRI) fait appel au
logiciel MOCA-RP [4]. Le couplage est réalisé par l'intermédiaire de
lois dites "spéciales" permettant aux exploitants de ce logiciel d'utili-
ser les parties de code qui leurs sont propres. L'architecture des
réseaux de PETRI a été définie en accord avec l'analyse fonctionnelle
du procédé utilisé par CRESUS. Elle est fondée sur un regroupement
de composants par fonctionnalité et gravité. Chaque groupe fonction-
nel possède une loi de défaillance (renseignée par CRESUS) et une loi
de dérive (renseignée par REMUS). Le réseau de PETRI est synchroni-
sé et piloté par un ensemble de messages booléens qui activent ou
inhibent les transitions du réseau. Ces transitions, une fois tirées,
décident des pannes (aspect stochastique), mobilisent les moyens
d'intervention et déclenchent ou non les opérations de maintenance
(curatives ou préventives ; aspect déterministe) prévues.

Le couplage mixte permet d'utiliser ce code de deux manières :

• Hors rétroaction. Le réseau est autonome et les pannes sont suivies
d'une réparation systématique. L'objectif est ici d'identifier des
objectifs quantitatifs d'amélioration par l'étude de la sensibilité aux
performances des groupes fonctionnels et de classer par ordre
d'importance les objectifs visés pour la fiabilité.

• Avec rétroaction des scénarios sur le déroulement des campagnes.
Le réseau est alors piloté par les scénarios. Cette approche permet
de déterminer la stratégie d'exploitation optimale sur un critère de
minimisation du coût (par exemple choisir entre laisser à l'arrêt un
module défaillant du séparateur ou anticiper la maintenance de tous
les modules), de déterminer le domaine de fonctionnement écono-
mique de l'usine et de quantifier l'impact d'une modification de
conception sur les résultats bruts.

APPLICATION A L'OPTIMISATION DU TAUX DE CHARGE DE SILVA

Afin d'améliorer le taux de charge, les équipements du séparateur
qui sont extérieurs à l'enceinte à vide et isolables de cette dernière par
une vanne de sectionnement peuvent être pour certains facilement
" redondés ". Cette redondance passive (second équipement en atten-
te à l'arrêt) se traduit bien sûr par une augmentation du coût d'inves-
tissement. Il faut donc déterminer lequel de ces effets sera prépondé-
rant sur le coût de l'enrichissement CA (coût de production d'une
UTS). Ce dernier est calculé à partir :

• duTMBF et duTMR issus de CRESUS,
• du sur-coût d'investissement.

Les calculs OCTOPUS effectués montrent que la redondance per-
met d'obtenir une disponibilité quasiment parfaite : avec les valeurs
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desTMBF et desTMR des équipements, la probabilité que le deuxiè-
me équipement tombe en panne pendant que le premier est réparé
est quasiment nulle. L'augmentation de la disponibilité est donc égale
à l'indisponibilité de la fonction avec un seul équipement.

Les coûts de l'UTS CA avec et sans redondance sont calculés. Pour
un surcoût et unTMR donné, leTMBF critique est celui qui permet
d'avoir l'égalité des coûts avec et sans redondance. Les résultats des
essais d'endurance permettront de connaître le TMBF des équipe-
ments avec une précision croissante. La logique de la démarche est la
suivante : si leTMBF estimé à partir des essais d'endurance est infé-
rieur à cette valeur critique, il faudra introduire une redondance ;
sinon, la configuration à un seul équipement est suffisante. Cette déci-
sion est d'autant plus facile à prendre que leTMBF estimé est très dif-
férent duTMBF critique. Il est nécessaire de compléter l'analyse tech-
nico-économique par l'appréciation de la faisabilité du développe-
ment de la redondance, qui est utilisée ensuite pour pondérer le résul-
tat brut du calcul technico-économique.

En considérant un séparateur fiable, il est possible de faire un cal-
cul de taux de charge pour l'atelier laser seul. Le taux de charge TC
retenu comme critère de comparaison (Fig. 5) allie la perte de dispo-
nibilité (caractéristique d'événements coupant le faisceau laser) et la
baisse de la puissance lumineuse sans arrêt total de l'installation.
Vu la durée prévisionnelle annuelle de production, le taux de charge
maximum possible est ici de 90 %. Les valeurs x du rapport
TMBF/TMBFobjectif, obtenues en augmentant ou diminuant dans des
rapports équivalents tous les TMBF des composants de l'atelier laser,
sont portées en abscisse. Trois hypothèses de maintenance avec une
présence sur site uniquement diurne ou permanente, sont testées.
Pour les valeurs basses et hautes du paramètre x, les courbes ne
dépendent pas des hypothèses de maintenance. A x faible, ceci traduit
une disponibilité insuffisante (matériel peu fiable et équipes insuffi-
santes) avec des pannes en attente de traitement. Pour les valeurs de
x élevées, la disponibilité est totale, car les pannes sont rares et a for-
tiori traitées sans attente. Ce type d'étude permet de décider des
moyens humains à mettre en œuvre selon les performances réalisées.
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Dans cet exemple, la loi de fiabilité de type Weibull pour le module
de production a été prise avec un exposant ß=4 et un TMBF constant,
égal à une durée donnéeTc°.Trois scénarios de maintenance ont été
comparés : interventions systématiques jusqu'à Te (durée program-
mée), arrêt des interventions après 2/3 deTc et enfin après 4/5 deTc,
en supposant que le séparateur peut continuer à produire avec un cer-
tain nombre de modules à l'arrêt. Pour distinguer le scénario idéal, la
variation relative du coût de l'UTS (SCoût) a été tracée en fonction du
rapportTc/Tc0.
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Figure 5

Dimensionnement

des équipes de maintenance

compte-tenu de la fiabilité

de l'atelier laser pour

un objectif de taux de

charge donné
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Figure 6

Optimisation de la butée

de maintenance systématique

sur aléa pour une hypothèse

de fiabilité du module de

production et pour des durées

de campagne variables

Pour des campagnes trop courtes où il n'y a pas ou peu d'aléas, les
trois scénarios sont équivalents mais lorsque la durée de campagne
se rapproche du TMBF, il est plus intéressant d'arrêter les interven-
tions systématiques avant la fin de la campagne. Le scénario idéal
pour le cas présenté, correspond à l'arrêt de la maintenance systéma-
tique aux 4/5ème de la campagne et Te = 9/10ème du TMBF.
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CONCLUSION

La détermination du taux de charge de la future usine Silva peut se
faire avec l'outil de simulation de production, qui vient d'être présen-
té. Il est articulé autour de trois composantes :

• La base de données de fiabilité et de maintenabilité CRESUS,

• La base de données d'usure et de comportement REMUS,

• Le code de simulation OCTOPUS.

Des calculs du taux de charge sont effectués régulièrement. Ils per-
mettent de suivre son évolution résultant de l'exploitation des résul-
tats des essais d'endurance, de déterminer les composants les moins
fiables et ainsi d'agir sur la conception du procédé et sur la définition
des programmes expérimentaux.
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AVAILABILITY OFTHE SILVA PROCESS

In the présent development phase of the SILVA process, the CEA has to calcu-
late the availability of the future SILVA plant. Its production capacity will greatly
dépend on the reliability of its components. Spécifie software has been develo-
ped to calculate this, basically divided into three parts :

• Database (CRESUS) on the reliability and maintainability of the components
gathered into functional groups.

• Database (REMUS) on continuous dégradation laws for their performance.
• Code (OCTOPUS) on production capacity, containing three models
- model of the architecture of the laser, Separator and Shuttle apparatus.
- numerical code to calculate production from the states of the equipment.
- model for maintenance scénarios.

A complète set of data is processed concerning the failure or survival ofactual-
ly tested components, or the scaling-up models proposed by the experts. The
availability of the future SILVA plant is finally obtained with its production rate
and its optimum maintenance policy, comprising curative and préventive main-
tenance. The entire data chain is organized to be structured, traceable and sha-
red by ail the players.

At présent, data from 15 expérimental installations, 50 types of equipment and
221 components are taken into account for compilation of the CRESUS database.
Information such as test characteristics, description of events (i.e. préventive
component exchange or type of failure, etc.) and description ofthe version ofthe
components under test, are furnished by the experimenters in user-friendly forms
developed with "Access" software. These data are used to calculate the compo-
nent failure laws through the history of each. This is followed by the détermina-
tion of the reliability law parameters and confidence limits for the functional
groups, for example, the beta and eta parameters of the universal Statistical
Weibull distribution for the failure rate determined by a maximum likelihood
method. This provides information such as Mean Time Before Failure (MTBF) and
Mean Time through Repair (MTR). These parameters are saved in spécifie CRE-
SUS tables and serve as input data for an OCTOPUS calculation.

The OCTOPUS code uses "hybrid simulation" techniques, including the pro-
cessing of continuous and discrète behaviors in a single model. The SILVA produc-
tion facility is described by PETRI nets according to the same functional analysis
as CRESUS. Pétri nets are ideal for analyzing complex Systems with discrète bina-
ry dysfunctional events and to cope with resource sharing. The main originality
ofour technique is the coupling of a code modeling the physical aspects and the
various drifts occurring during the process and the previous discrète model.

One interesting feature is the introduction of feedback from the continuous
part to the discrète part through operating scénarios which validate or inhibit spé-
cifie transitions leading to maintenance actions under a set oferiteria (yields, ins-
tant of failure) specified by the user. The aim of this computation is twofold :

• without feedback, we can estimate the overall efficiency ofthe plant and focus
on the relative impact of individuel reliability parameters on this rate,

• with feedback, we optimize the opération and maintenance stratégies to mini
mize total production costs and identify the operating domain.
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INTRODUCTION

La connaissance des mécanismes de diffusion, et des valeurs des
coefficients associés, est essentielle pour contrôler les échanges de
matière dans les matériaux chauffés et en particulier dans les alliages
métalliques. La simulation de la solidification nécessite la connais-
sance des coefficients de diffusion dans l'état liquide et solide. Les
liquides se distinguent des solides par la forte valeur de leur coeffi-
cient de diffusion. Dans un élément pur, la transition liquide-solide
s'accompagne d'une augmentation de ce coefficient de l'ordre de 103

à 104. La durée de l'expérience, inversement proportionnelle au coef-
ficient de diffusion, sera donc notablement plus courte pour les
liquides (quelques heures). Cependant pour les liquides, contraire-
ment aux solides, il existe peu d'articles dans la littérature sur la déter-
mination expérimentale des coefficients de diffusion. Ceci est dû en
particulier aux difficultés expérimentales : compatibilité chimique des
liquides métalliques avec le matériau de la cellule (corrosion, mouilla-
bilité), forte pression de vapeur et apparition de phénomènes de
convection. Une partie de ces difficultés est résolue par l'emploi d'un
réservoir capillaire, sous atmosphère neutre à la pression atmosphé-
rique, qui limite la convection et l'évaporation, mais d'une façon plus
importante par l'utilisation de cellules à cisaillement [1,2]. Le principe
de fonctionnement de ces cellules consiste à mettre en contact, à la
température de travail choisie, chaque liquide contenu dans un ou
plusieurs capillaires et à isoler différentes sections à la fin de l'expé-
rience par cisaillement du mélange. Ces deux opérations permettent
de définir parfaitement le début et la durée totale de la diffusion.
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Figure 1

Schéma du principe

de la mesure du

coefficient d'interdiffusion

de l'alliage U-Fe.

Le spectromètre de masse

détecte le signal du fer

avant et après rotation

de la céramique basse

qui met en contact

les deux éléments.

Nouvelle méthode de mesure
un alliage liquida

La plupart des méthodes de détermination des coefficients de dif-
fusion utilisent des traceurs radioactifs qui ne permettent la mesure
que pour un nombre restreint d'éléments et qui nécessitent un comp-
tage après refroidissement. De plus, l'étude de la diffusion dans un
alliage demande autant d'essais que de compositions choisies. Pour
éviter l'emploi de traceurs et diminuer le nombre d'expériences, un
dispositif expérimental fonctionnant sous vide a été conçu. Il permet
la mesure du coefficient d'interdiffusion dans l'alliage U-Fe (pour
toutes les compositions de l'alliage) en une seule expérience, en met-
tant à profit l'émission de vapeur du fer à haute température.

SCHÉMA DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET
PRINCIPE DE LA MESURE

Vers le spectromètre
de masse

Vers le spectromètre
de masse

Uranium

î

Yttria

Avant rotation Après rotation
(t = 0)

Le schéma du dispositif de mesure est représenté en figure 1. Les
deux métaux contenus dans des cellules en céramique sont chauffés,
sous vide, par un four à effet Joule dont la température est contrôlée
à ± 1°C. Le début de la diffusion est fixé par la mise en contact des
deux liquides. La méthode consiste à suivre après stabilisation de la
température, avant et après la mise en contact, le signal du spectro-
mètre de masse quadripolaire centré sur le fer. Ce dernier, moins
dense que l'uranium, est placé en partie haute. Le diamètre des capil-
laires est de 1 mm pour minimiser la convection et la longueur de 12
mm. Cette méthode est applicable aux éléments dont la pression de
vapeur, à la température d'essai choisie, est décelable par un spectro-
mètre de masse. Le signal détecté suit l'évolution de la concentration
en fer de la partie supérieure des tubes remplis de fer. Ce signal est en
fait proportionnel à l'activité thermodynamique du fer en surface qui
est une fonction connue de la concentration [3]. Pendant la diffusion,
la surface supérieure de fer s'enrichit en uranium et l'activité du fer
dans l'alliage U-Fe diminue. La figure 2 représente l'évolution théo-
rique du signal détecté au spectromètre de masse. Si les coefficients
de diffusion sont très élevés, ou si la durée de l'expérience est longue,
le signal atteint une asymptote qui est proportionnelle à l'activité ther-
modynamique du fer dans l'alliage dans sa composition finale.
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du coefficient d'interdiffusion dans
métallique

La variation de la composition en tout point
du mélange U-Fe suit la seconde loi de Fick.
Le rapport longueur sur diamètre des capil-
laires est supérieur à 10 et autorise un modè-
le théorique unidimensionnel. Les coeffi-
cients de diffusion dépendent, a priori, des
compositions ; le système d'équations sui-
vant (1) n'a donc pas de solution analytique
et il est résolu numériquement.

aN Fe

(1)

3xat ax
X Fe = T " X y

avec comme conditions initiales à t = 0
XFe= 0 pour 0 < x < Lu et Xu = 0 pour Lu < x < L = Lu + LFe

Le signal S Fe (t) détecté au spectromètre de masse sur la masse de
fer est proportionnel à l'activité thermodynamique du fer en surface
dans le mélange U-Fe, il s'écrit :

S Fe (t) oc Activité Fe [ X Fe ( L , t ) ] (2)

Avec L'=L si l'évaporation de fer est négligeable, sinon L' est recalculé
à chaque pas de temps. Nu et NFe sont respectivement les nombres
de moles d'uranium et de fer par unité de longueur x, Xu et XFe les
compositions d'uranium et de fer par unité de longueur, Du (Xy) et
DFe (XFe) les coefficients de diffusion de l'uranium et du fer qui dépen-
dent de la composition. Le signal expérimental SeXp. obtenu au spec-
tromètre de masse est ajusté par un moindre carre au signal calculé
avec (1 ) et (2). Une variation parabolique des coefficients de diffusion est
choisie (Dy = Duo + D y i Xy + DU2 Xg,, DFe = DFe0 + DFe1 XFe + DFe2 XL) ;
un algorithme de recherche de minimum est utilisé pour calculer Tes
valeurs théoriques.

RÉSULTATS

Le montage expérimental et le calcul numérique ont été testés avec
l'alliage or-argent contenu dans des cellules en alumine à 1430 K [4].
Plusieurs expériences ont permis de tracer, sur la figure 3, le coeffi-
cient d'interdiffusion défini par : DAU-Ag = XAQ DAU + XAU ÛAg- La com-
paraison avec la seule valeur publiée [5] a XA^=1 montre un bon
accord et confirme la validité et la reproductibilite de la méthode.
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Figure 2

Évolution théorique

du signal de fer détecté

au spectromètre de masse,

avant et après mise en

contact des deux éléments.

Figure 3

Trois résultats

et la valeur moyenne en trait

plein du coefficient

d'interdiffusion obtenus pour

l'alliage Ag-Au à 1430 K

comparés à la valeur

expérimentale de GUPTA [5].
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Nouvelle méthode de mesure du
coefficient d'interdiffusion dans un alliage
liquide métallique
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L'alliage U-Fe a été étudié dans des
cellules en oxyde d'yttrium, matériau
qui réagit très peu avec les deux
liquides. La figure 4 donne le signal
expérimental et le signal calculé à
T=1903 K. Les mesures ont été faites à
trois températures 1803, 1853 et 1903
K. Un essai à 1953 K ne nous a pas
permis d'obtenir un signal expérimen-
tal exploitable, le fer ayant "grimpé" et
débordé du capillaire Y2O3. Les résul-
tats acquis sont une moyenne de tous
les essais effectués à même tempéra-
ture; ils sont donnés dans le tableau 1.

Figure 4

Signal de fer expérimental

enregistré au spectromètre

à 1903 K et ajustement

théorique calculé avec les

équations (1) et (2).

Temp.(K)

1803

1853

1903

Do
5.35+0.04

7.89±1.77

11.0+2.41

Di

2.24+0.28

3.51+4.73

5.95±9.68

D2

2.06+0.11

2.52±0.50

3.46±0.14

D 3

4.20+1.24

6.86±2.12

5.47+1.51

D4

6.00+0.04

5.62±3.76

3.82±5.27

D5

1.23+0.10

3.46±1.40

5.66±0.05

Tableau 1 : Coefficients de diffusion dans l'alliage U-Fe en 10 5 cm2/s.

A partir de ces mesures, la variation du coefficient d'interdiffusion, fonc-
tion cubique de la composition et linéaire de la température entre 1803 et
1903 K, s'écrit (en 10"5cm2/s):
Dy.Fe = (1.12+2.89 XFe-2.15 x

Fe
2-0.19 XFe

3)*(5.50+1.09 103(T-1803)) (3)

CONCLUSION

La méthode décrite permet la mesure des coefficients de diffusion
dans un alliage liquide sans employer de traceurs radioactifs. En une
seule expérience, ce procédé permet la détermination du coefficient
d'interdiffusion pour toutes les compositions de l'alliage final.
Cependant cette technique ne peut-être appliquée que sous vide et
pour des éléments qui possèdent une pression de vapeur, à la tem-
pérature de travail choisie, décelable par un spectromètre de masse.
Elle a été appliquée avec succès à l'alliage Ag-Au et a fourni les pre-
mières valeurs du coefficient d'interdiffusion de l'alliage U-Fe.
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A knowledge of diffusion mechanisms and the values of associated
coefficients is essential for Controlling changes in heated materials and
alloys with time. In contrast to solids, where a large literature is avai-
lable, little research has been done on diffusion coefficients in liquid
metals. This is due to expérimental difficulties: compatibility ofthe liquid
with the measurement cell, high vapor pressures, convective processes.
A significant improvement was achieved by the use of the shear cell
[1,2], which puts the éléments into contact with each other at the selec-
ted working température and isolâtes the différent sections at the end of
the diffusion time. This method employs radioactive sources, generally
as tracers, which need counting after cooling. Each alloy composition
requires a test, increasing the number of expérimente needed. To elimi-
nate the use of tracers, we propose a method based on the shear cell
procédure for putting the liquids into contact, which allows détermina-
tion of the interdiffusion coefficient in a liquid alloy in a single experi-
ment from the measurement of a mass spectrometer signal.

The expérimental principle is shown schematically in Fig. 1. Iron is in
the upper ceramic cell and uranium in the lower. After stabilizing the
température and adjusting the detected signal ofthe spectrometer to the
mass of iron, the iron and uranium are brought into contact by rotating
the upper cell from outside the vacuum chamber. The diffusion experi-
ment consists in recording the decrease over time of the signal received
by the spectrometer. During the diffusion period, the upper surface of
the iron is enriched in uranium, thereby decreasing the thermodynamic
activity of the iron and the detected signal (Fig. 2).

The variation of the composition over time obeys Fick's second law.
The System of équations (1) does not have an analytical solution and is
thus solved numerically. Équation (2) is the signal proportional to iron in
a mass spectrometer. The expérimental signal, Sexp, is fitted by least
squares to the theoretical signal calculated with (1) and (2). A parabolic
variation ofthe diffusion coefficients with composition was selected and
a simplex scheme was used to calculate thèse values. This method was
applied successfully to the alloy Ag-Au [4] at 1430 K. The variation in the
average coefficient obtained for the Ag-Au liquid alloy is shown in Fig. 3.
The alloy U-Fe was heated in yttria cells at three températures : 1803, 1853
and 1903 K. The results for thèse are given in Table 1. From thèse values,
the interdiffusion coefficient, defined by Du-Fe=Xu Dfe+ Xfe Du, satisfies
the empirical équation (3) for 1803 <T<1903 K.
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Etude des conditions d'échange
chauffé par un canon

FR0400970

Étude des conditions
d'échange thermique à
la paroi d'un lingot
chauffé par un canon
à électrons

ANNE SATURNIN Dans un procédé d'évaporation par bombardement électronique, le
métal confiné dans un creuset est chauffé au moyen d'un canon à
électrons. Seule une faible proportion de l'énergie incidente est
utilisée pour vaporiser le métal. En effet une partie est perdue par la
rétrodiffusion des électrons sur la surface du lingot et le rayonnement
thermique vers les structures environnantes plus froides. L'énergie
restante est évacuée par convection et conduction vers le creuset
refroidi par circulation d'eau [1], Cette quantité et sa distribution spa-
tiale constituent les indicateurs des flux thermiques évacués par le
creuset dont l'étude permet de s'assurer de l'intégrité de ce compo-
sant. Leur répartition à l'interface lingot-creuset informe aussi sur l'ho-
mogénéité du refroidissement qui est fonction de la position du métal
dans le creuset et du centrage du faisceau électronique. Ces données
sont donc particulièrement utiles dans le contrôle des conditions opé-
ratoires. Elles peuvent être évaluées en modélisant les échanges ther-
miques au sein du lingot en considérant les conditions de refroidisse-
ment du creuset [2]. Cette approche nécessite la connaissance des
phénomènes physiques en présence dans le métal liquide ainsi que
celle de la résistance thermique de contact existant entre le lingot et le
creuset. Des travaux ont été réalisés pour estimer les conditions de
contact et ont fourni des ordres de grandeur [3]. Une autre méthode
axée sur l'expérience et présentée ici, consiste à mesurer les flux ther-
miques échangés à la paroi du creuset au moyen d'une instrumenta-
tion classique (thermocouples, débitmètres) associée à une technique
de résolution de problème inverse de conduction de la chaleur. Cette
approche permet de s'affranchir de la modélisation complexe des phé-
nomènes physiques présents dans le lingot ainsi que de la connais-
sance de la résistance thermique de contact en se limitant à l'étude
des échanges thermiques au sein du creuset.
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thermique à la paroi d'un lingot
à électrons

DÉTERMINATION DES FLUX THERMIQUES

Principe de la démarche

Soit un solide soumis à des perturbations thermiques extérieures
<)>e(t). Dans le cas d'un problème direct, le champ de températures ini-
tialT(x,y,z,O) est connu ainsi que les perturbations et les données ther-
mophysiques du matériau. L'évolution de la températureT(x,y,z,t) au
sein du solide peut alors être calculée analytiquement ou numérique-
ment lorsque les conditions aux limites sont spécifiées sur l'intégrali-
té de la frontière du domaine. Expérimentalement l'une de ces infor-
mations peut manquer; en particulier les perturbations peuvent être
mal connues, voire inconnues, ou non mesurables directement.
Toutefois, si des données supplémentaires existent, telles que la tem-
pérature en un ou plusieurs points judicieusement choisis à l'intérieur
du solide [4], il sera possible de les utiliser pour déterminer les flux
surfaciques inconnus. Il s'agit alors d'un problème d'identification
inverse qui va s'attacher à l'étude des échanges de chaleur au sein du
solide.

Faisceau électronique

Lingot

4
Tmes

Représentation schématique d'un problème __
de conduction inverse unidimensionnel

- Capteur de température

Formulation du problème

Le lingot de métal chauffé par bombardement électronique est
contenu dans le creuset refroidi par circulation d'eau (Fig. 1 ). Le circuit
de refroidissement est instrumenté (thermocouples, débitmètre) afin
de réaliser des bilans de puissance enthalpique. Le creuset est équipé
de plusieurs capteurs de température implantés à proximité de l'in-
terface lingot-creuset. La densité de flux de chaleur <)> dans cette zone
est supposée proportionnelle au gradient de température (Tmes -Te),
avecTmes température au point de mesure Pmes et Te température de

Tmes -Te . .
I eau de refroidissement : <j)= (1)

8T(Pmes)

où 3T(Pmes) coefficient de sensibilité

8
LU

8

LU

Ö
W
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Figure 1

Coupe simplifiée

d'un creuset refroidi par

circulation d'eau

Le coefficient de proportionnalité, également appelé coefficient de
sensibilité, caractérise les variations de température en chaque point
de mesure vis à vis des variations de la densité de flux à l'interface.

3T(Pmes) .
Il est défini par Q§ oùT(Pmes, <|>) représente la température

au point de mesure associée à la perturbation §, densité de flux de
chaleur à l'interface lingot-creuset. Les autres transferts thermiques
sont les échanges convectifs avec le circuit de refroidissement carac-
térisé par le coefficient d'échange h et la température de l'eauTe, et les
échanges conductifs dans le creuset (conductivité thermique A.creuset).
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Étude des conditions d'échange
chauffé par un canon

Figure 2
Évolution

des températures
mesurées et

du flux thermique
calculé.

Le coefficient de sensibilité est calculé en évaluant au point de
mesure la variation de température engendrée par un créneau de flux
unitaire, toutes les autres sources de perturbation thermique (tempé-
rature initiale, autres conditions aux limites) étant nulles. Ainsi en sup-
posant le système linéaire et stationnaire, pour un milieu 1D caracté-
risé par une conductivité thermique ĉreuset et un coefficient de trans-
fert convectif h, le coefficient de sensibilité est estimé en résolvant le
système suivant : ^2 j

— = o dans le domaine
3x2

-^creuset — = 1 pour x = 0
dx

-^creuset + hT = 0 pour x = L
PcrO

La méthode de calcul dans le cas réel peut varier en fonction de plu-
i (é )sieurs contraintes (précision
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Figure 3

Évolution de

la puissance évacuée par

le creuset - Comparaison

calcul-expérience

et temps de calcul souhaités). Ici, le
modèle retenu est un calcul aux élé-
ments finis dans une configuration
bidimensionnelle. Cette démarche est
un cas simple de la méthode de spé-
cification de fonction, méthode de
référence dans les problèmes inverses
de conduction de la chaleur [5]. En
effet, le problème est supposé linéaire
et stationnaire en raison de la conduc-
tivité thermique élevée du matériau
constituant le creuset (cuivre) et du
positionnement des capteurs de
température (à quelques millimètres
de l'interface étudiée). La démarche
suivie peut se résumer de la façon
suivante :

• Calcul des coefficients de sen-
sibilité en modélisant les échanges
thermiques au sein du creuset
(<)) = 1 W.rrr2,Te = 0 K).

• Relevé de la température au point
de mesure considéré (Tmes) et de la
température de l'eau (Te).

• Calcul du flux thermique au point
considéré (relation (1)).

Les deux dernières étapes peuvent être répétées pour chaque
mesure de température effectuée dans le creuset. Une cartographie
des flux thermiques évacués par le creuset est alors calculée et
peut mettre en évidence des hétérogénéités de refroidissement. Elle
permet également d'évaluer la puissance évacuée par le creuset Pcri
avec Pcri = <t>moy.S où S est la surface de contact entre le lingot et
le creuset et <|)moy est la moyenne des densités de flux calculées
par méthode inverse à partir des températures mesurées Tmes.
Cette donnée est directement comparable au bilan enthalpique
réalisé classiquement sur le circuit de refroidissement, noté PcrO :
PcrO = p.Q.cp.(Tsortie -Tentrée) avec p masse volumique de l'eau, Q débit
de refroidissement du creuset, cp capacité calorifique de l'eau,Tentrée
(resp. Tsortie) température d'entrée (resp. de sortie) du circuit de
refroidissement.

P
ct

eu
se

t 
re

la
tif

Pcreuset calci

temps Is}

é Pcrî (C=0) Pcreuset expérimental IPcrD) Pcreuset calculé Pctï iC=0,2B)
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APPLICATION

Mise en œuvre de la méthode inverse

Dans le creuset schématisé figure 1, douze capteurs de températu-
re sont implantés. La figure 2 montre l'évolution temporelle deTe qui
est supposée égale à la moyenne deTentrée etTsortie, ainsi que celle de
la température et du flux thermique calculé au point de mesure Pmes.
Le même calcul a été réalisé pour les onze autres mesures et a
conduit à calculer la puissance évacuée par le creuset (Pen).
La figure 3 compare Pen à la mesure expérimentale Pcro et met en évi-
dence un écart important qui est discuté par la suite.

Incertitudes

Plusieurs sources d'incertitudes
existent. Certaines sont liées à l'ins-
trumentation (erreurs de mesure sur
la position des thermocouples, sur la
température de l'eau), d'autres au cal-
cul des coefficients de sensibilité
(erreur de modèle, incertitude sur les
coefficients d'échange). Des calculs
paramétriques peuvent être réalisés
afin d'évaluer l'importance de chacu-
ne de ces sources d'incertitudes;
toutefois, cette démarche s'avère mino-
rante en raison des conditions expéri-
mentales qui ne permettent pas tou-
jours l'implantation optimale des cap-
teurs et qui ne sont pas toujours
connues avec précision (comme le
positionnement précis des thermo-
couples).

Description de la méthode corrective

Une méthode corrective a été déve-
loppée. La correction proposée consis-
te à corriger la mesure en fonction des
conditions expérimentales (en parti-
culier la puissance évacuée par le
Creuset PcrO) : Tcorrigée =Tmes + C.PcrO.
Le paramètre C représente la résistan-
ce de contact globale liée à l'instru-
mentation mise en œuvre. Il est tel que
la puissance évacuée par le creuset cal-
culée avec cette correction, et notée Pcr2, est égale à la donnée expéri-
mentale Pcro avec Pcr2 = <|)cor.S où <))cor est la moyenne des densités
de flux calculée par méthode inverse à partir des températures corri-

gées (Tcorrigée). La figure 3 représente les valeurs PcrO, Pcri et Pcr2
obtenues à l'issue d'un essai d'évaporation avec C=0,28 K.kW"1.
La méthode a été appliquée à cinq essais réalisés dans des
conditions différentes ; la valeur de C répondant au critère est égale
à 0,3 ± 0,02 K.kW"1. Par ailleurs, des mesures comparatives de
température dans le creuset ont été réalisées en implantant des ther-
mocouples parallèlement {III) et perpendiculairement (Ti) aux iso-
thermes. Au cours d'un essai d'évaporation, les mesuresT// etTi ont
été relevées en même temps que la puissance évacuée par le creuset

(Pcro). Une analyse du rapport , avec dT =111 - T i ,en fonction
PcrO

te
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Figure 4

Evolution

de dT/Pcreuset
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du temps au cours de deux essais d'évaporation montre que cette
donnée évolue autour de 0,3 K.kW 1 en régime établi pour le débit de
refroidissement nominal Q (figures 4 et 5).

dT
Avec un écart du même ordre de grandeur que le coefficient C,

PcrO
ces mesures ont mis en évidence que l'implantation des thermo-
couples dans le creuset était une des sources d'incertitude majeures.
La méthode mise en œuvre permet à présent de disposer d'informa-
tions plus précises sur les flux thermiques échangés à l'interface
lingot-creuset.

CONCLUSION

Dans un procédé d'évaporation par bombardement électronique,
une méthode de détermination de flux thermique à l'interface du
lingot et du creuset a été développée. Cette démarche utilise des
mesures thermiques classiques et une méthode inverse qui a plu-
sieurs avantages. Elle permet de s'affranchir de la modélisation com-
plexe des phénomènes physiques présents dans le lingot chauffé
par bombardement électronique et ne s'intéresse qu'aux échanges
thermiques présents dans le creuset. Les incertitudes liées à l'évalua-
tion des flux thermiques ont été identifiées mais ne sont pas toujours
quantifiables. Une méthode corrective des mesures a été présentée,
confortée par deux approches différentes qui ont ainsi mis en
évidence une des sources d'incertitudes majeures. La technique
d'identification utilisant la méthode inverse et la formule corrective
permettent de disposer d'informations plus précises sur les flux
thermiques échangés à l'interface lingot-creuset en un temps de cal-
cul très faible. Des perfectionnements pourraient être apportés en
s'intéressant notamment à l'amélioration de l'instrumentation des
thermocouples dans le creuset afin de limiter les erreurs de mesure.
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A métal confined in a crucibie is heated by an électron beam to produce
metallic vapor. Only a small proportion of the électron beam energy is used
to vaporize the métal. Another portion is lost because of backscattered élec-
trons and thermal radiation of the ingot. The remaining energy is transmit-
ted by convection and conduction to the water cooled crucibie. The know-
ledge of this energy, and particularly its spatial distribution, is important. The
magnitude of the heat flux can be analyzed to ensure component integrity.
The spatial flux distribution provides information about the coolant System
homogeneity, which is related to the position ofthe ingot in the crucibie and
the électron beam alignment. These data are useful for Controlling operating
conditions. In the présent method, the heat flux at the crucibie wall is iden-
tified by conventional measurements (thermocouples, flowmeter) and an
inverse method. This approach makes it unnecessary to model complex
mechanisms in the liquid métal pool [2, 3], limiting the study to the heat
transfers inside the crucibie. Calculation of the flux at a given point of the
crucibie wall requires three essential data : coolant System température Te,
crucibie température Tmes at the measurement point Pmes and température
sensitivity at this point to heat flux variations at the wall (Figure 1). This cha-
racteristic is also called the sensitivity coefficient. It is obtained by modeling
heat transfers in the crucibie (convective with coolant System, conductive in
the crucibie) with the boundary conditions Te = 0 K and ty = 1 W.m2. This
approach is a simple application ofthe function spécification method, which
is a référence method in inverse problems [5]. The problem is assumed to
be linear and stationary because of the high thermal crucibie conductivity
and the measurement locations (close to the wall). If the sensitivity coeffi-
cient is known, the heat flux can be calculated by équation (1). Figure 2
shows an example of variations in Tmes and Te variation and the heat flux (j>
at the crucibie wall as a function of time. This opération can be repeated for
each température measurement in the crucibie. A heat flux mapping is
therefore avaiiabie whose integral is the picture of the exhausted power
(Pcri). It can be directly compared to the enthalpic balance, which is usually
estimated (Pcro). Figure 3 compares thèse expérimental (Pcro) and theore-
tical (Pen) values and reveals a wide discrepancy associated with the ins-
trumentation indeterminacies (measurement error, error on thermocouple
positioning, on water température) and with the sensitivity coefficient cal-
culation (model error, heat transfer uncertainty). A corrective formula is pro-
posed to correct température measurements as a function of expérimental
conditions, and particularly exhausted power (Tcorœcted =Tmes + C.Pcro). C is
estimated with Pcr2(C) = Pcro where Pcr2 = <\>œr.S (§cor : mean heat flux calcu-
lated by means of the inverse method and corrected température measure-
ments, S crucibie wall surface area). Corrective températures were measu-
red in the crucibie in parallel and perpendicular positions to isothermal
areas. They confirm the corrective expression and show, in our study, that
thermocouple location is a major source of indeterminacies. Five experi-
ments with différent operating conditions analyzed with this expression
show C = 0,3 ± 0,02 K.kW1. More accurate data are now avaiiabie on heat
flux at the ingot-crucible wall. This approach could be improved with better
instrumentation that would limit measurement errors.
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OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Le tungstène possède la température de fusion la plus élevée de
tous les métaux (3410cC). Il est utilisé pour différentes applications
industrielles à haute température dans la mesure où le milieu n'est
pas oxydant (écran thermique de four sous vide, filaments de lampe
à incandescence, de canon à électrons,...). Le comportement en flua-
ge du tungstène est bien connu dans le domaine de température de
1200° à 2800°C et pour des déformations relatives (e = AL/L) com-
prises entre 10~3 et 3.101. Pour certaines applications particulières,
lorsque la stabilité dimensionnelle des composants est imperative, il
est nécessaire de connaître le comportement des matériaux dans le
domaine des microdéformations (10"6 et 10"4' dues à l'application de
contraintes mécaniques de tension ou de compression peu élevées
(1à20MPa).

Cette étude, basée sur les microdéformations de fluage du tung-
stène vers 1000°C en longue durée (>1000 heures) a pour objectif
d'identifier les mécanismes physiques responsables du microfluage
puis de proposer des solutions pour réduire ce dernier.

MÉTHODES DÉVELOPPÉES POUR LA MESURE
DES MICRODÉFORMATIONS DE FLUAGE

Pour obtenir des mesures fiables de déformations à un niveau de
10"6, une méthode permettant d'accéder à des taux de 10"7 a été déve-
loppée. Cette méthode est basée sur un essai de fluage en flexion à
l'aide d'une éprouvette de 200 mm de longueur. Les déformations
sont déterminées à partir de la mesure de la flèche (mesure différen-
tielle sans contact avec un capteur capacitif dont la précision se situe
entre 0,1 et 1pm). Dans ces conditions, une déformation du matériau
de 10~7 correspond à la mesure d'une flèche de l'ordre de ^ m sur la
partie utile de l'éprouvette.
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LOIS DE FLUAGE DU TUNGSTÈNE CORROYÉ,
"DÉTENSIONNÉ" OU RECRISTALLISÉ

Des lois de fluage de type Norton ou de type Chaboche ont été éta-
blies pour du tungstène élaboré par frittage de poudre puis corroyé.

Norton :
e = A. exp-(Q/RT). on . tm

63

et

Chaboche:
= e0 (|o-x|/K)n . signe(a-x) .exp-(Q/RT)

= (C.3e/at )- Dx|3e/dtK|x|/M)P signe(x)

CONTRAINTE

Ci

(e : déformation de fluage, Q : énergie d'activation des mécanismes mis
en jeu lors du fluage,T : température absolue, a : contrainte appliquée,
n : exposant de contrainte de Norton, X : contrainte interne, D et M :
coefficients liés aux termes de restauration dynamique et statique,
t : temps, A, C, K, m et p : coefficients).

Pour chaque état métallurgique étudié (brut de corroyage, "déten-
sionné" ou recristallisé) les essais et les lois de fluage obtenues ont
montré (en corrélation avec le domai-
ne des faibles contraintes étudié) que
les vitesses de fluage décroissaient de
façon continue (fluage primaire) pen-
dant des durées > 1000 heures, que le
tungstène fluait de façon symétrique
en tension et en compression et enfin
que ce métal était sujet au fluage
inverse. Le fluage inverse (Figure 1) se
manifeste (suite à une variation de
contrainte ou de température), par
une déformation visqueuse de signe
opposé à celui de la contrainte appli-
quée. Dans ce cas les lois de type
Chaboche (qui font intervenir une
contrainte interne "X" en tant que
mémoire de l'histoire thermoméca-
nique du matériau) sont indispen-
sables pour représenter le comporte-
ment réel du matériau. Toujours en
relation avec les faibles niveaux de
contraintes étudiés, il a été montré éga-
lement que le tungstène présentait un
exposant de contrainte voisin ou égal -
à 1 et qu'il n'y avait pas de "contrainte
seuil" en dessous de laquelle le tung-
stène ne fluait pas.

Figure 1
Évolution de

la déformation de fluage

et de la contrainte

interne X sous chargement

variable (a2 puis c,/

Seule la loi de type CHABOCHE

permet une représentation cor-

recte de la déformation

de fluage.

Déformation de fluage

ÉVOLUTIONS MICROSTRUCTURALES ET MÉCANISMES
DE DÉFORMATION LORS DU MICROFLUAGE DU TUNGSTÈNE

Les exposants de contrainte égaux à l'unité sont souvent observés
à haute température (0,7 à 0,9 TK de fusion) ; ils correspondent aux
domaines de fluage où les déformations sont dues à la diffusion
d'atomes et de lacunes (en volume ou aux joints de grains). Dans le
cas du microfluage à basse température du tungstène (0,3TK de fusion)
le mécanisme ne peut pas être diffusionnel compte tenu des
résultats suivants :

• d'une part, les déformations sont indépendantes de la dimension
des grains dès lors que celle-ci dépasse 10>im (dans le cas du

O M B U S i 8



LU

8
u.
i=
UJ
Ü
(/>

O
OL

64

Mécanisme de microfluage

Figure 2

Tungstène à

l'état "détensionné"

(6h à WOO'C),

aspect général

de la microstructure

observée en MET

Figure 3

Tungstène à l'état

"détensionné". Formation

d'enchevêtrements de

dislocations lors

des maintiens à 975°C.

Les enchevêtrements sont

irréguliers lors du fluage (3-a)

et sous forme de structures

hexagonales régulières

lors des maintiens

sans contrainte (3-b)

fluage-diffusion la taille des grains intervient au cube ou au carré
dans les relations donnant les vitesses de déformations),

• d'autre part, les énergies d'activation déterminées pour le tungstè-
ne dans les lois de fluage de type Norton sont 5 à 15 fois plus petites
que l'énergie d'autodiffusion de ce métal.

Pour déterminer le mécanisme physique responsable du micro-
fluage, la microstructure du tungstène a été étudiée à partir d'obser-
vations par MEB "Microscopie électronique à balayage", par analyse de tex-
ture par EBSD "Electron Back Scattering Diffraction" et par MET "Microscopie
électronique en transmission".Trois états ont été analysés : l'état référence

("détensionné" ou recristallisé), l'état
référence maintenu en température
400 h à 975°C et l'état référence flué
pendant 400 h sous une contrainte de
26 MPa à 975CC. La comparaison des
deux derniers états permet de diffé-
rencier les évolutions liées à la défor-
mation plastique de celles associées
au maintien en température durant
l'essai de fluage.

L'état "détensionné" est constitué de
petits grains d'une taille de l'ordre de
1 à 5pm (Figure 2 ). Ces petits grains
sont le plus souvent séparés entre
eux par des sous joints de faible
désorientation. La présence de nom-
breuses dislocations dans les petits
grains montre que le traitement de
"détensionnement" n'a pas conduit à
une restauration totale du matériau.

La microstructure des éprouvettes
fluées et de celles maintenues en tem-
pérature ne présente pas de différen-
ce notable avec l'état "détensionné"
initial. Le fluage ne conduit pas à la
création de nouvelles dislocations dans
les grains. Il semble plutôt que lors du
maintien en température sous charge
ou sans charge la restauration des
dislocations continue. Ces observations
suggèrent que le mécanisme de
microfluage n'est pas le mécanisme
classique (sous chargement plus élevé)

lié au déplacement des dislocations à l'intérieur des grains (fluage -
dislocation). La déformation plastique semble se produire lors du réar-
rangement des dislocations au cours du processus de restauration.

La Figure 3 montre les deux types d'arrangement de dislocations
observés dans le matériau. Les dislocations forment soit des enche-
vêtrements imparfaits (Figure 3a) lors des maintiens sous charge, soit
des structures hexagonales régulières (Figure 3b) lors des maintiens
sans charge. Ces dernières étant stables, ce sont les enchevêtrements
imparfaits qui évoluent lors du maintien en température. Ceci est en
accord avec un fluage de type Harper-Dorn dont Ardell explique le
mécanisme à partir du réarrangement de réseaux de dislocations (1).
Le taux de déformation de fluage devrait ainsi être diminué par la sta-
bilisation des enchevêtrements vers des structures régulières en
effectuant un maintien prolongé en température du matériau (2).
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Après recristallisation à 1500°C, les dislocations dans les grains de
10 à 3(^m ont disparu mais il subsiste environ 10% de petits grains
identiques à ceux de l'état "détensionné" et présentant la même den-
sité et la même configuration de dislocations. Au cours des maintiens
à 975°C, ces zones non recristallisées évoluent de la même façon que
la structure "détensionnée" initiale (réarrangements des dislocations
plus ou moins réguliers suivant que le maintien se fait sans ou avec
contrainte). Ces observations permettent d'expliquer la supériorité en
fluage de la structure recristallisée par rapport à la structure "déten-
sionnée"; il y a moins de zones où les dislocations génèrent des micro-
déformations; il y a donc moins macroscopiquement de déformation
de fluage. En ce qui concerne les zones recristallisées, la seule évolu-
tion apparaissant au cours des maintiens à 975°C et observée en MEB,
est une modification de la forme de certains grains. Ce changement de
morphologie est visible sur la Figure 4 où la même zone est compa-
rée avant et après maintien à 975°C.

CONCLUSIONS

Cette étude a permis d'identifier les
mécanismes de déformation surve-
nant lors du microfluage du tungstène
à basse température :

• les déformations sont essentielle-
ment liées à des mécanismes de
réarrangement de dislocations pré-
sentes au sein du matériau avant
qu'il soit sollicité en fluage (et non
pas créées pendant le fluage comme
celles intervenant en fluage-disloca-
tion sous contrainte plus élevée),

• ce mécanisme de déformation cor-
respond à un fluage de type Harper-
Dorn basé sur les mouvements et les
réseaux de dislocations (1),

• les lois de comportement dans le
domaine du fluage Harper-Dorn se
caractérisent par un exposant de
contrainte égal à 1 et des vitesses de
fluage indépendantes de la taille des
grains (et nettement supérieures à
celles prédites par le fluage-diffu-
sion de Nabarro-Herring et de Coble).
Toutes ces caractéristiques ont été
mises en évidence au cours de cette
étude sur le tungstène.

Ces résultats ont permis à A. Paret (2) de prédire une voie d'amé-
lioration de la tenue en fluage du tungstène "détensionné " en propo-
sant, préalablement à la sollicitation en fluage, un traitement
thermique prolongé destiné à faire évoluer la configuration des dislo-
cations (formation de sous joints à structure hexagonale) sans modi-
fier la taille des grains. Ce point a été vérifié expérimentalement ;
l'application de ce traitement divise par 2 les déformations de fluage
entre 950 et 1000°C.

Il faut noter enfin que l'exposant de contrainte égal à l'unité dans le
domaine des faibles contraintes n'est pas une spécificité du tungstè-
ne, puisque ce comportement a été observé sur plus d'une dizaine de
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Figure 4

Tungstène à l'état

recristallisé (4h à 1500°C).

Effet d'un maintien à 975°C

(400h) sur la morphologie

des grains ; avant

maintien (4a) et après

maintien (4b)
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Figure 5

Evolution de l'exposant

de contrainte n en fonction

de la contrainte et

effet sur la vitesse de fluage

métaux et alliages divers. Ces résultats généralisent la relation
contrainte/déformation de fluage suivant la courbe indiquée en
figure 5.
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Due to its high melting point (3410°C), tungsten off ers good mechanical
properties at elevated températures for several applications in non-oxidizing
environment.

The creep behavior of tungsten is well known between 1200 and 2500°C
and 10~3 to KΓ1 strain.

However, in some applications when dimensional stability ofeomponents
is required, thèse strains are excessive and it is necessary to know the creep
behavior ofthe material for microstrains (between 10~4 and ICr6).

Methods and devices used to measure creep microstrains are presented,
and creep équations (Norton and Chaboche laws) were developed for
wrought, annealed and recrystallized tungsten.

The main results obtained on tungsten under low stresses are : stress
exponent 1, symmetry of microstrains in creep-tension and creep-compres-
sion, inverse creep ( threshold stress), etc.

TEM, SEM and EBSD studies allow interprétation of the microcreep
mechanism of tungsten under low stresses and low température (-0.3 K) like
the Harper-Dorn creep. In Harper-Dorn creep, microstrains are associated
with the density and the distribution of dislocations existing in the crystals
before creep. At 975°C, the initial dislocation structure moves differently
whether or not a stress is applied.

To improve the microcreep behavior of tungsten, a beat treatment is pro-
posed to create the optimum dislocation structure.
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PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE ET OBJECTIFS

Le procédé Silva nécessite un laser de pompage pour exciter les
oscillateurs et les amplificateurs des lasers à colorants accordables.
Le laser de pompage initialement prévu et actuellement utilisé sur les
chaînes de puissance est le laser à vapeur de cuivre (LVC) émettant
deux raies à 510 et 578 nm. Il peut délivrer une puissance moyenne de
500 W sous la forme d'impulsions de 50 ns cadencées à 5 kHz. Le laser
Cu-HBr constitue une évolution du laser à vapeur de cuivre qui devrait
présenter des avantages remarquables [1] :

• Rendement énergétique multiplié par deux.

• Fonctionnement à plus basse température de paroi, 600°C au I i e u
de 1500°C.

• Fonctionnement à plus haute cadence, 15-20 kHz au lieu de 5 kHz.

Une étude du milieu amplificateur (un plasma faiblement ionisé
constitué de cuivre, de brome et d'hydrogène dilués dans du néon) a
été entreprise afin de mieux comprendre l'origine des propriétés.
L'application à un laser de grand volume est menée afin d'en évaluer
l'extrapolation en puissance.

PRINCIPE DU LASER Cu-HBr

Un mélange de néon et de bromure d'hydrogène (HBr) détendu à
basse pression (30 mbar) traverse un tube isolant en silice ou alumi-
ne (cf. Fig.1). Une décharge électrique est provoquée par l'application
d'une haute tension impulsionnelle entre des électrodes situées aux
deux extrémités. Cette décharge a deux effets : elle chauffe le gaz par
effet Joule et elle communique aux électrons du plasma une énergie
de quelques électronvolts qui permet d'exciter par collision inélas-
tique les espèces du milieu. La puissance dissipée permet d'atteindre
en régime nominal une température sur l'axe de l'ordre de 2500 °C, la
chaleur s'évacuant vers le bord essentiellement par conduction. Ceci
permet de maintenir la paroi à 600°C. A cette température, le bromu-
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re d'hydrogène introduit réagit avec des plaques de cuivre déposées
sur les parois pour former la molécule Cu3Br3 [2] en phase gazeuse.
Celle-ci en diffusant vers l'axe du tube se décompose en CuBr à partir
de 1200K puis en Cu et Br au-dessus de 2000K. Ainsi le milieu produit
les atomes de cuivre dont il a besoin pour générer l'effet laser. En effet
ce sont les premiers niveaux électroniques de l'atome de cuivre qui
participent à l'effet laser (cf. Fig.2)

eV

3,82

3,79

1,64

1,39

.Raie laser vert

i 5106Â

r3/2

Raie laser jaune
5785 iï>A

POMPAGE
ELECTRONIQUE

Avec des électrons dont la température est supérieure à 3 eV, les
niveaux hauts 2P-|/2,3/2 se peuplent par chocs inélastiques a partir du
niveau fondamental 2S1/2 plus rapidement que les niveaux bas 203/2,5/2-
De plus, quand la densité du niveau fondamental est suffisamment éle-
vée (> 1020 m3), on assiste au piégeage radiatif des niveaux 2R Les
conditions sont alors réunies pour créer une inversion de population
pendant la décharge et, à l'aide d'une cavité résonante, générer l'im-
pulsion laser par émission stimulée entre les niveaux 2P et 2D pen-
dant une durée de 50 ns environ. Les principaux paramètres contrô-
lant la conversion de l'énergie électrique en énergie optique pour ce
système sont donc : la densité d'atomes de cuivre dans l'état fonda-
mental, la densité résiduelle avant l'impulsion d'atomes de cuivre
dans l'état métastable, la densité de charge résiduelle et la tempéra-
ture électronique atteinte. Des mesures effectuées sur ces paramètres
sont présentées ci-après.

Figure 1

Schéma de principe

du laser Cu-HBr.

o
a.

5

Figure 2
Diagramme d'énergie

des premiers

niveaux de l'atome

de cuivre impliqués

dans l'effet laser.
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Figure 3A et 3B

mesure de la densité

des 3 premiers niveaux

du cuivre sur l'axe

du laser en décharge et

post décharge
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MESURE DES DENSITÉS ATOMIQUES DE CUIVRE ET DE CHARGES

Ces mesures font appel à des méthodes de spectroscopie d'ab-
sorption ou d'émission. Un faisceau de lumière collimaté, issu d'une
lampe flash large bande au Xe, illumine une portion du milieu ampli-
ficateur. Une caméra CCD intensifiée montée sur un spectrographe
haute résolution permet d'acquérir les spectres expérimentaux avec
une résolution temporelle de 10 ns et une résolution radiale de 5 mm.
Pour sonder les niveaux du cuivre 2Si/2 (fondamental) et 203/2,5/2
(métastables), les transitions à 327, 261 et 276 nm sont utilisées. Les
spectres d'absorption expérimentaux sont comparés aux spectres
théoriques calculés à partir de l'équation du transfert radiatif de l'in-
tensité spécifique l(co) : dl(co,x)

-=e(co)-k (co)xl (co,x) (1)

Avec e(co)=
cok

dx

Akinkg(co) et k(co) =
4TC 9k

où e(co) est le coefficient d'émission spontanée, k(co) le coefficient
d'absorption, w la pulsation de l'onde, g(co) le profil de raie normalisé,
A et B les coefficients d'Einstein de la transition i-k, nj k les densités de
ces niveaux et gi,k leur dégénérescence. Pour un milieu de longueur L,
la solution de cette équation différentielle est, dans le cas où l'émis-
sion du milieu est faible devant l'intensité du faisceau incident :

,L) = l(co,O) e (2)
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Les résultats expérimentaux (Fig. 3A et 3B) montrent pour l'état fon-
damental, une création d'atomes de cuivre sur l'axe du tube pendant et
juste après la décharge, suivie d'une relaxation plus lente. Le compor-
tement des niveaux métastables est assez similaire dans la forme mais
avec une amplitude de variation plus marquée. Ces mesures peuvent
être comparées avec celles couramment enregistrées sur un LVC [3],[4].
Laugmentation de la densité de cuivre dans l'état fondamental mesu-
rée pendant la décharge est remarquable. La tendance relevée dans un
LVC "classique" est inverse et s'explique par un transfert de population
du niveau fondamental vers des niveaux excités ou ionisés. Ici ces
transferts existent encore, il y a donc des réserves de cuivre sous
d'autres formes (moléculaire par ex. [5]) qui se décomposent en cuivre
dans des états fondamental et métastable sous l'action de la décharge.
Cette création de cuivre dans l'état fondamental est bénéfique pour le
rendement du laser dans la mesure où la source d'atomes sur les
niveaux hauts 2P-|/2,3/2 est renouvelée pendant la phase de pompage, ce
qui permet d'augmenter la densité sur ces niveaux et donc d'accroître
l'inversion de population. L'augmentation forte des métastables est
moins favorable mais elle intervient avec du retard par rapport à l'im-
pulsion optique. De plus, la reformation rapide de l'espèce précurseur
du cuivre permet de les faire disparaître rapidement (en 25 ps) et donc
d'autoriser une cadence plus élevée qu'en LVC classique.

La mesure des charges électriques est effectuée à partir de l'analyse
de l'élargissement par effet Stark de la raie de l'hydrogène H5 à 410 nm.
En effet les fluctuations locales de densité des ions positifs et négatifs
du plasma créent des microchamps électriques qui perturbent quasi-
linéairement l'énergie de certains niveaux de l'hydrogène [6]. On peut
déduire alors la valeur de la densité ionique à partir du profil enregistré
de la raie H8. Ce diagnostic est bien adapté à la gamme de densité étu-
diée (1019-1020 ions/m3). La figure 4A montre les variations mesurées
dans la décharge, à différentes distances de l'axe du tube, et la figure
4B montre l'évolution sur l'axe dans la post-décharge.
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Figure 4A

Mesure de la densité

ionique en décharge à

différentes distances

de l'axe du laser

Figure 4B

Mesure de la densité

ionique sur l'axe du laser

en post-décharge
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Figure 5

Schéma de l'alimentation
électrique du

laser de puissance

L'ionisation est prépondérante sur l'axe. La valeur maximum de
1,5.1020 ions/m3 est un peu inférieure à ce que l'on trouve en LVC clas-
sique. Une simulation indique que les atomes de cuivre une fois ioni-
sés contribuent majoritairement aux ions et qu'il s'agit d'une ionisa-
tion par étapes. De plus la relaxation est beaucoup plus rapide. En 55
MS on atteint une densité résiduelle sur l'axe de 2.1019 ions/m3 , alors
qu'en LVC classique on atteint seulement 3 à 4.1020 ions/m3 en 200 μs.
Un phénomène nouveau accélère la recombinaison des charges; il
s'agit de l'attachement dissociatif sur le bromure d'hydrogène
comme le montre une simulation [7]. La recombinaison ion-électron
qui suit l'ionisation se déroule en trois étapes :

Cu e-
+ e

» Cu+
-MH + Br"

Cu++ Br" -> Cu* + Br
H + Br-»HBr

ionisation du cuivre
attachement dissociatif (1)
neutralisation ion - ion (2)
association atome - atome (3)

L'étude des taux de réaction montre que dans les zones chaudes, si
la molécule HBr est dissociée, alors sa reformation peut être le pro-
cessus limitant.

BILAN DES MESURES

En comparaison avec le LVC classique, le milieu laser Cu-Ne-HBr
est avant chaque décharge plus riche en atomes de cuivre et plus
pauvre en électrons. Comme ils sont moins nombreux, on peut alors
les porter à des températures plus élevées et donc mieux exciter les
atomes de cuivre. On obtient ainsi un gain en rendement. Celui-ci est
encore amélioré par le meilleur couplage de l'énergie électrique au
laser dont l'impédance est plus élevée. La relaxation rapide des
charges et du cuivre sur l'état métastable permet de fonctionner à
une cadence plus élevée.

PERFORMANCES OBTENUES AVEC UN LASER
DE GRAND VOLUME.

Une tête laser de grande dimension a été construite. Elle est consti-
tuée de tubes en silice et alumine de longueur 3 m et de diamètres
108 et 80 mm (volume utile de 19,5 dm3). L'isolation thermique est
simplement constituée de quelques enroulements externes de tissu
de verre. Les électrodes sont en monel pour améliorer leur résistan-
ce à la corrosion par le bromure d'hydrogène, et les brides d'extré-
mité en acier inox 316. Une alimentation électrique spécifique a été
développée (Fig.5) pour ce laser, comprenant uniquement des com-
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posants à l'état solide pour augmenter sa fiabilité. Son cahier des
charges prévoyait de pouvoir commuter jusqu'à 50 kW moyens à 25
kHz et de délivrer des impulsions de 60 kV avec des temps de montée
de 30 ns sur des charges capacitives de 0,56 nF En effet des signaux
courts et intenses permettent d'augmenter le rendement des LVC.
Pour ce faire, deux modules identiques comprenant un commutateur
principal constitué de cartes à matrices de transistors MOS de puis-
sance suivi d'un transformateur de tension et de trois étages de com-
pression d'impulsion ont été montés en parallèle. Le tableau ci-des-
sous résume les résultats obtenus en configuration d'oscillateur ou
d'amplificateur.

Mode

Oscillateur

Amplificateur

Puissance
optique

extraite (w)

216

280

Puissance
électrique

déposée (kw)

8

7,3

Rendement
de la tête

laser

2,7%

3,8%

Cadence
(kHz)

18

17

Ces résultats constituent des records de puissance pour ce type de
laser [8]. Le niveau de rendement est déjà plus élevé que celui du LVC
conventionnel en mode oscillateur et il progresse encore de 41% en
amplificateur, soit un rendement double.

Cette progression importante du rendement d'une configuration à
l'autre s'explique par la durée comparable des signaux électriques et
donc du gain optique, avec le temps d'aller-retour des photons dans
la cavité (28 ns). Ainsi en mode oscillateur, l'impulsion optique n'ef-
fectue pas plus de 1,5 aller-retour [8]. Le faisceau généré est diver-
gent ; il sous-exploite donc la répartition spatiale du gain optique.

Par contre, en mode amplificateur, le faisceau d'injection d'une
durée plus longue que celle du gain, est filtré spatialement et colli-
maté pour extraire au mieux l'énergie optique créée pendant ce
temps très court.

EXTRAPOLATION VERS DES PUISSANCES SUPÉRIEURES

Une série d'essais a été effectuée avec une puissance déposée
variable dans une configuration d'oscillateur comprenant une seule
capacité (peaking) sur la tête. Les résultats, sans dépasser ceux déjà
présentés, montrent un optimum de puissance optique entre 8 et 9
kW déposés et une décroissance du rendement à partir de 8 kW. Un
accroissement sensible du courant traversant le laser et une baisse de
la tension à ses bornes sont observés à partir de 10 kW.

Cette chute de l'impédance du tube ne dépend pas de la cadence de
fonctionnement à puissance déposée constante et est partiellement
compensable par un ajout de bromure d'hydrogène. On attribue donc
ce phénomène à la décomposition thermique de la molécule HBr
assistée éventuellement par le plasma. Cette décomposition ralentit la
recombinaison des charges pendant la post-décharge et laisse donc à
l'impulsion suivante un milieu moins résistif. Des tests avec une
molécule telle que HCl, plus résistante en température que HBr et
avec un ajout d'hydrogène pour rééquilibrer la dissociation thermique
pourrait permettre de dépasser cette limitation.
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Étude du milieu amplificateur
d'un laser Cu-HBr et performances
obtenues

CONCLUSION

Le milieu laser Cu-HBr présente sous bien des aspects de fortes ori-
ginalités par rapport à celui du LVC conventionnel : par exemple, le
mode d'alimentation en atomes de cuivre dans la zone centrale avec
la présence d'une réserve de précurseurs moléculaires et le mode de
recombinaison rapide des charges électriques pendant la post-
décharge. Ces particularités procurent des avantages : meilleur ren-
dement, cadence élevée ; mais aussi des inconvénients : difficulté à
extrapoler les performances avec de plus fortes puissances déposées
et durée de vie des charges de cuivre réduite par la présence d'une
densité de cuivre gazeux élevée. Le niveau de performance atteint est
satisfaisant, surtout pour un laser en début de développement et des
solutions techniques corrigeant les défauts enregistrés ne manque-
ront pas d'apparaître pour rendre ces lasers plus concurrentiels.
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Study of the amplifying
médium and performance
of the Cu-HBr laser

The SILVA process (Atomic Vapor Laser Isotope Separation) uses Copper
Vapor Lasers (CVL) to pump high power dye laser chains. Cu-HBr lasers pro-
duce the sa me radiation as CVLs (510 and 578 nm) with several advantages
[1] : better energy efficiency, higher répétition rate and lower wall températu-
re. The goal of our study is to understand the origins of thèse advantages and
to apply them to a larger scale laser head.

The Cu-HBr laser consists of a cylindrical tube filled with néon and HBr and
one électrode at each side that trigger an electrica! discharge (Fig 1). At a wall
température of 600°C, HBr molécules react with solid copper to produce
Cu3Br3 molécules that diffuse into the gas and are dissociated by collisions.
Electron collisions with copper atoms increase the density of the upper laser
levels causing the laser émission and hence cause an increase in the lower
laser levels (Fig 2). The main parameters for the optical power are the copper
atom density in the ground State and in the metastable State, the electric char-
ge density and the peak électron température.

Spectroscopic measurements were made to assess the densities of the first
three copper levels by an absorption method and the ion density by measuring
the Stark effect on hydrogen Unes [5]. Copper atoms are created along the tube
axis during andjust after the discharge (Fig 3A). Copper atoms are also excited
to higher energy levels, implying the existence of a copper tank composed of
molécules [4]. This is followed by slower ground state relaxation and faster
deactivation of the metastable levels (Fig 3B). The reformation of the molecu-
lar copper precursor allows the rapid decrease of the metastable levels when
compared with measurements made on the CVL [2],13]. The variation in the ion
density during the discharge (Fig 4A) and the afterglow (Fig 4B), and the use of
a numerical simulation of the laser, offer a good understanding of the plasma
mechanisms [6]. Ion recombination is faster in Cu-HBr lasers than in CVLs due
to the dissociative attachment reaction between électrons and HBr molécules.
This reaction produces bromide ions that are neutralized with copper ions and
can then combine with hydrogen atoms. The total charge recombination rate is
highly dépendent on the HBr formation rate. In short, Cu-HBr laser media
contain a higher copper density and a lower ion density before the discharge
than the CVL. This achieves better energy transfer into the copper high laser
levels, allowing a higher répétition rate and hence better optical power.

World records hâve been set for optical power [7] with a large scale laser
(length 3 m, inside diameter 80 mm). A spécifie power supply (Fig 5) allowing
fast and high voltage puises (60 kV in 30 ns) on the laser head was developed
in the laboratory. This laser produced 216 W optical power with 2.7% head effi-
ciency when used as an oscillator. The same laser, used in amplifier mode, deli-
vered optical power up to 280 W with a head efficiency of 3.8%. The différence
in the power extracted between the two modes stems mainly from the better
use of the optical gain by the extraction beam in the amplifier configuration.
Tests with an increase in deposited electrical power revealed a loss of optical
power correlated with a rapid drop of the laser current above 10 kW. Thermal
décomposition of HBr appears to be the cause, inducing slower recombination
of the plasma and an associated decrease in the peak électron température.

The Cu-HBr laser offers many advantages over CVL and has demonstrated
high performance. Yet problems subsist with the operational lifetime of the
solid copper parts and the extrapolation to higher power levels. Young lasers
will be compétitive once thèse problems are solved.
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BERNARD BOULLIS Les recherches concernant l'aval du cycle électronucléaire visent
à concevoir, évaluer, approfondir, diverses options envisageables
pour la gestion des combustibles usés. L'éventail des voies explorées
est très large, de la séparation d'éléments recyclables ou pouvant
relever d'une gestion différenciée (tels que les radionucleides à vie
longue), à l'étude de conditionnements toujours plus sûrs pour leur
entreposage ou pour le stockage des déchets ultimes.

Au-delà des avancées réalisées dans les divers programmes,
concourant à l'émergence de concepts innovants et à la consolidation
des diverses options étudiées, deux traits me paraissent à relever
dans les développements récents des recherches présentées.

Tout d'abord, on peut noter que celles-ci sont menées dans un
cadre toujours plus ouvert, avec une participation renforcée du tissu
scientifique national (via les rapprochements universitaires et les
groupements de recherche notamment Practis (CEA/CNRS/EDF/Andra)
ou Nomade (CEA/CNRS/EDF/Andra/Cogema) et européen (via les
programmes-cadre, qui fédèrent l'activité de nombreuses équipes de
recherche).

La seconde évolution remarquable est l'accroissement de la part
des études de base ou fondamentales. Portées par les progrès récents
des techniques d'investigation expérimentales, par les nouvelles
potentialités offertes en matière de calcul scientifique, mais aussi
par l'ambition d'affermir la maîtrise des processus étudiés, se
développent des approches scientifiques toujours plus pertinentes,
solides et équilibrées. On en voit des illustrations dans ce qui suit
avec, par exemple, l'essor des recherches en thermodynamique fon-
damentale, tant en chimie séparative qu'en chimie du solide. La mise
au point des divers concepts pour la séparation des radionucleides à
vie longue, ou encore l'élaboration de lois phénoménologiques pour
prévoir le comportement à long terme des déchets conditionnés,
peuvent ainsi s'appuyer sur des grandeurs et des mécanismes
élémentaires particulièrement bien cernés.

La qualité et la rigueur de nos approches doivent rester exemplaires ;
c'est de cette façon, me semble-t-il, que nous pourrons élaborer et
proposer des solutions toujours plus convaincantes aux questions
qui se posent dans l'aval du cycle électronucléaire.

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
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Principaux résultats
obtenus dans le projet
européen sur l'extraction
des radioéléments à vie
longue par les macrocycles
fonctionnalisés
Introduction

En France, les déchets de moyenne et haute activités sont actuelle-
ment conditionnés et entreposés en attente du choix définitif de leur
mode de gestion.

Des études sont menées depuis de nombreuses années sur la sépa-
ration du césium, du strontium et des actinides des déchets liquides
acides, avec des objectifs différents selon la nature des déchets
concernés :

• déchets liquides acides de haute activité ("solutions de PF") : les
études sont réalisées dans le but de transmuter les radionucléides à
vie longue ou de les conditionner dans des matrices spécifiques à
haute intégrité,

• déchets liquides de moyenne activité (déchets B) : les études sont
réalisées dans le but de "déclasser" les déchets pour n'envoyer en
stockage profond ou entreposage de longue durée que la fraction du
déchet initial contenant les éléments à vie longue ; la fraction décon-
taminée du déchet pouvant alors être stockée en surface.

Que ce soit dans une optique de transmutation ou conditionnement
spécifique ou de déclassement, il est donc primordial de trouver des
composés capables d'extraire efficacement et sélectivement les radio-
éléments concernés des solutions acides.

Dans un précédent projet soutenu par la commission des
Communautés européennes (1991-1995), des percées importantes
avaient été réalisées avec la synthèse de nouvelles classes d'extrac-
tants : dialkoxy calix[4]arènes couronne 6 qui montrent une efficacité
et une sélectivité pour le césium, très supérieures à celle d'autres
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Figure 1

Di octyloxy calix[4]arène

couronne 6

extradants proposés, dicarbollides ou éthers couronne. Par ailleurs,
concernant la séparation des actinides - lanthanides, et partant de l'ob-
servation que l'extraction d'un actinide trivalent exige trois molécules
de CMPO (ou Oxyde de Carbamoyle Méthyle Phosphine, excellent
extractant des actinides utilisé dans le procédé TRUEX aux Etats Unis
[1]), l'idée de greffer trois (ou plus) groupements CMPO sur une struc-
ture calixarène avait débouché sur une nouvelle classe d'extractants
(des calixarènes CMPO) beaucoup plus puissants que le CMPO.

Suite à la réussite de ce projet, un nouveau projet a été lancé en
1995 couvrant la période 1996 - 1999. Le rôle de chacun des partici-
pants est explicité dans l'encadré. Dans le cadre de ce projet, des
progrès substantiels ont été réalisés pour l'extraction du strontium et
des actinides trivalents respectivement avec les calix[8]arènes portant
des unités diéthyl amide et les calixarènes CMPO. Les études sur
les extractants du césium, développées dans le cadre du précédent
projet se sont poursuivies par la synthèse et les tests de dialkoxy
calixarènes dibenzo-couronne-6. Les avancées scientifiques sont pré-
sentées ci-dessous.

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS

Césium

Les simulations de modélisation moléculaire effectuées au CEA
Cadarache ont montré que l'addition de une ou de deux unités benzè-
ne sur la couronne d'un extractant calix[4]couronne augmente l'affinité
pour le césium du fait d'un meilleur ajustement entre le cation et la cou-
ronne, et réduit l'affinité pour le sodium du fait d'une solvatation
moindre [2]. Ces prévisions ont été confirmées par la synthèse et l'étu-
de des propriétés de complexation et d'extraction de ces composés qui

ont démontré que l'addition d'une et surtout de deux uni-
tés benzéniques conduit effectivement à une augmenta-
tion importante de la sélectivité césium/sodium (large-
ment supérieure à 105), le sodium n'étant pratiquement
plus extrait par les calixarènes couronne comportant
deux unités benzéniques sur la couronne (Fig. 1). Par
ailleurs, la présence d'unités benzéniques réduit l'extrac-
tion parasite d'acide nitrique et conduit à une forte aug-
mentation des coefficients de distribution dans la gamme
de concentration en acide nitrique : 1 à 4 mol/L [3]. On doit
signaler que ces extractants sont étudiés pour l'extrac-
tion du césium de milieux acides ou basiques par l'équi-
pe de Bruce Moyer à Oak Ridge National Laboratory
(USA). Une collaboration informelle mais fructueuse
s'est instaurée entre les deux équipes [4].

Strontium :

Les DC18C6 et ses dérivés, étudiés dans le cadre d'un projet des
Communautés européennes antérieur (1987 - 1990) ont été longtemps
considérés comme les extractants les plus performants du strontium.
En particulier, Horwitz a basé le procédé SREX sur le di-tert-butyl
DC18C6 qu'il a développé pour l'extraction du strontium de milieux
acides [5]. Les calix[6]arènes et surtout les calix[8]arènes comportant
respectivement six et huit groupements di-éthyl-amide, étudiés dans le
cadre du contrat CCE 1996 -1999, montrent des capacités complexantes
et extractantes beaucoup plus élevées que celles des éthers couronne
dans une large gamme d'acidité : ces calixarènes, bien qu'utilisés
à une concentration dix fois inférieure à celle des éthers couronne,
possèdent vis à vis du strontium des coefficients de distribution
plus élevés (Fig. 2).

U



le projet européen sur l'extraction
les macrocycles fonctionnalisés

Actinides

Certains résultats concernant l'extraction des actinides ont été pré-
sentés dans le précédent rapport scientifique DCC [6]. Plus de cent
composés contenant des groupements phosphoryle ont été synthéti-
sés dans le cadre du projet CCE 1996 - 1999. La synthèse d'oligomères
(monomère à pentamère) a permis de mettre en éviden-
ce le rôle de la structure calixarène en comparant les
propriétés extractantes du calixarène et de son homo-
logue non cyclisé : la cyclisation augmente les coeffi-
cients de distribution pour les différents lanthanides ou
actinides mais surtout permet de séparer les différents
lanthanides en fonction de leur taille (Fig 3a). Les coeffi-
cients de distribution décroissent de 140 pour le lantha-
ne à 0,19 pour l'ytterbium. Il faut noter cependant que,
comme pour le CMPO, cette discrimination est égale-
ment liée à la présence de groupements phényle liés au
phosphore : le remplacement des groupements phényle
par des groupements hexyle conduit à une forte baisse
de cette discrimination. Par ailleurs, la structure calixa-
rène peut être rendue plus rigide en reliant les atomes
d'oxygène phénoliques adjacents par des ponts diéthy-
lène glycol. Cette "rigidification" se traduit par une très forte augmen-
tation des coefficients de distribution ; en effet le calixarène CMPO rigi-
de à une concentration 10"4 M présente des coefficients de distribution
comparables à ceux mesurés pour le calixarène CMPO utilisé à une
concentration dix fois supérieure. (Fig. 3b). Enfin, le calixarène peut
être rendu plus mobile en raccourcissant les chaînes alkoxy : les
chaînes méthoxy pouvant basculer à l'intérieur de la cavité du calixa-
rène, celui-ci peut alors se retrouver dans une conformation autre que
la conformation "cône". Ces modifications mineures peuvent ainsi
entraîner une modification de la discrimination des lanthanides. Il est
également possible de moduler le pouvoir complexant des calixarènes
en remplaçant les unités oxyde de phosphine par des unités phosphi-
nate ou phosphonate, voire par d'autres fonctions (diamide...), on
assiste alors à une baisse importante du pouvoir extradant de ces
nouveaux composés qui reste malgré tout supérieur à celui du CMPO
utilisé dans les mêmes conditions.
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Ces calixarènes CMPO étaient tous initialement fonctionnalisés sur
le bord large. Le fait de placer les fonctions CMPO sur le bord étroit du
calixarène change complètement son comportement. Différents calixa-
rènes de ce type ont été synthétisés en modulant la longueur du bras
qui porte les fonctions complexantes ; ce dernier paramètre joue un
rôle extrêmement important dans les phénomènes d'extraction puis-

qu'W modïï\e à \a \o\s \es coeïï\c\en\s de tf\s\ï\bu\Àor\ et V ovdre de sé\ec-
tivité des différents lanthanides (Fig. 3c). Les valeurs des coefficients

Figure 2

Calix[8]arène octa

di éthylamide

Figure 3a

Calix[4]arène portant

des groupements CMPO

sur le bord large

Figure 3b

Calix[4]arène CMPO rigidifié

par deux ponts couronne

Figure 3c

Ca!ix[4]arène portant

des groupements CMPO

sur le bord étroit
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de distribution nettement inférieures à celles obtenues lorsque le grou-
pement CMPO est placé sur le bord supérieur sont cependant très dif-
férenciées en fonction de la longueur des chaînes portant les CMPO.
Un maximum marqué du pouvoir extractant est obtenu pour une chaî-
ne comportant quatre atomes de carbone. On observe également une
inversion de l'ordre de sélectivité vis à vis des lanthanides lorsque la
longueur de "l'espaceur" augmente. La synthèse et l'étude de ces com-
posés et de nombreux autres démontrent la richesse de la chimie des
calixarènes et les potentialités de ces composés.

Étude de l'extraction par RMN

La RMN (résonance magnétique nucléaire) est une méthode
puissante pour interpréter le processus d'extraction ; elle permet une
analyse pas à pas de certains des facteurs régissant l'efficacité de sépa-
ration. L'analyse de complexes diamagnétiques et paramagnétiques
fournit une information quantitative sur la structure de la solution et les
propriétés dynamiques des complexes actinide et lanthanide/calixarène.
Certains composés ont été ainsi étudiés de manière approfondie par
résonance magnétique nucléaire. Le rôle de l'hydratation et des ions
coordinants a été étudié également. De plus, les phénomènes d'agréga-
tion ont été étudiés par la dispersion de la relaxation induite par le gado-
linium dans les solvants organiques. Cette nouvelle technique est une
approche très fructueuse de l'étude des extradants ; elle parvient en par-
ticulier à mettre en évidence que la flexibilité des calixarènes CMPO per-
met de former des structures oligomères dans lesquelles les cations
sont coordinés à différents calixarènes. Elle donne également une esti-
mation à 5 ou 6 de ce degré d'oligomérisation.

Modélisation

Des calculs de modélisation moléculaire ont été mis en œuvre pour
analyser les facteurs principaux qui sont impliqués dans l'extraction
efficace et sélective de cations d'éléments radioactifs par les extrac-
tants L. Les méthodes employées sont la mécanique quantique (MQ),
des simulations de dynamique moléculaire (DM) et de Monte Carlo.
Les calculs de MQ ont permis de déterminer les énergies d'interaction
intrinsèque entre les cations (Na+, Sr2+, UO2

2+, La3+, Eu3+ etYb3+) et
les petits ligands modèles L en phase gazeuse. Avec n'importe quel
cation, une sélectivité marquée du ligand a été trouvée, diminuant
dans l'ordre L = phosphoryle > amide > pyridine > triazine, en présen-
ce ou en l'absence de contre-ions. Les effets du substituant sur L se
sont avérés extrêmement importants, et dépendant de la stœchiomé-
trie et des contre-ions X". En particulier, l'effet aryle/alkyle du phos-
phoryle peut s'annuler ou même s'inverser quand des contre-ions sont
coordonnés au cation trivalent. Il est donc important de concevoir des
ligands qui dépouillent le cation complexé des contre-ions.

La modélisation des cations lanthanides trivalente dans une phase
condensée exige une représentation simplifiée (champ de force) du
cation et de son environnement. A cette fin, des paramètres de
Lennard-Jones ont été développés ; ils expriment de façon satisfaisan-
te les propriétés d'hydratation des cations M3+, préalables pour décri-
re correctement leur extraction de l'eau vers une phase organique. Ces
paramètres reproduisent avec succès la sélectivité de complexation de
ces ions par le 18-crown-6 dans le méthanol, un système bien docu-
menté. Ils ont été employés pour étudier des complexes de calixarène
étudiés expérimentalement dans ce projet, en se focalisant en particu-
lier sur la séparation actinide/lanthanide par des dérivés CMPO-
Calixarène. On a mis ainsi en évidence que le mode de liaison du
cation trivalent dans des complexes 1:1 dépend fortement des contre-
ions nitrates et du solvant. Dans les phases organiques, le ligand enve-
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loppe entièrement le cation, alors que dans l'eau, le complexe consis-
te probablement en un équilibre entre plusieurs conformères, impli-
quant les ions nitrate et l'eau coordinée au cation. Ces résultats sont
conformes aux résultats obtenus par RMN.

L'extraction liquide-liquide traite de la traversée de l'interface par
des cations spécifiques, aidés par l'extractant. Des avancées impor-
tantes ont été obtenues dans ce processus principal de simulation de
dynamique moléculaire. Avec des expériences de simulation de
démixtion, on montre que les phases liquides aqueuses et organiques
ne sont jamais complètement mélangées au niveau microscopique, et
qu'on traite toujours des phénomènes d'interface. La nature (épais-
seur, taille, rugosité) de l'interface a été caractérisée au niveau micro-
scopique. Une "découverte informatique" importante, renforcée par de
nombreuses investigations méthodologiques, est le fait que les molé-
cules d'extractant (comme des éthers couronne, les cryptants, les
calixarènes, les podants), bien que plus solubles dans le chloroforme
que dans l'eau, montrent une forte affinité pour l'interface, comme des
agents tensioactifs. Ces conclusions ont été obtenues avec l'extractant
L non complexé ou formant des complexes LMn+. On constate que les
anions lipophiles largement répandus dans l'extraction liquide-liquide
comme le picrate ou les dicarbollides sont fortement tensioactifs. Une
attention particulière a été consacrée aux phénomènes d'interface
dans l'extraction du césium par le calix[4]arène couronne 6 en confor-
mation1,3-alternée, dans l'extraction du strontium par des calixarènes
tétraamide et dans l'extraction de l'uranyle par le tributylphosphate
(TBP). Au-delà du comportement de l'espèce simple, des effets de
concentration ont été étudiés à l'interface, où l'on trouve des rassem-
blements moléculaires allant des monocouches diluées (pour des
éthers de couronne) aux mono-couches presque saturées (TBP ou
calixarènes). En outre, on a montré que des propriétés collectives
conduisent à un comportement spécifique, qui diffère de celui de l'es-
pèce simple, en raison des modifications des propriétés interfaciales
(tension superficielle, potentiel extérieur) et des interactions mutuelles
entre les extractants adsorbés et les ions. La question du synergisme
dans des systèmes d'extraction a été également examinée en modéli-
sant les systèmes mélangés. Ce travail apporte une nouvelle vision sur
ce qui se produit à l'interface en extraction liquide-liquide, et démontre
que les calixarènes possèdent des propriétés surfactantes remar-
quables. Il indique également que la modification des propriétés inter-
faciales par les agents synergiques (anions lipophiles ou co-extrac-
tants) devrait contribuer à la séparation efficace et sélective des
cations d'éléments radioactifs.

CONCLUSION

Depuis 1992, des avancées importantes ont été obtenues dans le
domaine de la synthèse de calixarènes tels que ceux portant des grou-
pements CMPO ; la synthèse du premier calixarène CMPO a demandé
beaucoup d'efforts à l'équipe de Volker Böhmer (Mayence, Allemagne),
le très grand nombre de calixarènes CMPO synthétisés montrant qu'en
2000 la synthèse de ces composés est parfaitement maîtrisée.
L'importance de la préorganisation des calixarènes est particulière-
ment évidente lorsqu'on observe l'exacerbation des propriétés com-
plexantes et extradantes d'un éther couronne ou du CMPO lorsque
ces groupements sont disposés sur une structure calixarène. Plus
généralement, la chimie des macrocycles n'est qu'à ses débuts ; les
progrès ces dernières années sont considérables et devraient être
amplifiés par l'aide qu'apportent les calculs de modélisation molécu-
laire qui bénéficient des progrès de l'informatique. C'est pourquoi un
nouveau projet ambitieux a été proposé à la communauté européenne
dans le cadre du cinquième PCRD.
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Le présent contrat a conduit au dépôt de cinq brevets et à la publi-
cation de plus de vingt articles et surtout a permis à plusieurs équipes
européennes travaillant dans des domaines très différents de coopérer
et d'obtenir des résultats inespérés. La conférence de Anaheim, orga-
nisée en 1999 par l'American Chemical Society, première conférence
consacrée uniquement à l'extraction par les calixarènes a montré le
rôle dominant de l'Europe dans ce domaine avec les nombreuses pré-
sentations faites par les différentes équipes coopérant dans ce projet.

Les auteurs tiennent pour terminer à exprimer leur gratitude vis à
vis de la commission de l'Union européenne qui leur a permis cette
fructueuse collaboration.
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Extended Abstract
Main results obtained in
the european project related
to the extraction of long
lived radionuclides by
functionalized macrocycles

Reprocessing opérations generate médium level wastes (liquid waste treatment, facility
decommissioning) containing médium and long lived nuclides such as 90Sr, 137Cs and acti-
nides. A large share of thèse high salinity solutions must be disposed of in geological forma-
tions or in long term disposai centers after embedding due to the présence of thèse médium
and long lived nuclides. Removing them from the contaminated liquid waste before embed-
ding would allow a large part of the waste to be sent to a near-surface repository, with a very
small share, containing most ofthe long lived nuclides, to be disposed of after conditioning. To
minimize the volume of waste, it is of paramount importance to find Compounds able to remo-
ve the médium and long lived radionuclides with high efficiency and selectivity, from acidic or
high salinity media, and to release the extracted salts, if possible, in deionized water.

For the présent European project, substantiel progress has been achieved in the extraction of
césium, strontium and trivalent actinides, with di alkoxy calixarenes benzo crown 6, calix[8larenes
bearing diethyl amide units and calixarenes with CMPO extracting units respectively.

Molecular modeling simulations showed that the addition of one or two benzène units on
the crown increases the affinity for césium due to a better fit between the cation and the crown,
but lowers the affinity for sodium due to solvation effects. These prédictions were confirmed
by the synthesis and study of the complexation and extraction properties of thèse Compounds.

DC18C6 and its derivatives are currently the most powerful strontium extractants known.
Calix[n]arenes, especially calix[8]arenes with di-ethyl-amide functions display much higher com-
plexing and extracting abilities than crown ethers in a broad range ofacidities.

More than one hundred Compounds containing phosphoryl units were synthesized for the
project. Oligomer synthesis (monomer to pentamer) highlighted the rôle of the calixarene
structure by comparing the extracting abilities of calixarene and its acyclic homologue.
Cyclization increases the distribution ratios for various lanthanides and actinides, but especial-
ly, allows lanthanides to be separated according to size. They especially allow the séparation
of trivalent actinides from lanthanides, except for the lightest. The fact of placing the CMPO
moieties on the narrow rim of the calixarenes completely alters calixarene behavior, offering
another order of selectivity.

To assist an understanding of certain processes, molecular modeling was performed to
analyze key factors involved in the efficient and sélective extraction of cations of radioactive
éléments. The methods used were Quantum Mechanics (QM), Molecular Dynamics (MD)
and Monte Carlo simulations. Most of thèse studies represent pioneering work involving
methodological development of internst for further applications in the field of nuclear waste
minimization by liquid-liquid extraction. QM calculations elucidated the intrinsic interaction
énergies between cations (Na+^r2*, U0^+, La3*, Eu3+ and Yb3*) and small model ligands in
the gas phase.

Modeling trivalent cations in Condensed phases requires a simplified (force field) représen-
tation of M3+and of its surroundings. Lennard-Jones parameters were developed for the pur-
pose, accounting for the hydration properties of trivalent cations, a prerequisite to the proper
description of their extraction from water to an organic phase. These parameters successfully
reproduced the complexation selectivity of thèse ions by 18-crown-6 in methanol solution.

Liquid-liquid extraction inherently deals with interface crossing by spécifie cations, assisted
by the extradant. Important insights were gained into this key process from the MD simula-
tions, on what happens at the interface in liquid-liquid extraction, and demonstrated that calixa-
renes display remarkable surface properties.

This project led to the filing of five patents, the publication of more than 20 papers, and a
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INTRODUCTION

Dans la gestion des déchets nucléaires conditionnés issus des opé-
rations de retraitement des combustibles usés et destinés à un stoc-
kage dans un site géologique profond, l'une des principales difficultés
à résoudre est relative à la présence en leur sein de radionucléides à
vie longue. La question majeure qui se pose est alors : comment
garantir le confinement de ces radionucléides à vie longue dans le site
de stockage retenu pour le très long terme ? C'est pour tenter de don-
ner des réponses à cette question que de nouveaux scénarios de ges-
tion des déchets nucléaires sont à l'étude au niveau européen. Le
principal scénario étudié consiste en la séparation des radionucléides
à vie longue en vue de leur transmutation ultérieure, soit en radionu-
cléides à vie courte, comme dans le cas des nucléides d'actinides
mineurs neptunium (Np) et américium (Am) : 237Np, 241"243Am, soit en
nucléides stables, comme pour le nucléide de technétium : "Te (scé-
nario Séparation-Transmutation, S-T). Pour certains radionucléides à
vie longue, leur transmutation étant considérée délicate, voire impos-
sible, comme dans le cas des radionucléides de césium (Cs) et de
curium (Cm) : 135Cs ou 245Cm, le scénario étudié consiste à envisager
un conditionnement spécifique des radionucléides séparés (scénario
Séparation-Conditionnement, S-C).
Dans ce domaine, plusieurs programmes de recherche ont été finan-
cés au niveau européen dans le cadre du 4ème Programme Commun
de Recherches et Développement portant sur la période 1996-1999,
dont le programme NEWPART. Le programme NEWPART, coordonné
par CEA/DCC, et auquel participaient sept autres laboratoires euro-
péens (voir ci-dessus la liste des auteurs et leurs laboratoires d'ap-
partenance), avait pour objectif de développer des procédés de sépa-
ration des actinides mineurs, américium et curium, basés sur l'extra-
ction par solvant. Les recherches menées, à caractère fondamental et
appliqué, ont été particulièrement fructueuses. L'objectif du présent
article est d'illustrer les principales avancées réalisées dans le cadre
de ce programme européen NEWPART.



des actinides mineurs réalisées dans
européen NEWPART

s

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Stratégie des recherches menées dans NEWPART

Les principaux choix stratégiques des recherches sont les suivants :

• les éléments "cibles" à séparer des déchets de haute activité issus
du retraitement des combustibles usés selon le procédé PUREX
sont les actinides (An) dits mineurs, Am et Cm,

• le déchet "cible" qui servira à alimenter les procédés de séparation
qui seront développés consiste en l'effluent aqueux de haute activi-
té, le raffinât (qui sera désigné par la suite par l'acronyme RHA), issu
des opérations de retraitement des combustibles nucléaires usés
selon le procédé PUREX. Il convient de noter ici que cet effluent est
assez fortement concentré en acide nitrique ([HNO3] = 3 à 4 mol/L).
Par ailleurs, sa composition diffère légèrement de celle des effluents
actuellement générés dans les usines de Cogéma La Hague, dans le
sens où le neptunium est réputé absent. En effet, dans l'hypothèse
où dans le futur les usines mettront en œuvre un procédé de retrai-
tement dit "poussé", le neptunium pourra être séparé lors de l'étape
PUREX du procédé,

• aucune modification de l'état d'oxydation des éléments à séparer ne
sera mise en œuvre. En conséquence, les actinides Am et Cm seront
séparés sous forme An(lll),

• afin de minimiser la génération de déchets solides secondaires lors
de la mise en œuvre des futurs procédés, la plupart des réactifs chi-
miques, à concevoir et à employer lors de la mise en œuvre des pro-
cédés, devront respecter le "principe CHON", à savoir que ces réac-
tifs ne devront être constitués que d'atomes de carbone (C), hydro-
gène (H), oxygène (0) et azote (N). Ainsi, ces réactifs pourront in fine
être convertis en composés gazeux, eau, dioxyde de carbone et azote
rejetables dans l'environnement. Néanmoins, une exception à cette
règle a été faite qui concerne l'emploi d'acides di-thiophosphiniques
(qui comprennent des atomes de soufre et de phosphore, non-CHON)
employés en mélanges synergiques avec des extractants organo-
phosporés neutres pour la séparation sélective des An(lll) du grou-
pe des lanthanides(lll) (Ln(lll)), produits de fission abondants aux
propriétés chimiques très voisines.

Deux difficultés principales ont été rencontrées pour définir les
directions de recherche potentiellement prometteuses pour résoudre
les contraintes ainsi définies :

• comment extraire les An(lll) du raffinât acide de haute activité ?
• comment, à partir d'une solution aqueuse d'acide nitrique, réussir à

séparer les An(lll) d'un mélange An(lll)+Ln(lll) pour lequel les Ln(lll)
sont de loin les ions métalliques les plus abondants (le rapport
molaire Ln/An peut être de quelques dizaines) ?

L'option stratégique retenue pour résoudre ces deux difficultés
comporte deux étapes successives :

• co-extraction sélective du mélange An(lll) + Ln(lll) des RHA sans
modification de la concentration de l'acide nitrique de ces effluents.
Dans ce but, le procédé DIAMEX (acronyme anglais pour DIAMide
Extraction) a été développé. Ce procédé est basé sur l'emploi d'ex-
tractants malonamide (une sous-famille de diamide) de formule :
(RR'NCO)2CHR", avec R, R' et R',' des groupes alkyle, aryl ou oxy-
alkyle. Le procédé DIAMEX a pour objectif l'obtention d'un mélange
An(lll)+Ln(lll), débarrassé des autres produits de fission et des élé-
ments issus de la corrosion des appareillages, en milieu aqueux
d'acidité nitrique comprise entre 0,5 et 1 mol/L,

• séparation de groupe An(lll)/Ln(lll) par extraction sélective des
An(lll) à partir d'une solution issue de la mise en œuvre du procédé
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DIAMEX. Cette étape est de loin la plus difficile à réaliser : lorsque les
recherches ont débuté en 1996, une telle possibilité de séparation de
groupe An(lll)/Ln(lll) à partir de solutions d'acidité élevée était consi-
dérée très au-delà des frontières de la science des séparations des
actinides. Pour atteindre cet objectif, plusieurs procédés, appelés
SANEX (acronyme anglais signifiant Sélective ActiNide Extraction),
ont été développés qui, tous, sont basés sur l'emploi d'au moins un
extractant polydente (c'est à dire pouvant se lier aux An(lll) par plu-
sieurs atomes donneurs disposés sur la molécule) comprenant des
atomes donneurs mous, au sens de Pearson [1] : (i) des extractants
azotés tridendates (trois atomes d'azote donneurs) utilisés soit seuls,
comme les extractants de la nouvelle famille, les bis-(1,2,4-tri-azolyl)-
pyridines (dénommées par l'acronyme général BTP), ou bien en
mélange synergique avec un acide carboxylique lipophile, (ii) de
nouveaux acides thio-organophosphiniques, dérivés de l'acide bien
connu, le CYANEX 301, dont les propriétés exceptionnelles pour la
séparation de groupe An(lll)/Ln(lll) ont été révélées par Zhu [2] en
1996. Ces extractants, des acides bis-phényl substitués-di-thiophos-
phiniques, sont employés en mélanges synergiques avec des don-
neurs oxygénés neutres organophosphorés.

Pour les deux types de procédés, DIAMEX et SANEX, des études de
base et de développement de procédés ont été réalisées. Les princi-
pales avancées dans ces deux domaines sont illustrées ci-dessous.

PROCÉDÉ(S) DIAMEX

II a été démontré que le principal mécanisme d'extraction des
nitrates d'An(lll) et de Ln(lll) par un ligand malonamide E dilué dans un
solvant aliphatique consiste en la formation d'un solvate selon l'équa-
tion de réaction suivante :

M3+
 aq + 3NO3aq. + 2E « M(NO3)3E2 (1,

Les coefficients de distribution DM(|N) des nitrates de M(lll) croissent
avec la concentration d'ion nitrate en solution aqueuse, mais, comme
l'acide nitrique, principale source d'ion nitrate, est aussi co-extrait par
E, ceci induit un effet de "nivellement" des valeurs de DM(m) pour les
concentrations élevées d'acide nitrique. Néanmoins, il a été montré
pour de nombreux malonamides que DM(m) est suffisant pour les aci-
dités nitriques de 3 à 4 mol/L, telles que rencontrées pour les effluents
RHA à traiter. Aussi, des conditions efficaces d'extraction et de désex-
traction des nitrates d'ions An(lll) et Ln(lll) sont susceptibles d'être
définies par le simple contrôle de la concentration des ions nitrate des
solutions aqueuses. Par ailleurs, les cinétiques d'extraction et de
désextraction des nitrates d'ions M(lll) ont été trouvées suffisamment
rapides pour la mise en œuvre du procédé DIAMEX, même dans des
extracteurs à faible temps de séjour, tels les extracteurs centrifuges.

Une étude fondamentale de la cinétique d'extraction des nitrates
d'ions M(lll) par les malonamides a été réalisée qui montre que la
réaction chimique limitant le transfert du sel métallique entre les
phases organique et aqueuse est située à l'interface liquide-liquide.

Les structures des solvates M(NO3)3E2 ont été déterminées à la fois
à l'état solide et en solution, par l'emploi de techniques de diffraction
(DRX) ou d'absorption de rayons X (SAX). Les expériences SAX, les
plus originales, ont été réalisées à l'aide de plusieurs machines syn-
chrotron : LURE (Orsay, France), SRS (Daresbury, Royaume Uni),
SSRL (Stanford, USA). Pour tous les malonamides étudiés, même
ceux possédant une fonction éther dans le groupe substituant R"
porté par le carbone central de la molécule, il a été montré que la ou
les molécules de malonamide sont liées de manière bidente à l'ion
M(lll). Un exemple d'une telle structure est présenté à la Figure 1.

O 1 R E C-
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Les études de modélisation moléculaire réalisées dans le cadre de

NEWPART sont en accord avec les structures expérimentales de ces
solvates. Lors de l'étude de l'influence de la nature des groupes R, R'
et R" sur les propriétés extractives des malonamides, il a été démon-
tré que plus la basicité du malonamide est faible plus son affinité pour
l'acide nitrique est faible et plus forte est,
corrélativement, celle relative aux nitrates
d'actinides(lll) et de lanthanides(lll). La for-
mule de l'extractant malonamide pour un
emploi dans le procédé DIAMEX a été
optimisée en considérant de nombreux
critères parmi lesquels : (i) une solubilité
suffisante du malonamide dans un solvant
aliphatique, (ii) une bonne affinité pour
les nitrates d'An(lll) et de Ln(lll) de solu-
tions titrant de 0,5 à 1 mol/L en diamide
dans un diluant aliphatique, pour des RHA
d'acidité nitrique comprise entre 3 et 4
mol/L, (iii) une faible affinité du solvant
pour les nitrates d'An(lll) et de Ln(lll) pour
des solutions aqueuses d'acidité nitrique
faible, (iv) une bonne sélectivité pour le
mélange An(lll)+Ln(lll) vis à vis des autres
sels métalliques présents dans le RHA, (v)
une solubilité élevée des solutés tels l'aci-
de nitrique et les nitrates d'ions M(lll)
dans le solvant sans formation d'une troi-
sième phase liquide (dédoublement de la phase organique), (vi) une
stabilité élevée des malonamides vis-à-vis des agressions hydroly-
tique et radiolytique, (vii) une régénération aisée des solvants dégra-
dés. Le diméthyldibutyltétradécylmalonamide (DMDBTDMA) a consti-
tué le malonamide de référence pour le développement du procédé
DIAMEX au début des études NEWPART. Les recherches ultérieures
sur l'optimisation de l'extractant ont conduit à proposer le diméthyl-
dioctylhexyléthoxymalonamide (DMDOHEMA) comme nouveau diami-
de pour le développement d'un procédé DIAMEX amélioré.

Plusieurs diagrammes de flux du procédé DIAMEX ont été dévelop-
pés et testés à l'aide : (i) de solutions synthétiques inactives, (ii) de
solutions synthétiques marquées avec les plus importants radionu-
cléides, (iii) enfin à l'aide d'un effluent de haute activité (RHA). Ces
tests de procédés se sont déroulés dans plusieurs laboratoires de la
collaboration NEWPART : CEA/ Marcoule, ITU, ENEA+PoliMi et FZJ, à
l'aide de boucles d'essais équipées de batteries, soit de mélangeurs-
décanteurs, soit d'extracteurs centrifuges miniatures.

Un diagramme de flux du procédé DIAMEX basé sur l'emploi d'une
solution de DMDBTDMA 1 mol/L dans le diluant tétrapropylène hydro-
géné (TPH), diluant déjà employé dans les usines de retraitement de
Cogéma La Hague, a été développé par l'ENEA et PoliMi en Italie et
testé à FZJ en Allemagne, à l'aide de solutions synthétiques mar-
quées. D'excellents résultats ont été obtenus et les profils expérimen-
taux de concentration des solutés dans les flux circulant dans la
boucle d'essais et correspondant aux états transitoire et stationnaire
sont en bon accord avec ceux calculés à l'aide du modèle informa-
tique spécialement développé à PoliMi. A l'ITU, le test d'un autre
diagramme de flux (Figure 2), correspondant cette fois à une solution
0,5 mol/L de DMDBTDMA dans leTPH, dans une boucle d'essais com-
portant des extracteurs centrifuges et mettant un jeu un effluent RHA,
a été réalisé avec succès. Afin d'éviter la coextraction du zirconium(IV)
et du molybdène(VI) (les nucléides de Zr et Mo représentent une
part importante des produits de fission présents dans le RHA), de
l'acide oxalique a été ajouté au RHA et dans une solution de lavage
du solvant chargé. D'excellents résultats en termes de rendement

Figure 1

Structure cristalline

du solvate NdE2(NO3)3,

avec E=diméthyldiphénylbutyl-

malonamide (structure

déterminée par diffraction

des rayons X à Reading)
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Figure 2
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d'extration des An(lll) et Ln(lll) et de décontamination du mélange
An(lll)+Ln(lll) produit ont été obtenus.

Un nouveau procédé DIAMEX basé sur une solution 0,65 mol/L de
DMDOHEMA dans le TPH a été développé au CEA/DCC et testé avec
succès à l'aide de solutions synthétiques inactives. En conclusion, il
est possible de considérer que la faisabilité scientifique du procédé
DIAMEX a été démontrée.

PROCÉDÉS SANEX

Extradants azotés tridente

Environ soixante quinze nouveaux extractants (ou ligands) azotés
tridente, pour lesquels était espérée une meilleure affinité pour les
ions An(lll) que pour les ions Ln(lll), ont été synthétisés et étudiés. Pour
extraire les ions M(lll), la plupart de ces ligands L nécessitent "l'aide"
d'un anion lipophile A" selon l'équation de réaction suivante :

M 3 +
a q . + nL (x+2)(HA)2 MLnA3(HA)2 3H+

aq.
(2)

Parmi les ligands L étudiés il faut noter les molécules appartenant aux
familles suivantes : (i) oligopyridines, (ii) 1,3,5-fr;-pyridine-fr/-azines
(TPTZ), (iii) amino-di-1,3,5-fri-azines (ADPTZ) et (iv) 2,6-di-(5,6-di-
alkyl-1,2,4-fr7-azol-3-yl)pyridines (BTP). Tous ces ligands L ont été
trouvés tridente dans leurs interactions avec les ions Ln(lll). Il en
est sans doute de même avec les ions An(lll). Ceci a été démontré
dans le cas de l'ion europium(lll) par la détermination du nombre de
molécules d'eau "expulsées" de la sphère interne de coordination
de l'ion Eu(lll) suite à sa complexation par un ligand L, mesure réali-
sée par spectrofluorimétrie laser résolue dans le temps (SLRT), et,
pour la presque totalité des ions de la série Ln(lll), par la détermina-
tion des structures cristallines des solvates formés avec les ligands L.
Les acides lipophiles HA employés en synergie avec les ligands L
sont des acides carboxyliques substitués en a tels les acides
α-bromocarboxyliques ou α-cyanocarboxyliques. Les groupes -Br et -
CN de ces acides carboxylique sont électro-attracteurs ce qui induit
une diminution du pka de la fonction acide carboxylique -COOH. Ceci
permet de déplacer le domaine de bonne affinité du solvant pour les
ions M(lll) vers des milieux aqueux de faible pH, ce qui est l'un des
objectifs recherchés. Il a été observé que pour obtenir une forte affi-
nité sélective pour les ions An(lll) à des basses valeurs de pH, la sélec-
tion des divers constituants du mélange extractant synergique était
très délicate eu égard à : (i) la compétition entre les protons et les ions
M(lll) pour les sites de coordination des ligands L, (ii) un transfert
important des ligands L vers les solutions aqueuses lorsque le pH de

j ? ^ t â ' ~ î & Ç $ H & j & X W $ t I O N ou
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celles-ci est faible, (iii) l'occurrence d'interaction(s) entre L et HA en
phase organique. Néanmoins, un procédé SANEX basé sur un tel sys-
tème a pu être développé. Le solvant consiste en un mélange syner-
gique comprenant l'extradant azoté 4,6-di-(pyridine-2-yl)-2-(3,5,5-tri-
méthyl-hexa-noylamino)-1,3,5-tri-azine (BADPTZ), l'acide a-cyanodé-
canoïque et le diamide DMDBTDMA agissant comme modifieur, en
solution dans leTPH. Un diagramme de flux a été défini mais il n'a pu
être testé au laboratoire faute de temps.

Les résultats les plus spectaculaires obtenus dans ce domaine de la
séparation de groupe An(lll)/Ln(lll) concernent la découverte des éton-
nantes propriétés des molécules 2,6-d/-(5,6-d/-alkyl-1,2,4-fr7-azol-3-
yl)pyridines (les BTP) qui n'ont pas besoin d'être "aidées" par un
acide lipophile HA pour extraire les ions métalliques. Kolarik ef a/.[3]
de Karlsruhe ont en effet découvert les premiers que ces ligands sont
capables d'extraire sélectivement les ions An(lll) par rapport aux ions
Ln(lll), et ceci à partir de solutions aqueuses dont l'acidité nitrique
peut être aussi élevée que 1 à 2 mol/L ! L'extraction des ions M(lll) par
les BTP (ligands L) s'écrit selon l'équation de réaction suivante :

•tfè-

M3+
aq.

3NO
3aq. ML3(NO3)3 (3)

Avec ces systèmes, des facteurs de séparation Am(lll)/Eu(lll) (rapport
des coefficients de distribution de ces ions) aussi élevés que 100 à 150
ont été observés pour des solutions aqueuses d'acidité nitrique com-
prise entre 1 et 2 mol/L. Ces résultats
sont tout à fait impressionnants ! La
structure cristalline de certains sol-
vates formés entre des ligands BTP
et des ions Ln(lll) confirme la stoe-
chiométrie : Iigand/M(lll) égale à 3/1,
observée en extraction liquide-liqui-
de. Dans ces cristaux, les ions M(lll)
sont totalement entourés des trois
ligands BTP, et leurs polyèdres de
coordination consistent en neuf
atomes d'azote. Les ions nitrate ne
sont, quant à eux, pas liés aux ions
M(lll) dans ces cristaux : ils sont
placés en externe à la sphère de
coordination de l'ion métallique. Un
exemple d'une telle structure cristal-
line est présentée à la Figure 3. Suite
à cette découverte, un procédé
SANEX de séparation de groupe An(lll)/Ln(lll) a été défini et testé avec
succès, tout d'abord à Marcoule dans une boucle d'essais de mélan-
geurs-décanteurs installée dans la cellule C17 d'ATALANTE. L'effluent
traité était constitué d'une solution radioactive " synthétique ", c'est à
dire reconstituée à partir de solutions purifiées des principaux consti-
tuants actinides et lanthanides d'une charge An(lll)+Ln(lll), telle qu'is-
sue de la mise en œuvre du procédé DIAMEX. Les excellents résultats
de ces essais sont présentés dans l'article de Rat et al. dans ce même
Rapport Scientifique. Peu après le test réalisé à Marcoule, le même
procédé a été aussi testé avec succès à l'ITU dans une boucle d'essais
comportant des extracteurs centrifuges miniatures, mais cette fois-ci à
l'aide d'un "vrai" mélange An(lll)+Ln(lll) provenant du traitement d'un
RHA selon le procédé DIAMEX. L'ensemble de ces résultats représen-
te une véritable avancée scientifique dans le difficile domaine de la
séparation de groupe An(lll)/Ln(lll).

EXTRACTANTS SOUFRÉS ACIDES ORGANOPHOSPHINIQUES

Figure 3

Structure cristalline

du solvate GdL3(NO3)3

(déterminée par diffraction

des rayons X à Readingj,

avec L= bis-éthyl-BTP

(les ions nitrate qui sont

en sphère externe ne sont pas

représentés sur cette figure)

Lextraordinaire affinité sélective manifestée par le CYANEX 301
purifie, qui est constitue d'un acide d/-alkyl-d/-thiophosphinique
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(R2PSSH, avec R= groupe alkyle), pour l'extraction de l'ion Am(lll) en
présence d'ions Ln(lll), pour des solutions aqueuses de pH compris
entre 3 et 5 (un facteur de séparation FSAm/Eu entre Am(lll) et Eu(lll)
aussi élevé que 5900 a été observé) découverte par Zhu [2] en 1996 a
été confirmée tout d'abord à FZJ, Jiilich, puis à Marcoule. Afin de
déplacer la "zone opératoire" de ce système vers des pH inférieurs,
plus intéressants pour la définition d'un procédé industriel, des
mélanges synergiques, constitués de nouveaux acides di-arylsubsti-
tué-di-thiophosphinique et d'extradants à oxygène donneur organo-
phosphorés neutres, ont été étudiés par Modolo et Odoj à FZJ, Julien.
Si les valeurs des FSAm/Eu observées pour ces systèmes sont plus
faibles (les FSAm/Eu observés sont compris entre 20 et 50) que celles
observées avec le CYANEX 301 purifié, ceci est largement compensé
par le fait que cette extraction sélective dÄm(lll) peut être réalisée à
partir de solutions aqueuses dont l'acidité nitrique peut être aussi éle-
vée que 0,5 à 1 mol/L ! Un procédé SANEX (dénommé ALINA par
Modolo, son concepteur) basé sur l'emploi du mélange synergique :
acide bis-chlorophényl-di-thiophosphinique (b/s-CIO-PSSH)+ oxyde
de fr/'-n-octylphosphine (TOPO) a été défini et testé à Jülich, avec l'ai-
de de Baron du CEA/Marcoule pour la définition du schéma de flux. Ce
schéma a été testé avec succès à FZJ dans une boucle d'essais consti-
tuée d'extracteurs centrifuges miniatures, en utilisant une solution
synthétique marquée par des traces de radionucléides.

CONCLUSION

Les résultats obtenus dans le cadre du programme européen NEW-
PART relatifs au développement de procédés de séparation des acti-
nides mineurs américium et curium, ont conduit à des avancées tout
à fait remarquables, tant dans le domaine de la compréhension de
la chimie extractive des actinides et des lanthanides que dans celui du
développement de procédés de séparations. Parmi ces avancées on
peut citer : (i) le test réussi du procédé DIAMEX en actif en extracteurs
centrifuges, (ii) la découverte de deux nouveaux systèmes très effi-
caces de séparation de groupe An(lll)/Ln(lll) basés sur la nouvelle
famille d'extractants BTP et sur le mélange synergique bis-
CIOPSSH+TOPO. Ces résultats ont fait l'objet d'une cinquantaine de
publications dans de grandes revues internationales et dans les
minutes de conférences internationales. Le succès du programme
NEWPART a permis d'envisager la poursuite de cette collaboration
européenne (élargie à l'Espagne avec CIEMAT et l'Universidad
Autonoma de Madrid) dans le cadre du 5ème Programme Commun de
Recherches européen. Ce nouveau programme, dénommé PARTNEW,
a été accepté et les recherches, qui se dérouleront sur une durée de
trois ans, devraient commencer au milieu de l'année 2000.
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Main achievements in minor actinides
partitioning in the frame of the european
NEWPART research programme
INTRODUCTION

One of the main concerns related to the disposai in deep geological repository of the conditioned
nuclear wastes generated after reprocessing of spent fuels is related to the présence within thèse
wastes of long lived radionuclides (LLRNs), and particularly those of the so-called minor actinides,
neptunium, americium (Am) and curium (Cm). Within its 4th Framework programme (FWP), covpring
the period 1996-1999, the European Union supported severai research contracts in order to define pro-
cesses for the Partitioning of the LLRNs from the wastes in view of their subsequentTransmutation (P-
T scénario) or Conditioning (P-C scénario). NEWPART was one of thèse contract aiming to define sol-
vent extraction processes for Am and Cm partitioning. The main achievements obtained in the course
of this research are highlighted in this article.

RESULTSAND DISCUSSION
Strategy of the Research

The main choices of the selected strategy are the following: (i) among the LLRNs, those ofAm and
Cm were selected for partitioning, (ii) the target waste to be treated consists in the high active waste
(HAW) issuing the reprocessing of the spent fuels by the PUREX process, (iii) no modification of the
Oxidation State of the target éléments to be extracted will be done; consequently the chemistry will
concern the trivalent Am and Cm (An(lll)), (iv) most ofthe reagents to be used should fulfill the CHON
principle. Among the difficultés to solve one can mention: (i) how to extract theAn(lll) from the aci-
dic HAW? (ii) how to separate the An(lll) from the most abundant lanthanides(lll) (Ln(lll)) from acidic
feeds? To overcome thèse problems one process including two steps was studied: (i) the firsl one
consists in the co-extraction of An(lll)+Ln(lll) from the acidic HAW by a diamide (malonamide) extrac-
tant. This corresponds to the so-called DIAMEX process, (ii) the second process, named SANEX, per-
forms the An(lll)/Ln(lll) group séparation by the sélective actinide extraction from rather acidic feeds.
Two ways were deveioped for the définition of SANEX processes, both based on the use of extradants
bearing soft donor atoms either nitrogen ofsulphur. For both DIAMEX and SANEX research areas. fun-
damental studies and process development were carried out.

DIAMEX PROCESS

Basic understanding ofthe extractive properties ofthe malonamide ligands was improved. This was
done in particular by the détermination ofthe structure ofthe solvates which are formed between the
extractant E and the M(III) nitrate. In ail cases, malonamides were found acting as bidendate ligand
towards M(lll) ions, as shown in Figure 1. Process developments were carried out principally using the
dimethyldibutyltetradecylmalonamide (DMDBTDMA) extractant. Severai flow-sheets were deveioped
and tested. In particular, a DIAMEX process flow-sheet (Figure 2) was successfully tested at the ITU
(Karlsruhe) in a centrifugal contactor test-loop using a genuine HAW. Moreover, a new diamide, the
DMDOHEMA, was chosen by CEA to design an improved DIAMEX process.

SANEX PROCESSES

Severai families of N-terdendate ligands were studied. But the most exciting results obtained so-far
are certainly those related to a new family of ligands deveioped by Kolarik at FZK, the bis-1,2,4-tri-azi-
nyl-pyridines, the so-called BTPs, able to selectively extract theAn(lll) from the Ln(lll) from 1 to 2 mol'L
nitric acid feeds. Figure 3 shows the crystal structure of a solvate formed between a Gd(lll) ion and a
BTP ligand. In this crystal the Gd(lll) ion is bound to nine N atoms belonging to three BTP molécules.
A SANEX process based on the use of a BTP extractant was successfully designed and tested at
Marcoule first, then at the ITU. New bis-substituted di-thiophosphinic acids were deveioped at FZJ.
It was found that thèse new acidic S-bearing ligands are able, in synergistic mixtures with neutral
O-bearing ligands, to extract selectively the An(lll) over the Ln(lll) from highly acidic solutions. A pro-
cess using a mixture of bis-chlorophenyl-di-thiophosphinic acid+tri-n-octylphosphine oxide (TOPO)
was designed at FZJ and successfully tested with synthetic spiked solutions in a centrifugal contactor
test loop.

CONCLUSIONS

The research carried out within the NEWPART programme was highly successful: several DIAMEX and
SANEX processes were deveioped and successfully tested in hot conditions for the partitioning ofAm
and Cm. About fifty papers were published in International Journals and Proceedings of International
Conferences. The European collaboration in this field will be pursued within the 5th FWP of the
European Union during the period 1999-2002.
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Calcul des fonctions
thermodynamiques du
zircon, de la fluorapatite
et de l'iodoapatite
INTRODUCTION

La connaissance des fonctions thermodynamiques d'un cristal est
essentielle pour étudier sa stabilité et sa réactivité chimique. Ces fonc-
tions ne sont pas toujours connues expérimentalement. C'est le cas
notamment pour certaines matrices de conditionnement des déchets
radioactifs et plus généralement des matrices cristallines lorsqu'on y
a inclus des actinides. Pour pallier cet inconvénient il est possible de
calculer ces fonctions. Le calcul complètement ab initio, bien que pos-
sible, est totalement irréaliste en raison des temps de calcul qui
deviendraient rapidement prohibitifs. Pour évaluer ces fonctions on
utilise alors un modèle analytique contenant des grandeurs phy-
siques déterminées par des codes de calcul ab initio. C'est ainsi que
nous avons calculé les principales fonctions thermodynamiques du
zircon ZrSiÛ4, de la fluorapatite Caio(P04>6F2 et de l'iodoapatite
Pbio(V04>6l2 ayant déterminé par des calculs ab initio l'énergie de
cohésion en fonction du volume de la maille élémentaire ECOh(V) et les
fréquences de vibration au centre de la première zone de Brillouin
pour la structure correspondant à l'énergie de cohésion maximale.
Ces calculs ab initio ont été effectués à l'aide du code DM0L3[1] qui
permet de résoudre l'équation de Schrödinger électronique par la
méthode de la fonctionnelle de la densité électronique (DFT) dans
l'approximation de la densité électronique locale corrigée (GGA) ou
non (LDA) de son gradient. Le zircon a largement été étudié dans le
cadre des recherches sur le stockage des déchets radioactifs pour sa
capacité à confiner durablement des actinides[2]. Ses principales
fonctions thermodynamiques ayant été mesurées[3][4][5] dans un
large domaine de température, il est possible par des comparaisons
d'évaluer la précision des résultats théoriques obtenus.

Les apatites constituent une famille de composés susceptibles d'in-
corporer de nombreux éléments[6] et en particulier des radionu-
cléides issus du retraitement du combustible usé. La fluorapatite [7]
est l'apatite la mieux connue d'un point de vue thermodynamique.
Elle offre donc comme le zircon une possibilité intéressante de
confrontation calcul/expérience. Par contre, les fonctions thermody-
namiques de l'iodoapatite[8], étudiée ici dans sa composition stœ-
chiométrique, n'ayant pas encore été établies expérimentalement, les
résultats que nous présentons constituent donc une première évalua-
tion de ces fonctions.

Les solides cristallins sont divisés en cristaux moléculaires, cova-
lents, ioniques et métalliques suivant le caractère de la force existant
entre les unités structurales élémentaires constituant le cristal. La
modélisation des fonctions thermodynamiques d'un cristal que nous
présentons ici tient compte précisément de la nature de ces forces en
raison du caractère ab initio de la méthode.

£;& & 5$fe



dynamiques du zircon,
et de l'iodoapatite

PRÉSENTATION DU MODÈLE ET DES PRINCIPALES
APPROXIMATIONS EFFECTUÉES

Énergie libre d'un solide cristallin et fonctions dérivées

Dans un solide constitué de N mailles élémentaires contenant cha-
cune n atomes, les Nn atomes effectuent un mouvement de vibration
dans l'espace situé autour de leur site d'équilibre. Pour déterminer
l'énergie libre du cristal on effectue principalement deux approxima-
tions : l'approximation adiabatique (Born-Oppenheimer) et l'approxi-
mation harmonique.

L'approximation adiabatique consiste à admettre que l'on peut
décrire le mouvement des électrons dans le champ des noyaux immo-
biles. Cette approximation permet de calculer avec le code DM0L3
l'énergie de cohésion d'un cristal Ecoh en fonction du volume de sa
maille élémentaire. Pour établir ECOh(V) les calculs sont effectués pour
seulement 3 ou 4 valeurs du volume. A partir de ces points nous pro-
cédons à un lissage en utilisant la forme polynomiale en V-2/3 de
Birch-Murnaghan limitée au second ordre.

Dans le cadre de l'approximation harmonique on suppose que les
forces de rappel agissant entre les atomes hors de leur position
d'équilibre sont proportionnelles au déplacement R-Ro- Cette approxi-
mation permet de calculer les déplacements atomiques en fonction
du temps sous la forme d'une superposition de 3Nn oscillations indé-
pendantes de fréquence Vj (i=1,3Nn) chacune impliquant tous les
atomes et appelée mode normal de vibration. Ces fréquences sont
reliées aux valeurs propres de la matrice Hessienne (32E(R)/3qj
3qjA/mjVmj)R=Ro où qj et qj représentent deux coordonnées carté-
siennes de deux atomes de masse mi et mj.

Dans cette modélisation des forces inter-atomiques, un cristal n'a
pas de dilatation thermique : ses chaleurs spécifiques à volume et
à pression constants sont identiques mêmes aux hautes tempéra-
tures. Pour rendre compte de cette dilatation tout en conservant la
simplicité du modèle harmonique, on effectue l'approximation quasi-
harmonique en supposant que les mouvements de vibration dans le
solide sont ceux de 3Nn oscillateurs harmoniques indépendants dont
les fréquences changent avec le volume de la maille élémentaire.

Connaissant les 3Nn fréquences de vibration il est possible d'éva-
luer la fonction de partition Z qui représente le nombre moyen d'états
thermiquement accessibles au solide à la température! Cette fonc-
tion est égale au produit de la fonction de partition électronique
par la fonction de partition de chaque mode de vibration considéré
comme indépendant. En ignorant les états excités électroniques
nous obtenons :

E /kT
Z = e coh B

3Nn -hv
ne '

i = 1

/2k T
B

/ -hv / k T
(1-e i B (1)

Pour un solide, il y a équivalence entre la thermodynamique classique
et la thermodynamique statistique à l'échelle macroscopique : l'éner-
gie libre F est reliée à la fonction de partition Z par la relation :

F=-kBTLogZ=-Ecoh +kBT
3Nn

X
i=1

-+Log(1-e (2)

avec Xj=hvj / kßT. Dans ces expressions kß et h sont respectivement la
constante de Boltzmann et de Planck. Dans cette étude la seule forme
de déformation que nous considérons est le changement isotrope du
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Calcul des fonctions thermc
de la fluorapatite

volume de la maille élémentaire de sorte que l'entropie S, l'énergie
interne U et la capacité calorifique à volume constant Cv peuvent être
déterminées directement à partir de l'expression de F et des relations
suivantes :

U=F+TS (3)

Puis, dans le cadre de l'approximation quasi-harmonique nous pou-
vons calculer l'équation d'état :

v dEcoh 3Nn

dV B i=1 ' X;I -1

(4)

où Yi = -dLog(v|)/dLogV. Connaissant ces coefficients y-,, appelés coeffi-
cients de Grüneisen, il est possible de calculer, à pression et tempé-
rature données, les fonctions pV, U et S, puis l'enthalpie H=U+pV et
l'enthalpie libre G=H-TS. Connaissant les dérivées d^/dV on peut cal-
culer le module de compression Bj, le coefficient de dilatation ther-
mique (xp et enfin la capacité calorifique à pression constante Cp :

(5)

V
T p

FRÉQUENCES DE VIBRATION DANS UN SOLIDE CRISTALLIN

Le calcul des fréquences de vibration dans un solide est effectué
dans le cadre de la théorie de Born et Von Karman et en appliquant le
théorème de Bloch : les 3Nn vibrations sont des ondes progressives
de fréquence vj(k), j=1,3n de vecteur d'onde k égal aux N vecteurs du
réseau réciproque constituant la première zone de Brillouin. Ces 3n
branches de dispersion se décomposent en 3 branches acoustiques
de fréquence nulle en k=0 et en 3n-3 branches optiques. Le code
DMOL3 calcule les fréquences de vibration en i< =0 uniquement. Pour
k'/0 nous utilisons le modèle de Debye pour les vibrations acous-
tiques vj(k') = (VJ / 2 7i) k où VJ représente la vitesse des phonons acous-
tiques pour la branche j et le modèle d'Einstein pour les branches
optiques vj(k') = vj(i<=0). Le cristal contenant un grand nombre de
mailles élémentaires, les sommations sur k' (sur N) peuvent être
converties en intégrales que nous calculons ici dans le cadre de l'ap-
proximation cellulaire sphérique où l'on assimile la première zone de
Brillouin à une sphère.

Malgré toutes ces approximations, le calcul de l'énergie libre, bien
que possible, n'est pas réaliste en raison des temps de calcul qui
seraient trop importants. D'autres approximations sont donc néces-
saires. Elles concernent principalement le calcul des coefficients y\.
La première consiste à remplacer la vitesse acoustique VJ par sa
moyenne sur les 3 branches de dispersion. Cette approximation
permet de calculer la température de Debye et les coefficients y\
acoustiques dans le cadre des solides "isotropes":

(i) • M *
V

v = v
> i ' acoustique

i i dLog(BT)
= — ( — i — V —

* ß 2 dV

(6)

où p représente la densité du solide. La deuxième approximation
porte sur les coefficient y-, des branches optiques. Pour calculer ces
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coefficients nous supposons que les fréquences de vibration en K=0
sont proportionnelles à la racine carrée de la dérivée seconde de
l'énergie de cohésion par rapport à la quantité V1/3. Nous obtenons :

optique 2dV L ° 9 { dV2/3
(7)

Avec ces approximations supplémentaires nous pouvons établir les
principales fonctions thermodynamiques d'un solide cristallin
connaissant ECOh(V) et les 3n-3 fréquences de vibration vj(i<=0) pour la
structure d'énergie de cohésion maximale, c'est à dire pour le volume
correspondant à dECOh(V)/dV=0. Pour l'énergie libre et l'équation
d'état nous obtenons:

F=-Ecoh+ N kBTJI xD+ 3 L°g< 1 - e~X :
8 j=1 2

- X ;

pV=
3n-3X :

J-1
-1

(8)

(9)

où xq =TD/T, x=hVj(0)/kBT et D(xD)=(3/x^)J °x3/(ex-1) dx représente la
fonction de Debye.

APPLICATION AU ZIRCON, À LA FLUORAPATITE ET
À L'IODOAPATITE STOECHIOMÉTRIQUE

La maille cristalline pour chacun de ces composés est présentée sur
les Figures 1, 2 et 3. Les principales fonctions thermodynamiques du
zircon, de la fluorapatite et de l'iodoapatite stcechiométrique ont été
calculées en fonction de la température et à la pression standard
d'une atmosphère. Par exemple pour calculer l'enthalpie de formation
du zircon dans les conditions standard AHf

2g8 15 K (ZrSiO4) nous utili-
sons la relation suivante :

AH f
298.15 K(ZrSiO4)=AHs298.15 x(Zr)+AHs

298.15 K(Si)
+AHd298.15 K(O2)-AHS298.15 K<ZrSiO4) (10)

Figure 1

Maille conventionnelle

du zircon ZrSiO,,
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Figure 2

Maille élémentaire

de la fluorapatite

Ca10fPO4)6F2

Figure 3
Maille élémentaire de

l'iodoapatite Pbw(VO4)6l2
stœchiométrique

où AHS298.15 K<Zr/Si) représente l'enthalpie de sublimation des cris-
taux de zirconium et de silicium, et AHd298.i5 K(Û2) l'enthalpie de dis-
sociation de l'oxygène gazeux. Seule l'enthalpie de sublimation du
zircon AHS298.15 K<ZrSiO4> est calculée avec le modèle en supposant
que les atomes libres sont dans leur état fondamental après sublima-
tion. Nous donnons dans le Tableau 1 les résultats obtenus avec le
modèle pour les trois composés étudiés, ainsi que les valeurs expéri-
mentales, lorsqu'elles existent, à titre de comparaison. L'erreur sur la
détermination de l'enthalpie de formation est inférieure à 2%.
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AH*298.15K kcal/mol

H298.15K"Hok kcal/mol

S298.15K cal/mol/K

Zircon

expérience[3]

-486

3.6

23.1

calcul

-477

3.9

20,1

Fluorapatite

expérience[7]

-1631

?

92.7

calcul

-1657

14.7

91.4

lodoapatite

expérience

7

7

?

calcul

-1357

3.9

123.1

La Figure 4 présente la variation de la capacité calorifique à pression
constante calculée en fonction de la température à la pression stan-
dard pour les trois composés ainsi que les valeurs expérimentales.
Pour le zircon, et dans une moindre mesure pour la fluorapatite, les
résultats obtenus sont globalement satisfaisants mais ne sont pas
parfaits. Au delà de 800 K pour le zircon la pente qui est directement
fonction des effets anharmoniques ne semble pas correctement resti-
tuée. Pour la fluorapatite les valeurs à la température ambiante ne
sont connues qu'à 10% prés ce qui reste dans la marge des erreurs de
mesures.

ZrSiO4

300 600 900 1200 1500

Température (K)
1800 2100

CONCLUSIONS

L'ensemble des résultats obtenus montrent qu'il est possible de cal-
culer les fonctions thermodynamiques du zircon et de la fluorapatite
dans la fourchette des erreurs de mesure à partir d'un modèle d'éner-
gie libre dans lequel les grandeurs physiques les plus sensibles sont
déterminées par des calculs ab initio. Les fonctions thermodyna-
miques calculées avec ce modèle sont principalement les grandeurs
mesurables suivantes : l'enthalpie et l'enthalpie libre, la capacité calo-
rifique à pression constante, le module de compression et le coeffi-
cient de dilatation thermique. Cette méthode à permis d'établir ces
propriétés pour l'iodoapatite pour laquelle nous n'avons pas encore
de résultats expérimentaux.

Tableau 1

Enthalpies de
formation, enthalpies
et entropies
dans les conditions
standard

Figure 4

Capacités calorifiques
(1 atm) du zircon,
de la fluorapatite et
de l'iodoapatite
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The knowledge of thermodynamic functions is essentiel to investigate crys- '••'• '•'• •'-
tal stability and chemical reactivity. These functions are not always expert- '• "•:' •
mentally known, as for some crystalline host phases for radioactive waste. . ' • " :

Fortunately, it is possible to calculate them. Although possible, the füll ab ini-
tio calculation is not realistic because the calculation time rapidly becomes .-..; ,;.-••...:•••.•
too long. These functions are obtained using an analytical model containing '''•}?•'•'•:}'•'••'• 'i''\"
physical quantifies determined by ab initio calculations. This enabled us to S'\-'••.'-:• Z-"'-.
estimate the main thermodynamic functions of zircon ZrSiO4 [2], fluorapati- '.'''£•„'•"'•*.•••£.
te Caw(PO4)eF2 [6] and stoichiometric iodoapatite PbwlVO^ßhlS] from the ~-\"Z V\_ ;?.;
variation of cohesive energy with volume and the harmonie vibration fre- ..,:•....•.;.'';.-^.
quencies at the center of the first Brillouin zone for the unit cell correspon- . >:'" jy~£'j:'
ding to maximum cohesive energy. These ab initio quantifies are caiculated f~": •:'...• : v
with the DMOL3 code [1] that solves the electronic Schrödinger équation '. Ti^-r'.^::
using the electronic density functional theory (DFT) in local density approxi- ••• 't^'
mation, corrected (NLDA) or not (LDA) with its gradient. To limit calculation :.'\ ?;~\.?îf.~. -"l
time, we made additional approximations: y~ •"•7: '.' - ",'

, ' • ' '•'• • ^ . ' " • ' • r ~ '

• acoustic and optica! vibrations beyond the first Brillouin zone center are ':'''.?Y.''"~:-~"£
described by the Debye and Einstein models respectively • 'v£~~ï....ii£

; ' • " .'•• • [ . ' •' •'

• to allow thermal expansion of the crystal we used the quasi-harmonie . v^y'\'"v^*
approximation which assumes that frequency variations are proportional •-V^.v^.;-~;?-
to volume variations. The proportionality coefficients known as Grüneisen •S-.'J^i^-'r1

coefficients are derived in this study, with spécifie approximations '•^'• '"• ' i^H1^

• we used the spherical cellular approximation and considered the crystal as ' '• ':•//• "•-;::~ii
isotropic. . •;.; • • ' •-, Kf_

The thermodynamic functions caiculated with this model are the following .'%•'-•"' ''''•'••':%
measurable quantifies : enthalpy and free enthalpy, heat capacity at constant . •"-.:. :;')ï^^f
pressure, bulk modulus and thermal expansion coefficient. • i~:-•/-..- ' r ' - ^

For zircon and fluorapatite, for which the main thermodynamic functions ~7&''~l~?Atf'':
are experimentally known [3][4][5][7][9], the enthalpy of formation (see Table •'•?;£ ^ J :
1 in the French text) are determined with less than 2% uncertainty, and heat .:,,\- ^ ̂  .-••;.!
capacifies at constant pressure are well reproduced (see Figure 4 in French ;-H^6::-JC;?;.;
text). For iodoapatite, there are as yet no published expérimental data to ';.ut'.?y«.%j-:

compare with the présent theoretical results. This model can be applied to a *„'.•/.••' \.?;S
wide range of crystals. •'•••'. •ûZf

* • .? - • - • •
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Modélisation d'un
calixarène-couronne-6 et
de ses complexes alcalins
par une méthode hybride
mécanique quantique/
mécanique moléculaire
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JÉRÔME GOLEBIOWSKI

INTRODUCTION

Les calixarènes-couronne-6 en conformation 1,3-alternée sont des
molécules actuellement étudiées pour leur capacité à extraire sélecti-
vement des traces de césium à partir des solutions aqueuses acides
ou de forte salinité. Les premières études par modélisation molécu-
laire ont été entreprises sur ces molécules pour comprendre leur
comportement vis-à-vis du césium et des autres cations alcalins,
en particulier le sodium. Ces études, utilisant la dynamique molécu-
laire classique, ont montré l'importance de l'adéquation entre la taille
de la cavité macrocyclique et celle du cation césium à extraire, mais
aussi la nécessité de mettre en œuvre ces molécules dans un milieu
très hydrophobe pour obtenir une bonne sélectivité vis-à-vis du
sodium [1].

Une nouvelle approche de modélisation moléculaire a été testée sur
le calixarène BC6 et ses complexes alcalins. Le calixarène est traité
par une méthode quantique semi-empirique, le cation et le solvant
étant traités par un champ de forces classique. Cette approche permet
de s'affranchir du problème du calcul des charges ponctuelles, princi-
pale source d'incertitudes en dynamique classique. Elle donne accès
à une meilleure représentation de l'énergie électrostatique avec une
prise en compte explicite de la polarisation du ligand par le cation et
le solvant, et à une évaluation réaliste des interactions cation-rc, tout
en économisant du temps de calcul sur la partie qui ne nécessite pas
une représentation très précise.



et de ses complexes alcalins par une
/mécanique moléculaire

MÉTHODES DE CALCUL

La dynamique moléculaire (DM) est une méthode d'étude des
mouvements et des conformations de systèmes moléculaires par
intégration des équations classiques du mouvement de Newton à
partir de l'expression de l'énergie du système molé-
culaire qui peut être évaluée à partir d'un champ de
forces paramétrisé ou à partir d'un calcul quantique.
L'énergie totale du système est la somme de l'éner-
gie potentielle et de l'énergie cinétique. La trajectoire
correspond à l'ensemble des conformations enregis-
trées à intervalles de temps réguliers au cours de la
dynamique. Ces simulations de dynamique molécu-
laire effectuées à température ambiante (300 K), per-
mettent un échantillonnage des complexes calixarè-
ne/cation sur une période de temps de quelques cen-
taines de picosecondes, à partir duquel sont calcu-
lées les caractéristiques énergétiques et structurales
représentatives.

La dynamique moléculaire standard s'appuie sur
une équation empirique de l'énergie potentielle, le
"champ de forces',' dans lequel le calixarène est
décrit comme un assemblage de boules chargées
et de ressorts et où le cation alcalin est une sphère
chargée, interagissant de manière purement ionique
avec son environnement (calixarène ou solvant).

Figure 1

Calixarène BC6
103
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Cette expression tient compte des contributions des interactions
liées (énergie des liaisons, des angles et des angles dièdres) ainsi que
de deux interactions non-liées, l'énergie de van derWaals, exprimée
par un potentiel de Lennard-Jones "en 6-12", et l'énergie électrosta-
tique, exprimée par un potentiel coulombien entre charges ponc-
tuelles q, calculées au préalable. Dans les champs de forces effectifs
(additifs de paire), ces charges sont fixes et ajustées pour prendre en
compte en moyenne les effets de polarisation.

Dans cette méthode hybride, le système moléculaire est divisé en
deux sous-systèmes, l'un décrit par une expression quantique
(QM), l'autre par un champ de forces classique (MM). L'énergie totale
est la somme de ces deux composantes et de leur énergie d'interac-
tion, Eqm/mm [2].

qm/mm ' R
n,a n

a n

12

-2

Cette énergie d'interaction correspond à la somme des interactions
électrostatiques entre les noyaux a et les électrons i QM et le noyau n
MM, et la somme des interactions de van derWaals entre les noyaux
(MM) et (QM), exprimées par un potentiel de Lennard-Jones.

Les calculs ont été effectués sur les complexes césium et sodium du
calixarène BC6, dans une boîte contenant 1543 molécules d'eauTIP3P,
avec un pas de dynamique de 1,5 fs. Après 80 ps de dynamique,
le système moléculaire est équilibré et les moyennes ont été
calculées sur les 100 ou 150 ps suivantes (100 ps représentent environ
1 mois de calcul sur un processeur R10000 250 MHz d'un serveur SGI
Origin 2000).

Équation 1

Équation d'un champ

de forces

Équation 2

Expression de l'énergie

d'interaction entre

les sous-systèmes

quantique et classique
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Modélisation d'un calixarène-couronne-6
méthode hybride mécanique quantique

RÉSULTATS

Jeux de paramètres

Dans la méthode QM/MM, les interactions de van der Waals restent
décrites par des paramètres de Lennard-Jones empiriques qui n'ont
pas été optimisés pour ces potentiels hybrides. Dans un premier
temps, les paramètres disponibles sur l'oxygène ont été testés sur
l'éther diméthylique, fragment représentant la partie éther-couronne,
et ont été améliorés pour reproduire les résultats issus de calculs
quantiques ab initio. Pour les cations, les paramètres empiriques
d'Aqvist, optimisés pour représenter les interactions cation/eau en
dynamique classique (jeu 2) ont été testés parallèlement à un nou-
veau jeu de paramètres calculé à partir de coefficients de dispersion
disponibles dans la littérature (jeu 1), et donnant de meilleurs résul-
tats sur le test avec l'éther diméthylique.

Tableau 1

Paramètres Lennard-Jones

et charges utilisées dans

les simulations QM/MM

Type d'atome

Na

Na

Cs

Cs

0

Carom
C

H

OTIP3P

HTIP3P

jeu de paramètres

1

2

1

2

Ej (kcal/mol)

0,009

0,00276

0,31

0,000081

0,2

0,11

0,08

0,01

0,152

0,0

Rj* (Â)

1,14

1,868

1,874

3,4

1,85

2,105

1,96

1,15

1,768

0,0

qi

+ 1

+1

+1

+1

-0,834

+0,417

Figure 2

Vue de profil du

complexe césium

hydraté

Structure des complexes césium et sodium du BC6

Pour les deux jeux de paramètres, le cation césium est
en interaction avec les six atomes d'oxygène de la cou-
ronne complexante. La distance moyenne césium/oxy-
gène est trouvée proche de la valeur expérimentale de
3,4 ± 0,1 À obtenue par diffraction des rayons X sur des
complexes cristallisés avec contre-ion nitrate [3]. Les
distances césium/oxygène sont plus élevées pour le jeu
2, qui génère des interactions plus faibles entre ces
deux entités. L'hydratation du cation est faible dans les
deux cas, avec une molécule d'eau qui s'échange régu-
lièrement avec la phase liquide. La distance moyenne
entre le césium et les trois atomes de carbone aroma-
tique de chaque côté de la cavité est de 3,45 À, ce qui
met en évidence de probables interactions cation-7i.

Les différences structurales et de solvatation selon le
jeu de paramètres utilisé sont plus marquées pour le

complexe avec le sodium. Dans les deux cas, aucune dissociation des
complexes n'est observée sur les 100 ps de dynamique. L'ion sodium
se situe vers le haut de la couronne en interaction directe avec quatre
des atomes d'oxygène. Il est aussi très hydraté (selon le jeu de para-
mètres, entre trois et quatre molécules d'eau, situées en position
faciale par rapport à la couronne, sont liées au cation) et aucune inter-
action cation-ïï ne peut être mise en évidence dans cette position.
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Pour toutes les simulations effectuées, la couronne libre n'est pas
hydratée. Ce résultat peut provenir d'un défaut de paramétrisation de
la méthode semi-empirique AM1, qui a été mis en évidence sur
l'éther-couronne 18C6, dont la solvatation expérimentale n'est retrou-
vée qu'après correction d'un terme de torsion [4].

Analyse énergétique

L'énergie des simulations de dynamique dans l'eau a été décompo-
sée en effectuant trois relectures partielles des 30 dernières ps des tra-
jectoires. Dans un premier temps, l'eau et le cation sont conjointe-
ment éliminés de l'analyse, ce qui permet de quantifier l'énergie de
contrainte générée par ces entités sur le calixarene par comparaison
avec les données issues d'une dynamique ne comportant que le BC6
en phase gazeuse. La même procédure a ensuite été appliquée en éli-
minant soit le cation, soit la phase aqueuse de l'analyse, pour disso-
cier les effets de polarisation sur le calixarene dus respectivement à la
phase aqueuse ou au cation. L'énergie électrostatique est obtenue en
assignant un rayon nul aux atomes pendant la relecture, ce qui élimi-
ne l'énergie de van derWaals de l'énergie d'interaction totale.

Figure 3

Vue de face et de profil

du complexe sodium hydraté

(jeu de paramètres V
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Sous-système

BC6/Cs/eau
BC6/Cs

BC6/eau

BC6

BC6/Na/eau

BC6/Na

BC6/eau

BC6

*- interaction

-143,6

-75,4

-68,9

-153,8

-88,5

-80,5

E électrostatique
totale

-90,2

-76,2 (pol = -15,0)

-19,0

-91,9

-92,2 (pol = -23,7)

-14,6

•-vdw

-53,4

0,8

-49,9

-61,9

3,7

-65,6

E contrainte

50,2

46,2

Tableau 2

Décomposition de l'énergie

d'interaction totale (kcal/mol)

issue des simulations QM/MM

sur les complexes BC6 simulés

avec le jeu de paramètres

1 pour les cations
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Figure 4

Variation des charges

atomiques des atomes

d'oxygène du BC6 depuis

le ligand non complexé

en phase gazeuse jusqu'aux

complexes césium et

sodium en phase aqueuse.

Pour l'énergie de contrainte, la formation du complexe sodium est
favorisée de 4 Kcal/mol par rapport à celle du complexe césium ; car
le cation n'est en interaction qu'avec quatre atomes d'oxygène de la
couronne ce qui génère moins de contraintes steriques que pour le
complexe césium.

La suppression de l'eau dans l'analyse énergétique montre que
la composante de van der Waals sur l'énergie d'interaction est très
faible pour ces deux complexes ; l'interaction entre le cation et le BC6
est ainsi essentiellement de nature électrostatique. Pour le complexe
césium, les six atomes d'oxygène complexants et la cavité aroma-
tique génèrent une énergie électrostatique totale égale à six fois
celle calculée pour l'éther diméthylique, soulignant la quasi parfaite
adéquation de la cavité complexante à ce cation.

La polarisation due au cation représente entre 20 et 26 % de l'éner-
gie électrostatique, ce qui est très important, comparé aux résultats
obtenus sur des complexes avec des éthers-couronne, tels que 18C6 :
potassium (15,6 %, calcul QM/MM [5]) ou tribenzo21C7 : rubidium
(19 %, calcul AM1 en phase gazeuse).

Des charges atomiques ont été calculées sur le BC6 à partir des
données des simulations de dynamique hybride, pour visualiser leur
évolution en fonction de la situation du calixarène (phase gazeuse ou
aqueuse, proximité ou coordination du cation).

La Figure 4 montre que les charges sur les atomes d'oxygène sont
faiblement polarisées par la phase aqueuse, mais évoluent très forte-
ment pour les atomes coordinés au cation, particulièrement le
sodium. De même, les atomes de carbone de la cavité aromatique
complexante sont globalement plus polarisés dans le cas du com-
plexe césium (charge totale -1,06 e) que pour le complexe sodium
(charge totale -0,965 e). Cette analyse illustre au niveau qualitatif les
interactions cation-ji présentes pour le complexe césium.

BC6/Na+ BC6/Na+

BC6 libre BC6 libre non coord. BC6/Cs+ coord.
phase gaz dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau

-0.05

~ -0.1
CD

o -0.25
(D

o> -0.3

5 -0.35

-0.4

-0.45

-0.22
-0.23

0.28

-0.23

-0.31

-0.28 T

•0.31

D Ophénoxy

• Ocouronne

-0.28^

-0.33

-0.37
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1

Comparaison des simulations classiques et hybrides

L'analyse des charges ponctuelles issues des simulations QM/MM
montre l'importance de l'approximation faite en dynamique classique
avec potentiels effectifs additifs de paire, qui calcule la contribution
électrostatique totale à partir de charges fixées au préalable sur le
ligand, et indépendantes de l'évolution de la conformation de la molé-
cule, du cation traité ou de l'environnement du complexe. Les simu-
lations QM/MM donnent donc une vision plus réaliste et complète de
la contribution électrostatique, prépondérante pour la stabilisation de
ces systèmes moléculaires.

La comparaison des deux jeux de cations, l'un optimisé pour les
interactions cation/eau, l'autre pour les interactions cation/couronne,
montre la nécessité de recalibrer avec beaucoup de soins tous les
paramètres empiriques restants, pour obtenir les résultats les plus
fiables possibles.

Il est difficile de valider objectivement ces simulations QM/MM par
comparaison avec des données structurales expérimentales et les
résultats obtenus avec un potentiel classique. En effet, ce premier test
a été fait sans contre-ion, présent dans les structures obtenues par dif-
fraction des rayons X. On constate que, quelle que soit la méthode uti-
lisée, la structure des complexes césium est correctement reproduite
au vu de la bonne complémentarité structurale, qui laisse peu de
degrés de liberté au cation dans le site de complexation. En revanche,
la structure du complexe sodium est très dépendante de la présence
du contre-ion. Les données expérimentales montrent que le sodium
est en haut de la couronne avec une molécule d'eau située dans la
couronne sous le cation. Ce résultat peut être obtenu en simulation
classique, si elle est effectuée en présence du contre-ion nitrate. Dans
le cas contraire, la position initiale du cation, et par conséquent l'évo-
lution de la trajectoire, sont très dépendantes du jeu de charges utili-
sé. En simulation QM/MM, où on s'affranchit du jeu de charges, nous
trouvons bien un cation en haut de la couronne, mais les molécules
d'eau restent en position faciale sur la durée simulée.

CONCLUSION

Ces simulations de dynamique par méthode hybride QM/MM ont
montré que cette nouvelle méthode permettait d'étudier de façon plus
complète les interactions cation/ligand en phase solvant explicite, par
rapport aux simulations de dynamique classique. Des simulations
complémentaires sur les complexes potassium et rubidium et sur le
complexe sodium en présence du contre-ion nitrate, sont en cours
pour obtenir pour ces cations alcalins, un jeu de paramètres de
Lennard-Jones optimisé à la fois vis-à-vis du solvant et du ligand.
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Calixarene-crown-6s in 1,3-alternate conformation are Compounds currently investigated for
their ability to selectively extract traces of césium from acidic or strong salinity aqueous solu
tions. Studies based on molecular modeling were undertaken on thèse Systems to understand
their behavior regarding césium and other alkali cations, in particular sodium [1].

In this work, a recently developed molecular modeling approach was used to investigate
calixarene BC6 and its alkali complexes. The whole calixarene ligand is treated by the somi-
empirical AMI quantum method (QM) whereas the cation and solvent are treated by a conven-
tional force field (MM).

The total energy of the system is the sum of the QM and MM sub-system contributions plus
the QM/MM interaction energy. The latter includes the electrostatic interaction between QM
charges (nuclei + électrons) and MM sites, and the non-electrostatic QM/MM van der Waals
term, usually expressed by a Lennard-Jones potential.

RESULTS

In the QM/MM method, van der Waals interactions between the QM and MM sub-systems are
described by empirical Lennard-Jones parameters which must be adapted to the hybrid poten-
tial considered. Parameters on oxygen atoms were optimized. For the cations, two sets of para-
meters were tested : Aqvist empirical parameters, derived to represent cation/water interje-
tions in classical dynamics (set 2), and a new set of parameters which we calculated from dis-
persion coefficients available in the literature (set 1). The latter gave better results for the inter-
actions with the crown.

In the sodium complex, the cation interacts with only four oxygen atoms of the crown, whe-
reas in the complex with césium, the interaction involves six oxygen atoms. Distortion of the
BC6 is therefore less with sodium and favors the corresponding complex by 4 kcal/mol.

The cation/BC6 van der Waals energy is very weak for the two complexes. Hence the inter-
action between the cation and BC6 is primarily electrostatic. The BC6 polarization energy due
to the cation charge accounts for 20 to 26% of the total electrostatic energy, which is much
higher than for complexes with crown-ethers.

Atomic charge fluctuations were calculated on BC6 during simulations in aqueous solution
and were compared with gas phase values. Figure 4 shows that the charges on non-coordma-
ted oxygen atoms slightly increase in the aqueous phase, but change very strongly for the
atoms coordinated to the cation, particularly in the sodium complex. Similarly, the carbon
atoms of the chelating aromatic cavity are overall more polarized with the césium complex
(total charge -1.06 e) than with the sodium complex (total charge -0.965 e). This analysis illus-
trâtes, in qualitative terms, the rôle of cation - K interactions présent in the césium complex. It
also stresses the crudeness of the approximations made in most standard dynamics simula-
tions, in which the total electrostatic contribution is evaluated using fixed charges derived from
the free ligand.

Whatever the method used, the structure ofthe césium complex is correctly reproduced. This
is partly due to a suitable structural complementarity, which drastically reduces the number of
degrees of freedom. However, the structure of the sodium complex is very dépendent on the
présence of the counter-ion, as well as the parameters and the method employed. The expéri-
mental data show that sodium is at the top of the crown with a water molécule located under
the cation. In fact, in this QM/MM simulation, we find a cation at the top of the crown, but
during the simulated time the water molécules remain in a facial position.

This hybrid approach avoids the problem of calculating effective point charges, the main
source of uncertainties in classical dynamics. It allows an accurate computation ofthe electro-
static energy, explicitly accounting for the non-additive terms due to polarization of the ligand
by the cation and solvent, particularly the cation - n interactions.
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Etude de la séparation de l'américium, di
sélective de précipités d'Am"1 en miliet

FR0400977

Étude de la séparation
de l'américium, du curium
et des lanthanides, par
dissolution sélective de
précipités d'Am111 en milieu
basique en présence
d'ions ferricyanure

INTRODUCTION

L'étude des propriétés chimiques des actinides en milieu aqueux
acide est plus complète que celle de ces mêmes éléments en milieu
basique [1~4]. Cette différence résulte en partie de leur faible solubilité
en milieu basique. Cependant, vient d'être découverte une facette jus-
qu'alors inconnue de la chimie de l'américium : son comportement
particulier par rapport aux autres éléments transplutoniens en pré-
sence d'ions ferricyanure en milieu alcalin [5"7]. Ces derniers, en effet,
permettent la dissolution sélective de composés solides d'Am"1 par
oxydation, les autres éléments transplutoniens dans le même état
d'oxydation, restant insolubles. Cette propriété permet de poser les
fondements d'un procédé de séparation de l'américium du curium et
éventuellement des lanthanides.

Les principaux résultats acquis à ce jour dans le domaine de la réac-
tivité entre des éléments transplutoniens et les ions ferricyanure en
milieu basique sont de nature qualitative [57]. Le contact d'espèces
solides d'Am111, de Cm111, de Cf111 et de Bk111 avec une solution basique
d'ions ferricyanure conduit à la dissolution sélective d'Am par oxyda-
tion (Figure 1). La forme solide initiale des actinides est, soit un
hydroxyde d'actinide, soit un composé du type An[Fe(CN)6] (An = Am,
Cm, Cf, Bk) obtenu par précipitation en milieu acide.

V. Ci



curium et des lanthanides, par dissolution
basique en présence d'ions ferricyanure
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Figure 1
Réaction de transplutoniens

avec l'ion Fe(CN)6
3- en
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Le vieillissement de la solution de dissolution d'Am sous forme oxy-
dée mène à la formation d'un précipité d'Amv. L'espèce en solution
serait un composé d'Amv de formule (AmO2)3[Fe(CN)g] l7 l

La mise au point d'un procédé de séparation de l'américium fondé
sur cette dissolution sélective en milieu basique nécessite de quanti-
fier les paramètres essentiels à sa réalisation. L'étude du mécanisme
de dissolution de précipités d'Am111 permet de déterminer et de com-
prendre les processus élémentaires impliqués au niveau moléculaire.
L'ensemble de ces points a fait l'objet d'études exploratoires dont les
principaux résultats sont brièvement présentés ci-dessous.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

En vue d'étudier les aspects phénoménologiques du processus,
la composition des phases solide et liquide après contact entre une
solution basique d'ions ferricyanure et un précipité constitué d'hy-
droxydes d'Am111 (isotope 241Am), de CmIN (isotope 244Cm) et de Lnm

(Ln=lanthanides) a été déterminée.

L'étude de la cinétique de dissolution d'hydroxyde d'Am et de Cm
n'a pas permis de déterminer les lois régissant le processus. En effet,
dès la première mesure, la limite de solubilité d'Am est atteinte
démontrant que la cinétique de la réaction est rapide (Figure 2).

%de
dissolution

100,00

10,00

1,00

0,10

0,01

0,0

[NaOH]=4M
[K3Fe(CN)e] =
V = 1 mL
M(Am) = 96 μg
M(Cm) = 62μg
Température ambiante

10 20 30 40 50 60 70

Temps (mn)

Figure 2:
Cinétique de dissolution de

Am(0H)3 et de Cm(0H)3
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Figure 3

Spectres d 'absorption

des rayons X de différents

composés d'Am au seuil LUI

de l'américium

Par ailleurs, ces essais montrent que la proportion d'Am dissous est
de l'ordre de 80% à 90 % et que celle du Cm reste inférieure à 0,01%.
Ce comportement reste vérifié en présence d'hydroxydes de lantha-
nides, également insolubles. La dissolution de l'américium est donc
possible à partir d'un mélange d'hydroxydes d'Am, de Cm et de lan-
thanides avec une remarquable sélectivité.

La mesure du taux de dissolution de l'américium en fonction de la
concentration de soude montre qu'au delà d'une concentration de 4
mol/L, la solubilité de l'américium oxydé atteint une valeur limite.

Cette limite de solubilité d'américium sous forme oxydée égale à
2,5.10'3 mol/L a été mise en évidence pour une solution de NaOH 4M.
Pour des quantités d'américium mises en jeu qui pourraient conduire
à des concentrations supérieures, l'excès d'américium est présent
sous la forme d'un précipité, de couleur rouge-brun, dont la solubili-
té a par ailleurs été trouvée égale à 2,20.104 mol/L. Ces faits semblent
indiquer qu'il existe deux formes oxydées de l'américium dans ces
conditions, l'une rouge-brun peu soluble, et l'autre plus soluble, dont
le solide correspondant n'a pas pu être identifié.

Afin de comprendre le mécanisme de cette dissolution oxydante de
composés solides d'Am111, la nature des composés d'Am identifiés a
été déterminée ; en particulier, celle du précipité rouge-brun, puis
celle de la forme soluble majoritaire.

Cette étude a mis en œuvre de nombreuses méthodes spectrosco-
piques et électrochimiques dont les résultats sont présentés succinc-
tement ci-après. Le composé rouge-brun peut être obtenu en quanti-
té suffisante après filtration. Le spectre UV-visible de la solution de
dissolution de ce solide en milieu acide est caractéristique de l'ion
AmvÛ2+. Une étude par spectroscopie d'absorption des rayons-X au
seuil I m de l'américium a été menée sur le composé solide (Figure 3).

Absorbance

1,4 -

1,2 -

1,0 -

0,8

Composé solide brun-rouge d'Am

K3AmO2(CO3)2 Référence Am v

Am(HN0JJTEMA), Référence Am111

I I I \ I I

18,50 18,52 18,54 18,56 18,58 18,60 18,62 18,64

Énergie (X) 103 eV
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L'analyse et l'interprétation de ce spectre d'absorption des rayons-X,
tant pour la partie XANES (X-Ray Absorption Near Edge Spectroscopy,
comparaison de seuils) que pour la partie EXAFS (Extended X-Ray
Absorption Fine Structure, détermination des amplitudes et des
phases), nécessitent de disposer de composés de référence de structure
connue. Si pour Am111 des données existent, pour Amv aucun spectre
n'a été publié à ce jour. Le composé d'Amv I^AmO^CC^^, bien
connu, a donc été synthétisé et son spectre d'absorption des rayons-X
a été déterminé.

La partie XANES du spectre d'absorption montre une énergie du
seuil E égale à 18518,6 eV pour le composé rouge-brun, indiquant,
après comparaison avec les valeurs des seuils d'absorption de com-
posés en solution d'AmNI et d'un composé de référence d'Amv, que
l'américium dans ce composé est plutôt dans un état oxydé supérieur
(IVouV) (Tableau 1).

Composé

Energie du Seuil (eV)

AmNI(NO3)3(TEMA*)2

18516,0

Am'"(aqua)

18517,2

Composé rouge-brun

18518.6

K3AmO2(CO3)2

18520,0

O=Am=O(1,95A)

F(R) t 4 à ^ < _ Am-OH(2,49A)

L'analyse de la partie EXAFS
du spectre d'absorption met en
évidence deux types de liaisons
autour de l'Am (Figure 4).

Les données EXAFS issues du
spectre de K3AmO2(CO3)2 per-
mettent d'évaluer des phases et
des amplitudes expérimentales
et de déterminer plus précisé-
ment les distances entre l'améri-
cium et les atomes voisins dans
le composé rouge-brun. Ains'[,
une distance courte de 1,95 Ä
est attribuée aux liaisons Am=0
du groupe américyle eot une dis-
tance longue de 2,49 À aux liai-
sons Am-0 des groupes Am-OH équatoriaux. Ces résultats indiquent
que le précipité rouge-brun serait un hydroxyde dont la formule pos-
sible est Na2AmO2(OH)3 xH2O. La comparaison des longueurs de liai-
son des deux composés d'AmV suggère que le recouvrement électro-
nique dans le plan équatorial du composé rouge-brun est plus impor-
tant que pour le carbonate double d'AmV et de potassium (Tableau 2).

Composés

Na2AmO2(OH)3 xH2O.

K3AmO2(CO3)2

Am=0 (À)

1,95

1,93

Am-0 equatoriale (Â)

2,49

2,55

Le ligand -OH dispose de deux doublets électroniques libres sur
l'atome d'oxygène qui peuvent stabiliser les hauts degrés d'oxydation
par 7t-donation vers les orbitales d ou f vides ou demi remplies du
métal. Ce recouvrement se traduit par une contraction de la liaison
ligand-métal. Dans le cas du ligand carbonate, les doublets des
atomes d'oxygène participent en plus au système p du ligand, rendant
la contraction ligand-métal plus faible. L'augmentation de recouvre-
ment équatorial dans le composé hydroxo d'AmV contribue à un
allongement des liaisons Am=0 axiales. Cette augmentation signifie
que la stabilisation par 7t-donation axiale et equatoriale se fait vers les
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Tableau 1

Valeurs de l'énergie

du seuil d'absorption de

composés de référence

d'américium au seuil Lm

de l'américium

(*TEMA = TetraEthylMalonAmide)

10 R(A)

Figure 4

Transformée de Fourier de

la partie EXAFS du spectre

d'absorption des rayons-X du

composé rouge-brun d'Am

(phases et amplitudes corrigées)

Tableau 2

Longueur des liaisons Am-0

autour de l'Am pour

Na2AmO2(OH)3.xH2O. et

K3AmO2(CO3)2

M
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Figure 5

Concentration d 'Am

dissous en fonction

du rapport FelCN)6
3/Am

mêmes orbitales du métal. L'amplification du recouvrement orbitalai-
re équatorial dans l'hydroxyde d'Amv renforce la densité électronique
autour de l'Am par rapport au carbonate d'Amv. Cet accroissement
explique sans doute le décalage en énergie du seuil d'absorption L111

du spectre XANES de l'américium V observé lorsque le carbonate est
comparé à l'hydroxyde.

Si l'analyse du composé solide rouge-brun a été possible, la déter-
mination de la nature de l'espèce d'Am oxydé en solution est plus dif-
ficile. La faible solubilité du complexe rend la "signature" UV-visible
inexploitable et l'acquisition d'un spectre d'absorption des rayons-X
s'est soldée par un échec en raison de la trop faible quantité d'Am
présent dans l'échantillon. Un spectre de diffusion RAMAN de l'amé-
ricium en solution a néanmoins pu être mesuré. Une raie de diffusion
observée à 790 cm 1 a été attribuée à la vibration symétrique v1 du
groupe 0=Am=0. Pour un groupe 0=Amv=0, le pic d'émission cor-
respondant à v1 se situe à 750 cm"1 et vers 800 cm"1 pour un groupe
0=Amvl=0 I89 ' . Ceci indique que le composé soluble d'Am présente
un raccourcissement des liaisons Am=0 par rapport aux liaisons
Amv=0. Cette diminution de longueur de liaison Am=0 provient cer-
tainement d'une rc-donation plus importante de l'oxygène vers l'ato-
me d'américium. Elle est caractéristique d'un affaiblissement de la
densité électronique au niveau du métal.

Une étude de l'influence du rapport Fe(CN)6
37Am sur la dissolution

du solide d'Am111, montre qu'un rapport minimum Fe(CN)6
37Am égal

à 3 est nécessaire pour atteindre une dissolution maximale du préci-
pité d'américium (Figure 5).

Concentration d' Am (mol/L)

10

[NaOH] = 4M
V=1mL
Temps de contact 30mn
Température ambiante

3 4 5 6

Rapport Fe(CN)6
37Am

Pour un rapport initial Fe(CN)6
37Am de 3, le potentiel électrochi-

mique à l'équilibre d'une solution de dissolution d'un précipité d'hy-
droxyde d'américium est inférieur à celui du couple Fe(CN)6

3"
/FeCN)6

4" dans ce milieu. Ce résultat implique que la majorité du fer
présent en solution est sous forme réduite au degré d'oxydation II et
qu'il faut donc 3 électrons par Am pour réduire la totalité de Fe(CN)6

3"
en Fe(CN)6

4(Eq 1).

3Fe(CN)f> 3 Isolide) Y AmO,2+
'2 (solution) - H,0 + H+ (1)

Cependant, une mesure voltampérométrique cyclique montre que
le potentiel du couple AmO22+/AmO2

+ est supérieur à celui du couple
Fe(CN)6

37FeCN)6
4- dans les conditions expérimentales (Figure 6).
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Cette observation traduit l'impossibilité pour Fe(CN)6
3" d'oxyder AmCV

en solution.

1 (A\
i \f-\i .

0.0004-

•

0.0003-

0.0002-

0.0001-

o.oooo-

-0.0001-

-1.2

[Am] = 2,2 10"3 M
[NaOH]=4M
Fe/Am = 3
Electrode indicatrice Pt
S = 0,2 cm2

réf. Hg/HgSO4 (EMS)
Température ambiante

Fe(CN)

AmO22+/ AmO2+

\

\

63-/Fe(CN)6^- V

n"

-1.0 -0.8 -0.6

v^ J
-0.4 -0.2 0.0

Potentiel (V/EMS)

i

IIa
il

J jy
1i

0.2 o'.4

Figure 6

Voltampérogramme cyclique

d 'une solution de

dissolution d'Am par

Fe(CN)6
3- en milieu NaOH.

Cette apparente contradiction peut s'expliquer en postulant l'exis-
tence d'un complexe entre AmV et l'ion ferricyanure au sein duquel le
transfert électronique conduisant à AmVI et Fe(CN)6

4~ se réaliserait.
L'ensemble de ces résultats permet de proposer les grandes lignes
d'un mécanisme de dissolution de l'américium sous forme d'hy-
droxyde solide par une solution basique d'ions ferricyanure (Figure 7).

Oxydation An!" enAm" AmO2(OH) 2' *

CONCLUSIONS

Ces travaux ont permis de montrer que la dissolution sélective de
l'Am par une solution basique de ferricyanure peut-être à l'origine de
la définition d'un procédé de séparation de l'Am des autres transplu-
toniens ainsi que des lanthanides. La pureté de l'américium dissous
est importante. Toutefois la faible solubilité de l'Am peut constituer
une barrière à un développement industriel.

D'un point de vue fondamental, les études réalisées par spectromé-
trie d'absorption des rayons-X et Raman et par électrochimie, ont per-
mis d'expliciter les grandes lignes des mécanismes complexes de la
dissolution oxydante de composés insolubles d'américium III sous
l'action des ions ferricyanure en milieu basique.

UJ

8
E
I-

G
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Figure 7

Proposition du mécanisme

de dissolution de l'Am par

Fe(CN)6
3- en milieu basique
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Étude de la séparation de l'américium,
du curium et des lanthanides, par dissolution1

sélective de précipités d'Am111 en milieu!
basique en présence d'ions ferricyanure
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Americium exhibits a soluble form in aqueous alkaline media under c\i>ji
zing conditions which is not the case for the otherTransPlutonium Elenifiits
(TPE). This property can be exploited for High Level Liquid Waste (HLLW >
treatment to extract Am, one of the main radionuclides responsible h>i îhf
long term radiotoxicity of nuclear waste. The soluble Am Compound an /»'
obtained by adding a concentrated basic solution of ferricyanide i< •ns
(Fe(CN)6

3') to a trivalent americium hydroxide precipitate. The method alh >\\ s
complète and rapid extraction of americium via its soluble form in alk.il.rw
solutions. Under thèse conditions, otherTPE and lanthanides remain n !>u-
solid State as précipitâtes of highly insoluble trivalent hydroxides.

In the case of dissolution involving large amounts of americium, thi • lor-
mation of the soluble americium species is followed by the appearanct- .1' J
reddish precipitate in the basic solution. Dissolution of the reddish soi.-.' m
NO OH(CN)3 f /'

pp
NaOH or NaOH/Fe(CN)6

3~ media demonstrated the existence of a m>
dépendent solubility ofthe precipitate, and therefore the existence of at /
two forms of soluble Am.

• / • ' . / -

Spectroscopic studies (UV-visible, EXAFS-XANES) ofthis reddish solni iV></
to the détermination of an Am Oxidation State (pentavalent americium1 . * " i /
its possible formula (Na2AmV02(0H)3.nH20).

Electrochemical studies show that the only possible oxidation reactinn ut
trivalent americium in the working media yields the pentavalent form uni!
that the hexavalent state is unattainable. Stoichiometric and spectrobi 0/"1 •
studies show that not all the ferricyanide ions required for complète diwîu-
tion of Am remain in the free Fe(CN)6

3- form.

This observation supports the view that this dissolution of Am(lll) M>'/I/
Compound is much more complex than a simple oxidation by the ferrk \ J.-II-
de ions. The existence of a molecular interaction between Am(V)O2

+ and fi-/-
ricyanide ions is highly probable.

This work demonstrates that the sélective dissolution of americium hv ,v
basic ferricyanide solution could set the stage for a process whereby Air LJII
be separated from other transplutonium éléments and from lanthanides. Ttir
dissolved americium is highly pure but its low solubility poses a pow/'/i11

limitation to process development.

From the more fundamental Standpoint, the broad outlines of a mechiin-sm
accounting for americium dissolution by ferricyanide ions in basic mrtu.i
were established from expérimental findings.
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Etablissement de
diagrammes de Pourbaix
des actinides dans
les chlorures fondus au
moyen d'une électrode
indicatrice de l'activité
des ions oxyde

INTRODUCTION

Les procédés pyrochimiques consistent à effectuer des séparations
à haute température en milieu sel fondu et/ou métal liquide. Ces pro-
cédés non aqueux pourraient représenter une voie alternative à la
voie hydrométallurgique.

Outre leurs avantages potentiels intrinsèques (compacité, réduction
du nombre d'opérations unitaires), ces procédés présentent des
atouts pour leur aptitude à traiter des objets très irradiés et/ou peu
refroidis grâce à une bonne stabilité vis à vis des radiations et une
diminution des risques de criticité par l'emploi de milieux peu modé-
rateurs de neutrons.

La maîtrise de ces techniques séparatives nécessite une bonne
connaissance de la chimie des éléments à extraire de ces milieux fon-
dus, d'où l'importance d'acquérir des données de base. La caractéri-
sation des espèces en solution (état d'oxydation, nature) peut être
réalisée par des méthodes électrochimiques. L'application des
concepts de la chimie des solutions aux sels fondus [1] permet d'éta-
blir des diagrammes de Pourbaix [6] de type potentiel-oxoacidité
(E-pO2'). Pour un élément donné, ils représentent les zones de stabili-
té des espèces en solution, en fonction de l'oxoacidité du bain. Dans
ces milieux chlorures fondus, le coefficient d'activité des ions chloru-
re est constant, par conséquent le paramètre pertinent est le pO2" car
diverses sources d'ions oxyde sont susceptibles d'être présentes,
telles l'oxygène de l'air ou la vapeur d'eau.

D I C



des actinides dans les chlorures fondus au
de l'activité des ions oxyde

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Chimie des solutions dans un chlorure fondu : l'oxoacidité

D'une manière générale, l'ion oxyde (O2~), qui est un ligand échan-
geable, peut se combiner avec un accepteur, que l'on appellera
oxoacide. Les espèces obtenues sont appelées oxobases, et peuvent
agir comme donneurs de O2'. On définit ainsi un système oxoacide-
oxobase :

oxobase <=> oxoacide + O2~ ^

Afin de caractériser l'oxoacidité d'un sel fondu, on utilise la gran-
deur pO2" définie par pO2~=-loga(O2~) où a(O2") est l'activité thermo-
dynamique des ions oxyde. Les sels fondus étant des milieux
fortement ioniques, une variation de concentration des solutés n'en-
traîne pas de variation notable de force ionique, de sorte que
l'activité a(O2~) peut se confondre avec la concentration de cet ion :
pO2=-logm(O2) avec m(O2~) la concentration de l'ion O2" (exprimée
en mole/kg de sel fondu). L'oxoacidité croit avec le pO2", au contraire
du pH pour les solutions aqueuses dont c'est la décroissance qui cor-
respond à l'élévation d'acidité.

Expérimentalement, la mesure du pO2" nécessite la mise au point
d'une électrode indicatrice de l'activité des ions oxyde présents dans
le sel fondu [2]. Cette électrode peut être constituée d'une membrane
de zircone yttriée.

ÉLECTRODE INDICATRICE DE L'ACTIVITÉ DES IONS OXYDE

119

Figure 1
Électrode à membrane
de zircone indicatrice de pO2

dans les sels fondus.

L'électrode est constituée
d'un tube de zircone stabilisée
à l'oxyde d'yttrium (Figure 1).

Le potentiel E d'une électrode
sélective du type membrane de
zircone yttriée vis-à-vis des ions
oxyde est donnée par la rela-
tion linéaire :

-p te .ZSFtTE = C
2F

(2)

avec R, constante des gaz par-
faits, F, constante de Faraday et
X la température.

L'électrode est étalonnée au
début de chaque expérience à
l'aide de tampons de pO2~,
solutions ayant une teneur
connue en ions O2" (ajout de
carbonates, d'oxydes alcalins,
tampons gazeux imposant une
valeur fixe de O2).

ÉTABLISSEMENT DE
DIAGRAMMES
POTENTIEL-OXOACIDITÉ
DE TYPE POURBAIX

300 mm

Pâte de silicone
permettant l'étanchéité

Tube de zircone yttriée
) int = 4mm

Fil d'argent

Sel fondu
AgC1
Li2CO3

6 mm

Les diagrammes potentiel-oxoacidité fournissent une vue d'en-
sembïe des propriétés d'un élément dans un solvant donné : les
différents états d'oxydation susceptibles d'exister et l'influence de



Établissement de diagrammes de Pourbaix
moyen d'une électrode indicatrice

J2O

Figure 2

Diagrammes

potentiel-oxoacidité

du plutonium calculés

d'après la fonction Omega

et les coefficients d'activité

du plutonium issus de

la littérature [4,5],

CPu=1 (en fraction molaire)

1 : eutectique

LiCI-KCI à 773 K [4]

2 : eutectique

NaCI-KCI à 1000 K [5]

l'oxoacidité sur ces états. Les graphiques de variation des potentiels
d'équilibre délimitent des zones de prédominance de chaque état d'oxy-
dation, faisant apparaître les différentes formes oxoacido-basiques.

Ces diagrammes ne sont valables qu'à l'équilibre : les aspects ciné-
tiques ne sont ici pas pris en compte.

Pour l'établissement des diagrammes potentiel-oxoacidité en milieu
sels fondus, on utilise deux méthodes.

La première méthode est basée sur les données thermodynamiques
des oxydes et oxychlorures d'actinides disponibles dans la littérature
et sur les coefficients d'activité des chlorures métalliques dans le sel
fondu. Cette méthode fait appel à une fonction acidité Omega [3] et à
la connaissance de la constante d'équilibre de la réaction :

O 2 - + 2 H C I ( g ) « H2O(fl)+2C|- (3)

La fonction d'acidité Omega est définie par l'expression suivante :

: I O 9 ( P Ï (4)

Elle est reliée au pO2"par pO2~ (T Sel) = P^ (T, Sel) + ^ (5) avecT la tem-
pérature du mélange, M la composition dû sel et pK(TSe)| le cologa-
rithme de la constante d'équilibre de la réaction (3).
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II a ainsi été possible d'établir des dia-
grammes potentiel-oxoacidité pour le
plutonium à l'aide de coefficients
d'activité déterminés par une métho-
de électrochimique issus de la littéra-
ture [4,5] dans les eutectiques LiCI-
KCI et NaCI-KCI (Figure 2).

D'après ces diagrammes E-pO2~, il exis-
te deux oxydes et un oxychlorure de
plutonium dans ces milieux chlorures
fondus. Les espèces solubles sont le
plutonium aux degrés d'oxydation
IV et III. Cependant, en augmentant la
température du bain fondu, le poten-
tiel normal du couple Pu(IV)/Pu(lll)
devient supérieur à celui du couple
CI2/Cr. Aussi, à une température supé-
rieure à 500°C, Pu(IV) réagit avec les
chlorures du bain ; la seule espèce
stable du plutonium dans le bain est
alors au degré d'oxydation III.

Ces diagrammes permettent de pré-
voir l'état d'oxydation du plutonium
dans un chlorure fondu suivant l'oxoa-
cidité du bain et la température.

La deuxième méthode est une détermination directe des propriétés
oxoacides de l'élément considéré dans le bain fondu. Dans la premiè-
re méthode, des hypothèses sont émises sur l'état physique des
oxydes et oxychlorures ; une vérification expérimentale est donc
nécessaire. L'utilisation d'une électrode indicatrice de l'activité des
ions oxyde permet d'établir la stabilité des oxychlorures ou oxydes
(précipités ou solvatés).
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des actinides dans les chlorures fondus au
de l'activité des ions oxyde

Une validation du principe de fonctionnement de l'électrode indica-
trice des ions oxyde a été effectuée sur le système du cérium dans LiCI-
KCI à 743 K. La stabilité de l'oxychlorure de cérium (qui peut être consi-
déré comme un simulant non radioactif du plutonium) a été confirmée
expérimentalement dans l'eutectique LiCI-KCI à 743 K, par titrages
potentiométriques du chlorure de cérium par le carbonate de lithium.

La courbe de titrage (Figure 3) pré-
sente la valeur de pO2~ en fonction du
degré d'avancement a de la réaction
(défini par le rapport du nombre de
moles de CO3

2" ajouté sur celui du
chlorure de cérium initialement intro-
duit), il existe un point équivalent pour
a=1. Il rend compte de la formation
d'un oxychlorure de cérium insoluble
(présence d'un précipité blanc ) selon:
Ce3++CO3

2+C1-^CeOC1(s)+CO2(g)(6)

Les bilans matière, l'expression du
produit de solubilité Ks de l'oxychlo-
rure et celle du produit de dissociation des ions carbonate (Kd), per-
mettent d'exprimer la variation du degré d'avancement a de la réac-
tion en fonction de l'activité thermodynamique des ions O2" jusqu'au
point équivalent. Pour 0<a<1:

[ O
2- ]XP<^I13<CJLOCI>1

[o2-]

ce
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7-

6-

O 5 -
Q.

2

- • • - , • • —

m

•

0,2 0,4 0.6 0,8

a

-simulation C0=0,1mol/kg|

m Point expénmeniaux
CO=0,1mol/kg

—

1.2 1.4 1,6

1 (7)

expression dans laquelle Co est la concentration initiale du chlorure de
cérium dans l'eutectique LiCI-KCI, a le degré d'avancement de la réac-
tion. Les concentrations sont exprimées dans l'échelle des molalités.

L'équation (7) permet de simuler la courbe de titrage en fonction de
la valeur du produit de solubilité de l'oxychlorure. En faisant varier
cette valeur, il est possible d'ajuster la courbe calculée à celle obtenue
expérimentalement ; la valeur correspondante du produit de solubili-
té est alors la meilleure estimation de la constante vraie.

L'ajustement de la courbe de simu-
lation nous donne une valeur de pKs
égale à 7+0.1, comparable à des valeurs
obtenues précédement dans le même
bain à 743 K (pKs=6,72) [7]. Les zones
de stabilité des différentes espèces du
cérium en solution peuvent être pré-
sentées sous la forme d'un diagram-
me potentiel-oxoacidité (Figure 4).

LeTableau 1 fournit les différents équi-
libres mis en jeu ainsi que le potentiel
normal du couple Ce(lll)/Ce.

Systèmes électrochimiques

Ce3++3e=> Ce

CeOCI(s)+3e"=>Ce + O2 + Cl"

Potentiel d'équilibre

E=E°+0.049log[Ce3+]

E=E1°+0.049pO2-

Potentiels normaux (Volt/électrode

normal à chlore CI7CI2 (1 atm))

E°= -3.184 (notre détermination)

E1°=E°-0.049pKs=-3,527

Une cellule électrochimique a été "nucléarisée" afin d'effectuer la
spéciation des actinides dans les chlorures fondus (Figure 5). Ce dis-
positif expérimental va permettre de mettre en œuvre simultanément

Figure 3

Titrage potentiométrique

de Ce(lll) par les ions CO3
2'

dans l'eutectique LiCI-KCI à 743 K,

[Ce3+]0= 0.1 mol/kg.

Figure 4

Diagramme potentiel-pO2-

du cérium dans LiCI-KCI à 743 K,

[Ce(lll)]=1 mol/kg.)

Tableau 1

Équilibres mis en jeu pour

l'établissement du diagramme

potentiel-oxoacidité du cérium

dans LiCI-KCI à 743 K
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Figure 5

Cellule électrochimique

adaptée à l'étude de

la spéciation des actinides

dans les chlorures fondus

des techniques électrochimiques (voltammétrie cyclique, chronopo-
tentiométrie...) et de contrôler la valeur de l'oxoacidité du bain fondu.

CONCLUSIONS

Les concepts de la chimie des solu-
tions, appliqués au milieux chlorures
fondus, permettent d'établir des dia-
grammes de Pourbaix du type poten-
tiel-oxoacidité. Ces diagrammes éta-
blis expérimentalement grâce à une
électrode spécifique à l'oxygène, défi-
nissent les zones de stabilité des
espèces présentes dans le bain salin
pour un élément chimique donné. Ils
sont un outil précieux pour la
connaissance du système et donc a
fortiori pour le contrôle d'opérations
séparatives utilisant ces milieux. Les
diagrammes en milieu chlorures fon-
dus avec du cérium sont nécessaires,
cet élément étant un simulant du plu-
tonium qui sert à mettre au point les
méthodes expérimentales. Si de tels

diagrammes sont disponibles pour les lanthanides, très peu existent
pour les actinides ; il est donc indispensable de combler ces lacunes.
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Pourbaix diagrams
of actinides in molten Chlorides
using an indicating électrode
for oxyde ion activity

Pyrochemical séparation methods using high température molten sait media could
émerge as promising and valuable routes compared with aqueous methods for sépa-
ration and transmutation stratégies for long-lived radionuclides. A good knowledge
of the molten sait chemistry is essential for Controlling thèse séparations, and ele-
mentary data are required for molten halide salts, which can be readily provided by
electrochemical methods.

Applying the chemical principles of aqueous solutions to the molten sait media,
Pourbaix diagrams - called in this case potential-oxoacidity (pO2) - can be plottcd.
They off er a rapid and comprehensive view ofthe thermodynamic properties ofselec-
ted éléments in a solvent of interest [1].

POTENTIAL-OXOACIDITY DIAGRAMS
Two methods are available for preparing thèse diagrams. The first is based on avai-

lable thermodynamic data on pure élément oxide (and oxychloride) Compounds dnd
on élément chloride activity coefficients in melt (which can be electrochemically
determined). In this method, we consider the oxide anion exchange reactions bet-
ween the pure Compounds, water and hydrogen chloride. The knowledge of tho
constant ofthe following reversible reaction is necessary :

t~\ 2- J_ o u n ss.i-1 {~\ j - O f i " i i ï

The second method is a direct and expérimental détermination of the oxoacidic pro-
perties of the studied élément Chlorides in melts. Use of an Yttria-Stabilised Zirconia
Membrane (YSZM) électrode (oxide anion sélective électrode) helps détermine the
nature of the stable oxide Compounds in melts as well as their stabilities. The YSZM is
used with a silver/silver chloride référence system, and was developed 25 years ago \2\.
Two examples of Potential-acidity diagrams.

Employing the first method and the détermination ofthe standard potontial of plu-
tonium in LiCI-KCI and NaCI-KCI eutectic mixtures [4,5], potential-oxoacidity diagrams
were plotted for thèse melts at various températures. It was found that the stability
domain for plutonium chloride dépends on the melt composition (influence of oxide
anion solvation). We also used the Omega aeidity function [3] - based on reaction (1) -
which is a function of state, since it is only dépendent on gas partial pressures. The pO?-
entity characterizing the melt oxoacidity is accordingly related to Omega as follows :

P°2"(X Melt) = * PK
(T. Melt)

PO2" (XMelt) = <3)

The knowledge of the equilibrium constant K allows calibration of the pO2 scale
with respect to the universal Omega scale. Note also that while pO2' and pK dépend
on the melt température and composition, this is not the case for the term involving
the partial pressures of hydrogen chloride and water, so that Omega can be set inde-
pendently of the working température. Universal potential-acidity diagrams were
thus prepared. In the first method, the oxychloride is assumed to be insoluble. We the-
refore preferred to détermine experimentally the stabilities of the élément oxychlori-
de and oxide and their physical state (solvated or precipitated) in the melt, conside-
ring the second method. For instance, the well-known cerium System was used to
validate the YSZM électrode operating procédure, and Potentiometrie titrations of
cerium chloride with carbonate anion serve to characterize the speciation ofcerium in
the melts as a function of acidity. Similar experiments are planned with plutonium
and americium Compounds.
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CT)
CT)

LU

U
c/D

ce
O
Q.
CL

123

M B U



ERIC ESBELIN

(DCC/DRRV/SPHA/LERH

CEA VALRHÛ MARCOULE)

l'équilibre de
i I-11 £ f . i l f f I M S i l %

FR0400979

Étude de l'équilibre
de dimérisation
du molybdène (VI) en
milieu acide concentré

INTRODUCTION

La première étape du procédé PUREX comprend en la dissolution
des combustibles irradiés dans l'acide nitrique. Le molybdène fait par-
tie des nombreux produits de fission solubilisés et sa chimie dans un
tel milieu reste encore de nos jours mal comprise.

Le système du molybdène(VI) en milieu très acide non complexant
(acide perchlorique) a été étudié de manière approfondie pour la
première fois par Krumenacker et al. [1,2] par spectrophotométrie
dans l'ultraviolet. Les premiers résultats ont conduit ces auteurs à pos-
tuler la présence d'une forme condensée du molybdène(VI) dans ces
milieux identifiée comme une forme dimère. Ces résultats ont ensuite
été interprétés en considérant que le système du molybdène(VI) en
solution très acide pouvait être décrit par une forme monomère et une
forme dimère majoritaires, chacune susceptible de présenter un degré
de protonation variable. En outre, par électrophorèse sur bande d'acé-
tate de cellulose il a été mis en évidence que les formes du molybdè-
ne(VI) dans ces solutions très acides étaient cationiques. Le système
du molybdène(VI) a été alors décrit par les équilibres suivants :

2+2HMOO3 <=> H2Mo2O6

H3Mo2Oi+ « H2Mo2O|++H+ K

(1)

(2)

Cruywagen [3,4] conteste le choix de Krumenacker qui définit Kd et K:
comme des constantes conditionnelles et l'explique par l'omission
des formes H2Mo04 et HMo206

+. II complète la description du systè-
me par les équilibres suivants :

HMOO3+H2O » H2MoO4+H+ K2

H2Mo2O|+ « HMo2O^+H+ K3

(3)

(4)

L'objectif du présent travail a été de réétudier l'équilibre de dimérisa-
tion conditionnel entre les formes du molybdène(VI) en prenant en
compte les conditions de milieu de façon plus explicite que dans les
études précédentes. Les études spectrophotométriques ont été réali-



dimérisation du molybdène (VI) en
concentré

sées en milieu perchlorique. Une investigation de ce système en
milieu nitrique est impossible en raison de l'absorption des ions nitra-
te dans l'ultra-violet. Les résultats obtenus par spectrophotométrie UV
ont été complétés par une étude par RMN du 95Mo.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Étude par spectrophotométrie UV

Partie théorique

La constante de dimérisation conditionnelle de Mo(VI), K'd, pour dif-
férentes concentrations d'acide perchlorique dans le milieu, peut être
définie par :

2MomonooMod im d [Mo]2

1 'mono

(5)

Pour un milieu HCIO4 de concentration donnée, il est émis l'hypo-
thèse que les variations de l'absorbance observées sur la Figure 1
sont attribuables à la variation de répartition du molybdène(VI) entre
ses formes monomères et dimères due uniquement à la variation de
la concentration totale du molybdène(VI) en solution.

En considérant le bilan de matière sur le molybdène(VI) et l'additi-
vité des absorbances pour une longueur d'onde donnée X et un par-
cours optique de longueur /, l'équation descriptive du système peut
être linéarisée selon deux formes :

[Mol

OU [Mol (7)

où e'mono(̂ ) représente le coefficient d'extinction molaire condition-
nel du Mo(VI) sous forme monomère et e'dim(̂ ) celui du Mo(VI) sous
forme dimère.

Méthodes numériques de détermination de la constante condition-
nelle de dimérisation K'd

Les différentes concentrations de molybdène étudiées au sein d'une
série d'acidité donnée sont notées avec l'indice k. /

- y f M M i , • _ - ! _ * 1

Les traces =T,UMOJ j et 0 =to|[Mo] mono,k ;[Mo] mono,k ([Mo]mono,k'

pour une longueur d'onde donnée X et les différentes concentrations
totales de molybdène étudiées [Mo]t:k doivent être des droites affines.
La concentration [Mo]mOno,k qui intervient dans ces relations n'est pas
accessible expérimentalement mais peut être exprimée, à partir de l'équa-
tion du bilan de matière sur le molybdène(VI), comme une fonction de
la concentration totale de molybdène dans le milieu (connue expéri-
mentalement) et de la constante de dimérisation conditionnelle K'd.

L'estimation de la constante de dimérisation conditionnelle a été
réalisée au moyen de programmes développés sous le logiciel
MathCad® qui utilisent l'algorithme de minimisation de Levenberg-
Marquardt. La valeur de K'd qui donne le meilleur ajustement linéai-
re a été retenue.

u u Ü M B U I 8
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Figure 1

Spectres d'absorbance de

différentes solutions de

molybdène ([Mo]=10-4 M à

10-2 M selon l'orientation de la

flèche sur le graphe) pour le

milieu acide perchlorique 3 M.

(Conditions opératoires :

milieu de dilution, HCIO4 3 M ;

cuve en quartz de

parcours optique 1 mm ;

acquisition par pas de 0,5 nm

avec un temps moyen de 1 s

par point ; mode double

faisceau avec référence = air ;

largeur de la bande passante

= 2 nm ; T=25°C)

Tableau 1

Valeur estimée de

la constante de dimérisation

conditionnelle dumolybdène(VI)

en milieu perchlorique pour

différentes acidités à 25°C.

RESULTATS

L'étude de solutions de molybdène(VI) dans les milieux HCIO4 de 0,5
à 3 M a été entreprise pour des concentrations de molybdène(VI)
variant entre 10~4 et 102 M. La force ionique n'a pas été maintenue
constante. Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure 1.
Les observations sont proches de celles déjà publiées [1-4] : deux
bandes sont observées à 215 et 245 nm respectivement ; pour une
concentration d'acide perchlorique donnée, une augmentation de la

concentration totale de molybdène(VI)
en solution se traduit pas l'augmenta-
tion de la bande située vers 245 nm,
caractéristique de la forme dimère
[3]. La Figure 1 présente le coefficient
d'extinction molaire conditionnel e'
est reporté. Pour une longueur d'on-
de donnée, sa variation avec la
concentration totale demolybdène(VI)
en solution est significative de la
participation de plusieurs formes à
l'absorbance totale.

La constante de dimérisation condi-
tionnelle du molybdène(VI) a été
déterminée comme exposé ci-dessus.
La démarche utilisée est novatrice

puisqu'elle permet de se limiter à la recherche d'un paramètre K'd
parmi trois : e'mOno' e'dim et K'd (relations (6) et (7)). Ainsi, c'est une
seule et même valeur de K'd pour tout le domaine de longueurs d'on-
de qui permettra ensuite d'évaluer les coefficients d'extinction
molaires conditionnels des formes monomère et dimère. Dans la lit-
térature, les méthodes proposées permettent l'évaluation pour
chaque longueur d'onde étudiée d'un triplet de valeurs estimées pour
les trois paramètres e'mono, e'dim et K'd, ce qui ne garantit pas la
constance de K'd quelle que soit A,.

Le Tableau 1 rassemble les résultats obtenus. L'erreur sur le calcul
de K'd est difficile à estimer. L'incertitude sur la concentration des
solutions mères de Mo (qui servent à la préparation des échantillons
par dilution massique pour un milieu donné) a été introduite dans
les calculs de K'd. Pour cela, les calculs de K'd intégrent une erreur
relative de ±5% (ordre de grandeur de l'incertitude liée à la mesure
de la concentration totale de Mo par ICP-AES) sur la concentration des
solutions mères de Mo, et la variation obtenue sur log(K'd) est égale
à ±0,02.
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Ü
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log(K'd)

1,69

1,81

1,99

2,08

Une loi empirique peut être extraite de ces résultats sous forme
d'une expression polynomiale du second degré :

log(K'd)=1,55+0,32.[HCIO4]-0,05.[HCIO4]
2.

Cette expression est compatible avec le fait qu'une augmentation de
l'acidité du milieu et de la force ionique est favorable à la formation
des formes dimères.

c. 1 y
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Connaissant une estimation de la constante de dimérisation condi-
tionnelle de Mo(VI), la résolution du système (8) pour toutes les lon-
gueurs d'onde X, permet de déduire les valeurs des coefficients d'ex-
tinction molaires conditionnels du Mo(VI) sous forme monomère et
sous forme dimère et d'apprécier les contributions respectives des
formes monomère et dimère au spectre global (Fig. 2).

A

I
127
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La bande caractéristique des formes dimères vers 245 nm est bien
retrouvée. Nous remarquons pour les formes monomères que la
concentration d'acide perchlorique est de peu d'influence sur les
formes présentes en solution, ou bien celles-ci possèdent des pro-
priétés voisines vis-à-vis de l'absorption de la lumière. Au contraire
pour les formes dimères de Mo(VI), l'effet de la concentration d'acide
perchlorique sur le spectre d'absorption est plus marqué.

MISE EN ÉVIDENCE D'UN EFFET
DE MILIEU

Figure 2
Variation des coefficients

d'extinction molaires

conditionnels des formes

monomère et dimère en

fonction de la longueur d'onde

pour les milieux HCIO4

de 0,5 à 3 M à 25°C.

18 -, ,

16.

14.

\ 10.
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- ^ ^ ^ ^

—-—«.

280 290 300

Lorsque la concentration d'acide
perchlorique du milieu augmente,
les variations spectrales sont le reflet
de plusieurs phénomènes : une varia-
tion de la répartition des espèces
protonées qui possèdent des coeffi-
cients d'extinction molaires intrin-
sèques différents ; l'existence d'une
interaction entre les anions perchlora-
te et les formes du molybdène(VI) en
solution ; une variation de la propor-
tion relative des formes monomères
et dimères du molybdène(VI) qui est
la conséquence directe de la réparti-
tion des espèces protonées et de
l'interaction du molybdène(VI) avec
les ions Perchlorate. Une interpréta-
tion d'ordre quantitative ne peut donc
être réalisée sans calcul. L'étude des modifications spectrales lors de
l'ajout d'un sel NaCIÛ4 ou LiCIC>4 [5] permet de conclure qu'il existe
une interaction entre le système du Mo(VI) et le milieu perchlorique.
Les modifications spectrales autour de 245 nm lors de l'ajout de
NaCIC>4 laissent penser que cette interaction se manifeste principale-
ment avec les formes dimères du molybdène(VI). Par conséquent, une
augmentation de la concentration des anions Perchlorate libres dans
le milieu déplace l'équilibre de dimérisation en faveur de la forme
dimère du Mo.

Deux possibilités existent pour expliquer l'effet favorable des ions
Perchlorate sur la dimérisation du Mo(VI) : soit la formation de paires
d'ions, soit la modification de l'activité thermodynamique de l'eau du
système.

EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR L'ÉQUILIBRE DE DIMÉRISATION

L'étude des modifications spectrales du système du Mo(VI) suite à
une variation de la température du système a été entreprise entre 12
et 80°C. La détermination préalable des coefficients d'extinction
molaires des formes monomère et dimère du molybdène(VI) dans le
milieu d'étude, et l'hypothèse de leur invariance avec la température,
ont permis d'estimer les variations de la constante de dimérisation
conditionnelle avec la température (Fig. 3).
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La bonne linéarité des tracés est en
accord avec la relation de van't Hoff.
La pente traduit une enthalpie de
réaction négative (AH=-17,9 kJ.molA

pour HCIO4 1M et AH=-26,2 kJ.mol-1

pour HCIO4 3M), ce qui correspond à
une réaction exothermique. Cette
bonne linéarité traduit sans doute par
ailleurs le fait que le système est dis-
tribué essentiellement sous deux
formes majoritaires en solution.

APPORT D'UNE ÉTUDE RMN
DU 95MO
CONFIRMATION DES RÉSULTATS
SPECTROPHOTOMÉTRIQUES

Figure 3

Variation de la constante

de dimérisation

conditionnelle en fonction

de la température pour

des milieux

HCIO4 1 M et 3 M.

Les moyens d'investigations pour l'étude du molybdène(VI) en
solution aqueuse très acide sont restreints à cause de l'agressivité du
milieu et de sa force ionique trop élevée. Une technique apparaissait
néanmoins envisageable mais encore à ce jour jamais employée
dans cette voie d'étude, la spectroscopie RMN du 95Mo. Par ailleurs,
le milieu nitrique n'est plus un obstacle à l'utilisation de la technique,
et la comparaison du comportement du système du Mo(VI) dans les
milieux nitriques et perchloriques a pu être entreprise.

Des solutions contenant du molybdène(VI) enrichi en son isotope
95 ont été utilisées afin de diminuer les temps d'acquisition tout en
conservant un rapport signal/bruit acceptable. Deux signaux sont
observés sur les spectres enregistrés (Fig. 4), dont les intensités rela-
tives varient avec la concentration totale de Mo(VI) dans le milieu.
Cette observation justifie l'attribution des deux signaux à deux
espèces différentes du molybdène(VI), l'abaissement de la concen-
tration totale du molybdène(VI) favorisant l'espèce qui donne le
signal déblindé (-20 ppm).

Bien que la RMN ne nous donne pas d'information sur la nature des
formes polynucléaires du molybdène(VI) en solution, ce résultat est
cohérent avec l'étude spectrophotométrique, et le signal déblindé a
été attribué à la forme monomère du molybdène(VI). Un ordre de
grandeur de la constante de dimérisation conditionnelle dans le
milieu HNO3 3M a été estimé à partir de l'intégration des signaux
RMN à température ambiante : celui-ci est estimé autour de 200,
valeur cohérente avec les résultats précédents, compte-tenu des
incertitudes sur les intégrations des pics.

Une étude en température a été entreprise en milieu HNO3 3M
(Fig. 4). Il est observé un phénomène de coalescence des deux
signaux vers 47°C. Celui-ci est dû à une vitesse d'échange très rapide
entre les formes du molybdène(VI) devant le temps de réponse du
spectromètre. Avant la coalescence, l'intensité du signal déblindé
augmente par élévation de température. Cette observation corrobore
l'étude en température effectuée par spectrophotométrie UV en
considérant que le signal déblindé correspond à la forme monomère
du molybdène(VI).

Par ailleurs, une étude de l'influence de l'anion (Perchlorate ou
nitrate) a été réalisée à partir de mélanges de deux solutions en
milieu perchlorique et nitrique qui présentent la même acidité et la
même concentration totale de Mo(VI). Il ressort que la nature de
l'anion influence peu le rapport des concentrations des deux formes
du molybdène(VI), soit que les deux anions ont des propriétés com-
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plexantes similaires vis-à-vis du Mo(VI) dans des solutions de forte
acidité (ce qui est peu probable), soit que l'effet favorable de l'addition
d'ions CIO4" sur la dimérisation du Mo(VI) mis en évidence lors de
l'étude par spectrophotométrie UV était dû à une modification de l'ac-
tivité thermodynamique de l'eau.

CONCLUSION

Ce travail a permis d'estimer de manière fiable la constante de dimé-
risation conditionnelle du Mo(VI), ainsi que les coefficients d'extinc-
tion molaires conditionnels des formes monomère et dimère, grâce à
l'utilisation de méthodes numériques modernes. Les variations de
log(K'd) en fonction de la concentration d'acide perchlorique obser-
vées dans ce travail résultent d'un effet conjugué de l'acidité, de la
force ionique et des anions Perchlorate (paires d'ions). Par ailleurs,
une étude de l'influence de la température met en évidence que la
réaction de dimérisation du molybdène(VI) est exothermique, et que
le système est distribué essentiellement sous deux formes majori-
taires. L'ensemble des résultats acquis par spectrophotométrie UV ont
été confortés par des études RMN sur le 95Mo. L'introduction par cer-
tains auteurs de formes protonées supplémentaires dans la descrip-
tion du système ne semble pas justifiée et ne fait qu'apporter en réa-

Figure 4

Variation des signaux RMN

du 9SMo dans une solution

HNO3 3 M en fonction

de la température. Conditions

opératoires : spectromètre à

haut champ BruckerAM500

équipé d'une sonde

multinoyaux accordable "VSP", à

la fréquence nominale de

32,6 MHz, sans verrouillage

du champ magnétique ;

les déplacements chimiques

sont repérés par rapport au

molybdate de sodium en milieu

alcalin ; l'angle de basculement

est voisin de 90°, les temps d'ac-

quisition de l'ordre de

50 à 100 ms ; nombre

de balayages variable (>105).
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lité de nouvelles variables permettant un meilleur ajustement de leur
modèle. Ces résultats ont permis d'entreprendre l'étude de l'interac-
tion entre le molybdène(VI) et le zirconium(IV) dans les mêmes condi-
tions expérimentales [5].
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Moiybdenum (VI) was investigated spectrophotometrically in non complexant and '. ...-•- ^ } : - . * , : . • • • • • ]
strongly acidic médium for the first time by Krumanecker. Cationic species of molyb- ••" " ^ '-?-. '* '.':•'*] M
denum were identified by electrophoresis on cellulose paper in highly acidic solu- • • • .•"• .;•:••.-;.••'.•
tions. From thèse early results using absorption spectrophotometry, Krumenacker • • } • ' -.'.;./. •>"- .'
postulated the condensation of moiybdenum in this médium. He studied the poly- '.••:--'-'-y:;-':~Ç'y'-':\'
meric species by measuring diffusion coefficients and identified the polymeric form .. ' •,-.; .',.= .•.. "•
as a dimer. He described the system by équations (1) and (2). Cruywagen Idter added • '-,';'/•'''.;• •"•"•"" ''.*/',?
two équations (3) and (4) to supplément the description ofthe system. .'.£.'. ^ ; ; , , ^ -;»".•:•..

•. .• • v

The aim of this work was to re-examine the conditional dimerisation equilibrium •_. •.'.:\'
between the various species of molybdenum(VI) in strongly acid médium by focus- '•':'?•. ."•: ' . : • . . ;? . - • ' • :
sing on the influence ofthe médium. ' '_-.'•,'*'.•'••' • X':y'.\

EXPERIMENTAL '>v-::-'•:'••'. '": '-

AH Mo solution concentrations were analyzed by ICP-AES. Absorbances of the . '..Vf.:*.- .:; .'..."
solutions were measured with a VARIAN model CARY5 spectrophotometer in double '.'/•:•'•',' -'.'£.:~£~'
beam mode with air as référence ; blank solutions contained ail reagents except -'.-' . ; • •;.._•-•.:.:?;'.
moiybdenum. The quartz cell pathlength was 1 mm. '. •'.;'.:]'•''{' :-ï:'.-; •;;;

'•••.i ' • ' • i ; - 1 . ' - ; ? ' : " • . • • • •

RESULTS ^*i**>/f^

The dimerisation of monomeric molybdenum(VI) was investigated spectrophoto- ' ••.;;?•".•• ^ . \ ' \ •.; M
metrically at perchloric acid concentrations of 0.5, 1.0, 2.0 and 3 M at 25"C (Fig. 1). :_.;v, .'•• .f.-:'"'^,\:
Two absorption bands at 215 and 245 nm were observed and attributed to monôme- • ;.-'•' •'. •''.•• 'i-•'; ; ' . { • -
rie and dimeric forms respectively. The variations in the conditional molar absorption • . '-^ v-;.:-- :;
coefficient of moiybdenum with total molybdenum(VI) concentration is indicative of :;.'•". ;;. '- j: : " " '}.:;~
several moiybdenum forms involved in the total absorbance. . '. v : ';••: V , ; i . - ' * '•••

Dimerisation equilibrium is defined by équation (5). By using the additivity of ;.••;"•'-.;.•.'.. •.{•.•'_:'.r"'"
absorbance and mass conservation of moiybdenum, a descriptive équation of the .;';. ::..^ . •;-';!;•'.
"spectrochimical" system is developed. This équation is linearised into two forms (6) : " - / \ ; : ; :v': \.;.f
et (7). From them, two refinement methods were used to estimate the conditional ' . ' * v •'.. :'.\:.-•••':."
dimerisation constant K'd for various médium concentrations. This numerical proce- '••. •'• ' :•;•• --y.'- '.i ;
dure off ers the advantage of giving only K'd and estimating the molar absorption '"•" ••;'-.;'::' *•<•'
coefficient of the monomer and dimer forms. The results are consistent with two ..:\\.-'.L'<: •;';'.'
other methods (Figs. 2 and 3). It appears that increasing acid perchloric concentra- : ~vy ?;-\'w f .-C;
tion favors the dimer form. s • '•- "-

Individuel spectra of monomeric and dimeric molybdenum(VI) were computed by ' / - . ., ,
solving équation (10) with the previously estimated values ofK'd (Fig. 4). ~

The influence ofthe médium on the dimerisation equilibrium was investigated. We ••• '• '
believe that ion pair formation occurs in solution between dimeric forms of molyb- '• ' t .
denum and free perchloric anions in favor of the dimeric form. . V

We also studied the spectral modifications with température from 12 to 80°C. ,- !" " . . ,
Assuming that molar absorption coefficients are independent of température, we cal-
culated K'd at each température. The plot In(K'd) vs 1/T agrées with Van't Hoffs' law . ' ;
(Fig. 5) and the slope shows that the dimerisation reaction enthalpy is negative. • , . * . ' '

CONCLUSION •!",

In this work, the conditional dimerisation constant and conditional molar absorp- '••: . . " ' . ;

tion coefficients of monomeric and dimeric forms are estimated more reliably by • ' • . • • " ' , ' *
using more refined numerical methods. Acidity appears to hâve less effect on the ' • ' , " •
dimerisation balance than ion pair formation. A study of the effect of température *"• '•" '-:.- - '.-
shows that the dimerisation reaction ofmolyhdenum(VI) isexothermic.These results ":•' '•
are confirmed by 95Mo NMR studies in the same conditions. . '.. '-., '.'•; •

• • . • # * " " . ' . .. - v -«
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Étude par dynamique
moléculaire de complexes
de la bis-triazinyl-pyridine
(BTP) et de la terpyridine
avec des lanthanides(lll)

Figure 1

Les ligands terpyridine (TPY)

et bis-triazinyl-pyridine (BTP)

INTRODUCTION

Des recherches ont été entreprises au Service d'études et de modéli-
sation des procédés (SEMP) afin de développer de nouvelles molé-
cules extractantes pour la séparation actinides(lll) / lanthanides(lll) par

extraction liquide/liquide. Les molécules
complexantes à atomes donneurs
"mous" (N, S) qui sont susceptibles
d'effectuer cette séparation ont déjà
fait l'objet de nombreuses études en
laboratoire. Parmi ces molécules, la
terpyridine (TPY) et la bis-triazinyl-
pyridine (BTP) (Figure 1) donnent de
bons résultats autant pour la sépara-

tion que pour l'extraction des cations [1,2]. Des études sont actuelle-
ment en cours afin d'améliorer les performances des systèmes d'ex-
traction utilisant ces ligands à l'acidité élevée des solutions aqueuses
contenant le mélange An(lll)/Ln(lll) à traiter. Les études par simulations
de dynamique moléculaire ont pour principal objectif d'apporter une
aide à la compréhension des phénomènes mis en jeu lors de la com-
plexation ou de l'extraction des cations lanthanide par de tels ligands.

Terpyridrine (TPY) Bis-triazinyl-pyridine (BTP)

C
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

La dynamique moléculaire (DM) utilise un potentiel de mécanique
classique pour décrire l'énergie du système étudié. Les atomes sont
représentés par des sphères dures reliées entre elles par des oscilla-
teurs associés aux liaisons, aux angles, et aux angles dièdres.
L'énergie d'interaction entre deux atomes séparés par au moins trois
liaisons est calculée à l'aide de termes supplémentaires qui représen-
tent les interactions électrostatiques et de van derWaals [3]. L'équation
de mouvement de Newton est ensuite résolue afin de représenter les
trajectoires des atomes et l'agitation thermique. L'intérêt de cette
technique est de générer un ensemble de conformations des molé-
cules étudiées, et par conséquent, de permettre d'effectuer des statis-
tiques sur les données calculées.

Les paramètres utilisés dans ces modèles sont issus du champ de
forces du logiciel AMBER [3-5] pour les ligands organiques. Les cal-
culs ont été effectués pour trois cations lanthanide Ln3+ : du début
(La3+), du milieu (Eu3+) et de la fin de la série (Lu3+). Les paramètres
de ces cations ont été développés au laboratoire [6] afin de pouvoir
comparer les complexes le long de la série des lanthanides. Aucun
paramètre n'existe actuellement dans la littérature pour les acti-
nides(lll). Les analyses des trajectoires des dynamiques ont été effec-
tuées à l'aide des logiciels DRAW et MDS [7].

Dans le but d'essayer de rendre compte le mieux possible des
conditions expérimentales, les calculs ont été effectués pour le vide et
pour une solution aqueuse, avec une représentation explicite du sol-
vant. Lors de l'extraction, les complexes formés se trouvent majori-
tairement dans la phase organique. Les calculs sont effectués pour
une solution aqueuse étant donné que c'est pour ce solvant (l'eau)
que l'interaction avec les solutés est la plus grande (compétition pos-
sible entre la complexation et l'hydratation) et que, même en phase
organique, la complexation des ions Ln(lll) se fait très certainement en
présence d'eau. Afin de tester l'influence des contre-ions sur la natu-
re des complexes, les calculs ont été effectués sans contre-ion, avec
des ions nitrate qui sont présents expérimentalement dans la phase
aqueuse, ou, dans le cas des complexes de la terpyridine, avec des
ions a-bromo-caprate (base conjuguée de l'acide a-bromo-déca-
noïque, notés aBrC) qui peuvent être présents expérimentalement
dans la phase organique (utilisés comme agents synergiques). Seuls
les complexes formés avec les conformères cis-cis des deux ligands
sont présentés dans ce document. C'est en effet pour cette conforma-
tion des ligandsTPY et BTP que les interactions avec les cations Ln3+

sont les plus importantes.

Les premières simulations de dynamique moléculaire pour le vide
ont été réalisées sur les complexes de la terpyridine et de la bis-tria-
zinyl-pyridine sans contre-ion afin de déterminer les variations des
distances et des énergies d'interactions spécifiques aux deux ligands
en fonction de la taille des cations lanthanides Ln3+. Comme attendu,
pour les deux ligands, les distances cation/azote (Ln3+,N) diminuent
quand on passe de La3+ à Eu3+ puis à Lu3+, en accord avec la diminu-
tion du rayon ionique des cations Ln3+. Les énergies d'interaction
avec la terpyridine (TPY/Ln3+) et celle avec la BTP (BTP/Ln3+) aug-
mentent par conséquent quand la taille du cation diminue (respecti-
vement -137, -157 et -182 kcal/mol pour les complexes de laTPY et -
144, -163 et -185 kcal/mol pour les complexes de la BTP avec La3+,
Eu3+ et Lu3+). Les énergies d'interaction sont légèrement plus impor-
tantes dans le cas des complexes de la bis-triazinyl-pyridine par rap-
port à ceux de la terpyridine, en particulier pour le début de la série
des lanthanides.

Ü ii M U S
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Figure 2
Vues instantanées

au cours de simulations
pour le vide des complexes

de la terpyridine et de
la BIP avec les cations Ln3*

en présence d'ions nitrate

Figure 3

Vues instantanées

au cours de simulations pour

le vide des complexes de

la terpyridine et de la BTP

avec les cations Ln3+

en présence d'ions nitrate
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En présence des contre-ions nitrate (Figure 2), les mêmes variations
des distances et des énergies sont observées : les distances (Ln3+,N)
diminuent et les énergies d'interaction augmentent le long de la série
des lanthanides. Pour chaque cation, les distances (Ln3+,N) sont plus
longues et les énergies d'interaction sont légèrement inférieures compa-
rées aux complexes sans contre-ion. L'écart entre les énergies d'inter-
actionTPY/Ln3+ et BTP/Ln3+ est équivalent à celui calculé sans contre-ion.

Pour les complexes de la terpyridine avec les contre-ions α-bromo-
caprates (Figure 3), les distances (Ln3+,N) augmentent et les énergies
d'interaction Ln3+/TPY diminuent encore par rapport aux complexes
avec des nitrates. Dans tous les cas, les anions sont bidentés, ce qui
implique un nombre de coordination de 9 quand la terpyridine est liée
au cation. Dans le cas du lutécium(lll), le nombre de coordination
étant trop élevé par rapport à la taille du cation, et les interactions
Lu3+/aBrC étant plus fortes que l'interaction Lu3+/terpyridine, les dis-
tances (Lu3+,N) sont supérieures ou égales à celles calculées pour
La3+. L'énergie d'interactionTPY/Ln3+ augmente donc de La3+ à Eu3+,
puis diminue de Eu3+ à Lu3+. Le complexe de la terpyridine avec trois
anions a-bromo-caprate est donc favorable dans le vide (du point de
vue enthalpique) au cation Eu3+.

Les calculs de dynamique moléculaire et les analyses d'énergie
effectués précédemment ne tiennent pas compte de l'entropie. Les
valeurs données sont des enthalpies moyennes au cours des dyna-
miques. Afin de déterminer la sélectivité intrinsèque de ces ligands
dans la série des lanthanides, il est nécessaire de calculer la différen-
ce d'énergie libre de complexation relative entre deux cations M^ et
M2 qui est donnée par : AAGcomp|exatjon= AG2 - AG-| (Figure 4).
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Il n'est pas possible d'obtenir les grandeurs AG1 et AG2 à l'aide d'un
calcul de dynamique moléculaire. Par contre, la théorie de la pertur-
bation de l'énergie libre permet d'avoir accès aux valeurs de AG3 et
AG4 en transformant les paramètres du cation Mi en ceux du cation
M2 au cours de la simulation. L'énergie libre de Gibbs étant une
valeur d'état indépendante du chemin pris pour la calculer, la diffé-
rence AG4 - AG3 est égale à AG2 - AG1 et donc à AAGCOmpiexation- Ces
calculs ont été effectués pour la "mutation" des cation La3+ en Eu3+, et
Eu3+ en Lu3+ (Tableau 1).

AAG TPY (kcal/mol)

Ln3+/TPY
Ln3+/BTP

Ln3VTPY/3NO3

Ln3+/BTP/3NO3

La3+->Eu3+

-18,6
-15,5

-41,8

-44,2

Eu3 +^Lu3 +

-21,6
-18,0

-47,4

-46,0

Avec ou sans contre-ion NGy, la différence d'énergie libre de com-
plexation entre les trois cations est en faveur des complexes avec Lu3+
pour les deux ligands. De plus, la différence de sélectivité "intrinsèque"
de ces deux ligands vis-à-vis des cations lanthanide est très proche
(différence entre le A A G ^ + ^ L ^ c 'e 'a terpyridine et celui de la BTP).

Le AAG de complexation correspondant à la sélectivité d'un cation
M-] pour la terpyridine ou la BTP peut également être obtenu par
"mutation" du ligand TPY en BTP (Tableau 2). Pour le vide, et sans
anion NO3", les cations La3+, Eu3+ et Lu3+ sont sélectifs pour la BTP.
La différence de AAG est plus importante vers le début de la série des
lanthanides (-10,1 kcal/mol pour La3+ contre -5,1 kcal/mol pour Lu3+).
Lorsque des contre-ions nitrate sont présents en première sphère de
coordination du cation, aucun des trois cations Ln3+ n'est sélectif
vis-à-vis de l'un des deux ligands. Cela souligne l'importance de la
prise en compte des contre-ions dans ce type de calculs et la faible
différence entre les propriétés de complexation par la terpyridine et
par la BTP.

M3+/TPY->M3+/BTP

M3+ATPY/3NO3^M3+/BTP/3NO3

AAGLa3+

-10,1

-10,1

AAGEu3+

-7,5

-7,5

AAGLu3+

-5,1

-5,1

Des simulations de dynamique moléculaire ont ensuite été effec-
tuées pour des solutions aqueuses sur les complexes de la terpyridi-
ne et de la BTP afin de tester l'influence de la solvatation sur la struc-
ture et les énergies de ces systèmes. Sans anion, ou avec les ions
nitrate, les complexes se dissocient après quelques picosecondes de
simulation. La dissociation passe par un état dans lequel le cation est
lié indirectement à la terpyridine par l'intermédiaire d'une ou de deux
molécules d'eau (Figure 5). Ce résultat souligne l'importance de la
compétition entre la complexation des cations par des ligands azotés
et leur solvatation en présence de molécules d'eau. Il soulève égale-
ment le problème de la description des interactions entre atomes

Figure 4

Cycle thermodynamique :

135

Tableau 1

Valeurs des AAGcomplexation

(kcal/mol) dans le vide pour

les complexes de la terpyridine

et de la BTP avec des ions Ln(lll),

avec ou sans contre-ion NO3

Tableau 2

Différences d'énergies libres

de complexation (kcal/mol)

pour les trois cations

La3*, Eu3* et Lu3*

vis-à-vis des deux ligands

TPY et BTP avec ou sans

contre-ion NO3
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Figure 5
l/ues instantanées au cours

de simulations pour

des solutions aqueuses

des complexes de la terpyridine

et de la BIP avec le cation Eu3+

en présence d'ions nitrate

"non liés". Les ligands azotés étant assez fortement polarisables, et la
polarisation n'étant pas prise en compte explicitement dans le champ
de force, l'interaction eau/cation est favorisée par rapport à l'interaction
TPY/cation ou BTP/cation avec le potentiel utilisé pour ces calculs.

Parmi les systèmes simulés, les seuls complexes qui ne se
dissocient pas en solution sont ceux du lanthane(lll) et de l'euro-
pium(lll) qui comportent des contre-ions a-bromo-décanoate en pre-
mière sphère de coordination du cation (Figure 6). Pour ces deux
complexes, le cation Ln3+ est coordiné à une molécule d'eau. La
présence de cette molécule d'eau est en bon accord avec des résul-
tats obtenus récemment par Spectrophotométrie laser résolue dans
le temps [8].

TPY/Eu3+/3NOo BTP/Eu3 + /3NO.

La+3

Figure 6
Vues instantanées

au cours de simulations

pour des solutions aqueuses

des complexes de

la terpyridine avec les cations

La3+ et Eu3* en présence d'ions

a-bromo-caprate

Figure 7

Cycle thermodynamique :

^Gcomplexation entre

les complexes des cations

La3* et Eu3+ de la terpyridine

avec des contre-ions

a-bromo-caprate en

solution aqueuse

Eu+3

f

Expérimentalement, l'extraction du
cation est fortement améliorée par la
présence d'acide a-bromo-décanoïque
dans la phase organique [9,10]. En
accord avec ce résultat, ces calculs
montrent le rôle important joué par
l'anion aBrC dans la compétition entre
l'hydratation du cation et sa complexa-
tion par une terpyridine. Dans les com-
plexes Ln3+/TPY ou Ln3+/BTP avec des
ions nitrate, les interactions entre le
cation et l'eau qui sont fortement
attractives conduisent à la dissociation
du complexe. A l'inverse, pour les
complexes avec la terpyridine, en
présence d'ion aBrC l'énergie d'inter-
action entre le cation et l'eau est
pratiquement nulle. De plus, le carac-
tère lipophile de ces anions (chaînes
C10) procure un environnement hydro-
phobe au complexe qui augmente
son affinité pour la phase organique
(meilleure extraction).

Des calculs de différence d'énergie libre de Gibbs ont été réalisés
pour les complexes du lanthane(lll) et de l'europium(lll) avec la ter-
pyridine et trois anions aBrC en solution aqueuse (Figure 7). Le AG3
est obtenu à partir de la mutation du cation La3+ en Eu3+ seul dans
l'eau, par un calcul de perturbation d'énergie libre de Gibbs. Le AAG
de complexation en solution aqueuse entre ces deux cations est en
faveur du complexe de reuropium(lll) (-8,4 kcal/mol). Cette différence
est toutefois assez faible et donne une idée des faibles différences
d'énergies libres de Gibbs à calculer dans la perspective de différen-
cier des complexes avec les cations Eu3+ et Am3+ puisque, à titre de
comparaison, les rayons ioniques des cations La3+, Eu3+ et Am3+
pour un nombre de coordination de 8 sont respectivement de 1,30,
1,21 et 1,23 Ä [11].

La3++TPY+3aBrC -> La3+/TPY/3aBrC

J-AG3=-49,8 kcal/mol J-AG4=-58,2 kcal/mol AAGLa3+/Eu3+=-8,4 kcal/mol

Eu3++TPY+3aBrC -> Eu3+/TPY/3ocBrC

AG2
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CONCLUSIONS

Les calculs effectués pour le vide sur les complexes de la terpyridi-
ne et de la bis-triazinyl-pyridine avec les cations La3+, Eu3+ et Lu3+
montrent que ces ligands sont intrinsèquement sélectifs pour le luté-
cium(lll), c'est-à-dire pour la fin de la série des lanthanides. Les éner-
gies d'interactions et les énergies libres de Gibbs sont fortement
dépendantes de l'environnement des complexes, et en particulier de
la nature des contre-ions coordinés aux cations, mais ne révèlent pas
de différence majeure entre la complexation de cations lanthanide(lll)
par la terpyridine et par la bis-triazinyl-pyridine.

Pour des solutions aqueuses, les complexes se dissocient après
quelques picosecondes de dynamique moléculaire en absence de
contre-ion ou en présence d'ions nitrate. Seuls les complexes de la
terpyridine avec l'europium et le lanthane avec des ions aBrC restent
liés. Les cations Eu3+ et La3+ sont alors coordinés aux trois ions aBrC,
à la terpyridine, et à une molécule d'eau. La différence d'énergie libre
de Gibbs entre les complexes du lanthane et de l'europium est faible
et souligne les possibles difficultés pour séparer de tels cations. Ces
résultats sont en accord avec les résultats expérimentaux qui mon-
trent d'une part que l'extraction des cations est exacerbée en présen-
ce d'anions obromo-caprate, et d'autre part qu'une molécule d'eau
est liée au cation Eu3+ dans le complexe Eu3+/TPY/3aBrC.

Les résultats de ces calculs sont encourageants et ils seront pour-
suivis suivant plusieurs axes de recherche. D'une part, en effectuant
des simulations sur d'autres molécules azotées et leurs complexes, et
d'autre part, en effectuant des études plus fondamentales pour amé-
liorer la représentation des interactions avec le cation (notamment en
ce qui concerne l'introduction d'un terme de polarisation).
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(BTP) et de
dès lanthanides(lll)
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The search for ligands which specifically separate actinides(lll) from lanthanidesfllll
by liquid-liquid extraction has prompted considérable research in the Process Design
and Modeling Department ("Service d'Etude et de Modélisation des Procédés" - SEMP).
Ligands with soft donor atoms (N,S) that are able to perform this séparation hâve
already been investigated and research is currently under way to improve their perfor-
mance for high acidic feeds. Theoretical chemistry research is conducled in the
Theoretical and Structural Chemistry Laboratory ("Laboratoire de Chimie Théorique et
Structurale") to improve our understanding of the complexation and extraction of
thèse cations with such ligands. Theoretical studies were first carried ouf for the terpy-
ridine (TPY) and bis-triazinyl-pyridine (BTP) ligands that display fairly good ability to
separate and extract actinide(lll) from lanthanide(lll) ions.

Molecular dynamics simulations were performed on terpyridine and bis-triazinyl-
pyridine complexes with three lanthanide cations (La3*, Eu3+ and Lu3+) for vacuum and
for water solutions. These calculations were carried out without counterions, with three
nitrate (NO3) ions, and, in the case of terpyridine, with three a-bromo-caprate anions
that are likely to be used experimentally as synergistic agents for the séparation and
extraction ofAn(lll) from Ln(lll).

Molecular dynamics simulations were first performed for vacuum to evaluate the dis-
tances between nitrogen and lanthanide atoms (Ln3*^) and intrinsic interaction éner-
gies to polynitrogenous ligands with or without NO3 ions, and for both ligands. The
(Ln3*^) distances decrease and the cation/ligand interaction énergies increasc along
the La3*, Eu3+, Lu3* séries, with decreasing Ln(lll) ion radii. The introduction of nitrate
counter-ions makes the (Ln3*^) distances slightly higher, and theTPY/Ln3"and BTP.'ln3'
interaction énergies lower, compared with complexes without NO3~. By contrast, with
a-bromo-caprate anions, theTPY/Ln3* interaction energy is the highest for Eu3* owing to
the strong interaction ofthe counter-ions with Ln3* cations and to the small size ofLu3-1.

Gibbs free energy différences (AAG) can be calculated in molecular dynamics simula-
tions using the free energy perturbation theory. These calculations serve to account
for entropy and were made for the vacuum phase first to assess the selectivity of TPY
and BTP with respect to the lanthanide(lll) cations, and then to assess the selectivity of
each cation for the two ligands. With or without nitrate counter-ions, both ligands are
sélective for the smaller Lu3* cation. Without NO3- anions, every Ln3* cation is sélective
towards BTP versus TPY, whereas with nitrate ions, the A G différences approach zéro.

For the water phase, Ln3+ complexes with TPY and with BTP, including NO3- ions
or without counter-ions, dissociate after a few picoseconds of molecular dynamics
simulations. The only complexes that do not dissociate are those with La3i or Eu3*, ter-
pyridine, and three a-bromo-caprate anions. For thèse two complexes, one water
molécule is bound to the cation according to récent Time-Resolved Laser-lnduced
Fluorescence results. The Gibbs free energy différence between thèse two complexes
in water solution reveals a slight préférence for Eu3+, highlighting the future difficulty
of calculating séparation of lanthanide(lll) from actinide(lll) cations.

The calculations reported hère call for further investigations. First, new simulations
can be performed with différent soft donor atom ligands, and from the theoretical
Standpoint, the description of "non-bonded" interactions and the introduction of an
explicit polarization term in the potentiel energy expression need to be examined in
greater détail.
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Application de la théorie
des solutions simples
à l'estimation de la masse
volumique de solutions
concentrées d'actinides

INTRODUCTION : OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Cette étude s'inscrit dans le cadre des études menées au CEA sur le
comportement physico-chimique des solutions aqueuses d'actinides
en milieu nitrique concentré. L'exploitation du concept des solutions
simples a déjà permis de surmonter avec succès les difficultés liées
aux effets de milieu au sein des milieux concentrés lors de la quantifi-
cation des équilibres d'extraction liquide-liquide [1, 2], des cinétiques
d'oxydoréduction [3] ainsi que des grandeurs thermodynamiques [4].

Un nouveau domaine d'application de ce concept a pu être exploré
récemment afin d'estimer la masse volumique de solutions aqueuses
nitriques contenant un ou plusieurs nitrate d'actinide en forte concen-
tration [5]. La connaissance de la masse volumique de telles solutions
est nécessaire lors de l'estimation des paramètres de criticité [6] ou
bien lors de la conversion entre les différentes échelles de concentra-
tion (molalité, molarité et fraction molaire). Jusqu'à présent, l'élabo-
ration des relations permettant le calcul de la masse volumique des
solutions fissiles procède par interpolation d'un grand nombre de
données expérimentales [7]. L'extrapolation de relations purement
mathématiques, aboutit à des erreurs importantes dans le domaine
des fortes concentrations de nitrates d'actinides atteintes lors des
études de criticité. Une démarche physico-chimique est proposée ici
afin de s'affranchir de l'estimation de la masse volumique des solu-
tions concentrées par extrapolation.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Présentation du concept des solutions simples

Les variations de la masse volumique d'une solution sont liées à
l'augmentation de la quantité de matière introduite mais également
aux modifications du volume occupé par les espèces en solution y
compris celui des molécules d'eau. Les variations du volume molaire
des solutés sont dues à l'apparition d'interactions au sein de la solu-
tion lorsque leur concentration augmente. Il s'agit soit d'interactions
physiques attractives ou répulsives entre les ions, soit de phéno-
mènes d'association aboutissant à la création de nouvelles liaisons
chimiques. Au sein des solutions concentrées, le comportement de
l'eau se trouve également modifié. En effet, l'hydratation des espèces,
quantifiée par l'intermédiaire de son activité thermodynamique
(notée aH?o)< devient de plus en plus difficile et pour compenser cette
difficulté a hydrater les espèces, la molécule d'eau peut se contracter
ou se dilater.

L'ensemble des développements théoriques entrepris dans le cadre
de ces études exploite le comportement particulier observé lors du
mélange de solutions possédant la même activité d'eau (solutions iso-
piestiques). Ce comportement dit "simple" mis en évidence pour la pre-
mière fois en 1936 par Zdanovskii [8] peut-être énoncé comme suit :

"Lorsque plusieurs solutions aqueuses binaires d'électrolyte de
même activité d'eau sont mélangées, le mélange obtenu a une activi-
té d'eau identique à celle des solutions initiales s'il n'existe pas d'in-
teraction chimique entre les électrolytes en son sein. "

Les observations faites par Zdanovskii sont confirmées par Stockes
et Robinson en 1966 [9]. Cette règle de mélange, désignée parfois
sous le terme de relation ZSR, peut également s'exprimer sous la
forme mathématique suivante :

•*bi
(1)

Cj : concentration du constituant i dans le mélange

C-3' : concentration de i dans la solution binaire de même activité d'eau
que le mélange.

Lorsque la composition du mélange (Cj) ainsi que les données

binaires {C\>'\ aj^o) sont connues pour chacun des constituants du

mélange, la résolution de la relation (1) par itération successive per-
met d'estimer l'activité d'eau du mélange.

En 1965, Ryazanov etVdovenko [10] démontrent que le calcul des
grandeurs thermodynamiques telles que l'enthalpie, l'entropie ou
bien le volume des mélanges est fortement simplifié lorsque le com-
portement des solutions simples est suivi.

C'est ainsi que le volume d'une solution obtenue par mélange de
deux solutions binaires obéit à une loi additive :

C1

ĉ •>bi

.bi
' 2

(2)
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Le mélange des deux solutions est effectué sans variation des
volumes molaires des solutés composant le mélange par rapport à
leur solution binaire Respective. La relation (2) peut être reformulée
pour faire apparaître la masse volumique et généralisée à un mélan-
ge comportant plus de deux électrolytes:

I(M :.C.) + 1000

P =
C M000 + M . Cbi

(3)

CD
Pi

bi

L'estimation de la masse volumique d'une solution nécessite

donc la connaissance des triplets de données (Cbi, a^o Pbi) relatifs à

chacune des solutions binaires des constituants du mélange. Ainsi, à
la différence des relations empiriques mises en œuvre jusqu'à pré-
sent, l'approche physico-chimique des solutions simples ne nécessite
aucune donnée expérimentale concernant le mélange étudié.

La mise en œuvre des seules données relatives aux solutions
binaires et l'absence de paramètre ajustable permet ainsi de s'affran-
chir de tout risque d'utilisation "en extrapolation" de la relation de
Ryazanov-Vdovenko.

Jusqu'à présent, la validation de la relation de Ryazanov-Vdovenko
s'est limitée à des systèmes ternaires contenant des électrolytes au
maximum de stœchiométrie 1-3 [11]. Un des objectifs de cette étude
est d'étendre le domaine d'application à des mélanges quaternaires
contenant des ions fortement chargés. Les mélanges retenus sont
d'une part, représentatifs des solutions aqueuses mises en œuvre
dans le procédé de retraitement PUREX et d'autre part, possèdent une
complexité croissante. C'est ainsi que sont étudiés successivement
les systèmes ternaires H2O/HNO3/UO2(NO3)2, H2O/HNO3/Pu(NO3)4
et le système quaternaire h^O/HNCVUC^NOsh/PuJNOsU. Ainsi, il est
nécessaire de disposer des données thermodynamiques relatives aux
solutions binaires d'acide nitrique et des nitrates d'uranyle et de plu-
tonium à 25°C.

Analyse critique des données binaires de la littérature

Compte tenu des disparités importantes relevées pour les données
binaires de l'acide nitrique entre les différents auteurs, une analyse
bibliographique critique a dû être réalisée [12].

Les données physico-chimiques des solutions binaires du nitrate
d'uranyle recueillies par le National Bureau Of Standards [13] sont
issues d'une revue critique rigoureuse de l'ensemble des travaux dis-
ponibles. Les résultats de cette étude permettent de disposer des couples

(Cbl - En revanche, les valeurs de masses volumiques compilées

dans la littérature sont anciennes [14] et peu précises et doivent être
réactualisées. Une relation empirique a été proposée par Söhnel [15]
intégrant des données expérimentales plus récentes. Néanmoins,
cette relation obtenue par interpolation de données à différentes tem-
pératures possède une médiocre précision lors de son utilisation à la
température unique de 25°C. Il a donc été nécessaire de renouveler
l'inventaire des données binaires disponibles à 25°C et de proposer
une nouvelle loi d'interpolation. Les deux sources de données de
Grant [16] et de Kaputinskii [17] exploitées par Söhnel peuvent être

^ i f * * ^



• • ' • • - y

m

complétées par deux autres études [18, 19]. Les nombreuses valeurs
de masses volumiques acquises par Davis [20, 21] lors de manipula-
tions d'extraction liquide-liquide doivent être écartées en raison de la
solubilité non négligeable de l'extradant, en l'occurrence leTBP, en
phase aqueuse. Les données expérimentales regroupées sur la Figure 1
sont interpolées à l'aide de la relation :

p25 = 0,99707 + 0,32096.mu(V|) - 0.02061.mu(v0 (4)

Figure 1

Données binaires du nitrate

d'uranyle à 25°C

L'hydrolyse importante du pluto-
nium (IV) allant jusqu'à la formation
de composés insolubles interdit la pré-
paration de solutions binaires de nitra-
te de plutonium (IV) et ainsi la mesure
directe de leurs données physico-chi-
miques. Cette impossibilité expéri-
mentale a été surmontée en exploitant
le concept des solutions simples [4].
Néanmoins, la base expérimentale est
pour le moment issue d'un seul auteur
et doit être consolidée par des études
complémentaires.

Validation de la relation de
Ryazanov- Vdovenko

1,0 1,2 2,0

Molalité (mol.kg"1)

La validation de la relation de Ryazanov-Vdovenko est menée en
comparant les masses volumiques calculées aux données expéri-
mentales disponibles pour les mélanges H2O/HNC>3/UO2(NO3)2,
H2O/HNO3/Pu(N93)4 et H2O/HNO3/UO2(NO3)2/Pu(NO3)4. Les masses
volumiques expérimentales de ces mélanges sont disponibles dans la
littérature pour le premier système [18, 19, 22, 23]. En revanche, les
données publiées pour les solutions nitriques contenant du nitrate de
plutonium ne peuvent être retenues du fait des erreurs analytiques
systématiques liées à la détermination de l'acidité libre. C'est pour-
quoi, de nouvelles données ont dû être déterminées au sein du
Laboratoire de Chimie Analytique et Appliquée lors du travail de thèse
de N. Charrin [24].

La comparaison des données expéri-
mentales et calculées selon la relation
de Ryazanov-Vdovenko pour les mé-
langes ternaires H2O/HNO3/UO2(NO3)2
et H2O/HNO3/Pu(NO3)4 est reportée sur
les Figures 2 et 3. L'estimation de la
masse volumique des solutions ni-
triques contenant du nitrate d'uranyle
est réalisée avec une très bonne préci-
sion puisque l'écart moyen calculé sur
l'ensemble des points expérimentaux
est inférieur à 0,1%. Il est à noter que
le comportement de la relation de
Ryazanov-Vdovenko n'est absolument
pas dégradé lors de la mise en œuvre des solutions les plus concen-
trées [22, 23]. Les résultats obtenus en présence de nitrate de pluto-
nium (IV) présentent des écarts légèrement plus importants, l'erreur
moyenne restant néanmoins inférieure à 0,1%. Une dérive est obser-
vée Figure 3 pour les masses volumiques élevées correspondant aux
concentrations en plutonium (IV) les plus élevées pouvant atteindre
500 g.L"1. L'apparition de cet écart systématique peut s'expliquer par
les écarts à la simplicité mis en évidence par Charrin [24] pour les
solutions d'activité d'eau basse.

Figure 2

Comparaisons des

données expérimentales et

calculées de la masse

volumique de mélanges

ternaires H2O/HNO3/UO2{NO3)

à 25°C [5]

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
Masse volumique expérimentale {g.cnv3}
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Figure 3

Comparaisons des

données expérimentales

et calculées de la masse

volumique de mélanges

ternaires H2O/HNO3/Pu(NO3)4

à 25°C [5]

Pour le système quaternaire H2O/HNO3/UO2(NO3)2/Pu(NO3)4, les
données mesurées sont comparées aux valeurs estimées à l'aide des
relations de Ryazanov-Vdovenko et de Sakurai-Tachimori [7]. Cette
dernière relation constitue une des relations d'interpolation les plus
précises publiées à ce jour dont l'ajustement prend en compte un
grand nombre de déterminations expérimentales. La Figure 4 met
en évidence le meilleur comportement de l'approche physico-chi-
mique des solutions simples vis-à-vis d'une relation mathématique.
En effet, l'erreur moyenne est très inférieure lors de la mise en œuvre
de la relation de Ryazanov-Vdovenko. La dispersion des valeurs cal-

culées est moins importante que celle
relevée pour le système ternaire
H2O/HNO3/Pu(NO3)4 du fait de la
concentration moins élevée en pluto-
nium (IV) conduisant à des écarts à la
simplicité limités.
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CONCLUSION

Cette étude a permis d'explorer un
nouveau domaine d'application du
concept des solutions simples. Une
telle approche permet d'estimer la
masse volumique de solutions très
concentrées en électrolytes avec
une erreur moyenne dans tous les
cas inférieure à 0,1%. Les résultats
obtenus lors de la validation de la rela-
tion de Ryazanov-Vdovenko permet-
tent, une nouvelle fois, de confirmer
l'intérêt de cette approche pour sur-
monter les difficultés liées à la mise en
œuvre de solutions aqueuses concen-
trées. L'application de ce concept aux
études de criticité doit permettre de
s'affranchir des limitations rencon-
trées lors de l'extrapolation des rela-
tions mathématiques utilisées jusqu'à
présent [25].

Figure 4

Comparaisons des

données expérimentales

et calculées de la masse

volumique de mélanges

quaternaires

à 25°C [5]
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To calculate the criticality parameters of nuclear fuel solution Systems, the
many nuclide densities needed are generally estimated from density équa-
tions [6]. Most of the équations for calculating the density of aqueous solu-
tions containing the electrolytes HNO3-UO2(NO3J2-Pu(NO3)4, commonly cal-
led "nitrate dilution laws" are strictly empirical. They are obtained from a fit
of assumed polynomial expressions on expérimental density data. Out of
their interpolation range, such mathematical expressions show discrepan-
cies between calculated and expérimental data appearing in the high
concentration range.

In this study, a physico-chemical approach based on the isopiestic mix-
tures rule is suggested. The behavior displayed by thèse mixtures was first
observed in 1936 by ZDANOVSKII [8] and expressed as : "Binary solutions
(i.e. one electrolyte in water) having the same water activity are mixed
without any change in the water activity value".

To address this behavior, RYAZANOV and VDOVENKO [10] in 1965 develo-
ped a set of basic thermodynamic expressions concerning enthalpy, entro-
py, volume of mixtures, activity and osmotic coefficient of the components.
In particular, a very simple équation for density is obtained from the volume
mixture expression depending on only two physico-chemical variables:

i concentration of each component in the mixture and in their respective
binary solutions having the same water activity as the mixture,

i density of each component respectively in the binary solution having the
same water activity as the mixture.

Hence the calculation needs the binary data (water activity, density and
concentration) on each component at the same température as the mixture.
Such expérimental data are widely published in the literature and are avai-
lable for nitric acid and uranyi nitrate [13]. However, nitric acid binary data
show wide discrepancies between the différent authors and need to be
reviewed. This extensive work was done by Charrin [12] for his PhD. In this
work, density data on uranyi nitrate binary solutions hâve been tabulated by
incorporating récent expérimental data with older published tables. Due to
the irreversible formation of colloïdal or Polymerie species leading to préci-
pitation, plutonium(IV) nitrate binary solution does not exist. Nevertheless,
binary data on "fictive" binary solutions were determined by Charrin 14],
using Zdanovskii's mixture rule.

The validity ofthis équation was checked on expérimental density data for
HNO3-UO2(NO3)2-H2O ternary solutions available in the literature [18, 19, 22,
23] as shown in Figure 1. The Ryazanov-Vdovenko équation was also valida-
ted on new density data for HNO3-UO2(NO3)2-Pu(NO3)4-H2O [24] quaternary
mixtures (Figure 3). The différence between expérimental and estimated
values is always less than 0.4 percent, compared to the mean déviation of
0.6 per cent obtained with Sakuraï-Tachimori [7] mathematical équation.
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INTRODUCTION

La séparation des éléments 4f (lanthanides = Ln) et des éléments
5f (actinides, ici américium Am et curium Cm) à leur état d'oxydation
+3 est délicate et fait appel à des différences mineures de propriétés
chimiques. Pour mieux maîtriser cette séparation et orienter la
recherche de molécules, complexantes ou extractantes, spécifiques,
une compréhension fine des réactions chimiques mises en jeu est
nécessaire. Les études de base en cours de développement dans ce
domaine consistent donc à décrire aussi précisément que possible
les systèmes chimiques et à identifier les facteurs essentiels qui per-
mettront de séparer plus efficacement les éléments d'intérêt. Les
études en cours portent sur les aspects structuraux, thermodyna-
miques et/ou cinétiques des réactions de complexation et d'extrac-
tion. Les grandeurs thermodynamiques associées aux réactions
(énergie libre ArG, enthalpie ArH et entropie ArS) sont bien évidem-
ment d'un intérêt essentiel.
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La calorimétrie permet la mesure de l'absorption ou du dégagement
de chaleur associé à un processus et donc la détermination de la
variation d'enthalpie AH. Dans le domaine de la chimie en solution,
l'intérêt est une détermination directe des enthalpies de réaction,
alors que la majeure partie des données de la littérature provient de
déterminations indirectes (variation de la constante de réaction avec
la température). Les applications dans ce secteur sont en plein essor
depuis quelques années, favorisées notamment par les améliorations
techniques en matière instrumentale et informatique [1]. Les impor-
tantes percées dans le domaine concernent la microcalorimétrie
(détection possible de très faibles chaleurs) et le titrage calorimé-
trique. En effet, l'enthalpie est une propriété extensive qui dépend
de la taille du système, par conséquent la chaleur de réaction est pro-
portionnelle au nombre de molécules de réactif mises en jeu. La
technique de titrage consiste à ajouter
un réactif par incréments dans une cel-
lule de mesure et à enregistrer la cha-
leur dégagée ou absorbée à chaque
ajout. La forme de la courbe obtenue,
appelée thermogramme, dépend du
couple (K, ArH') qui caractérise la réac-
tion concernée, K étant la constante
d'équilibre de la réaction. Pour cer-
tains systèmes chimiques caractérisés
par un couple favorable, une simple
courbe de titrage permet la détermina-
tion simultanée des 2 grandeurs ArG'
(= -RT log K) et ArH' et donc aussi de
ArS' [2]. Par ailleurs, le signe de l'en-
thalpie fournit des indications sur la
nature de la réaction étudiée.

-K=1000L/mol

hK=100L/mol

-*-K=10L/mol

-M-K=1L/mol

1 10 13 16
Ajout de
réactif

Conditions expérimentales :
Composé A 0,06 mol/L dans ('ampoule
Réactif B ajouté sous forme de 20x10^L de solution 1 mol/L

Les premières études dans ce domaine réalisées au CEA-Marcoule
ont été centrées sur les diamides, molécules extractantes permettant
la coextraction des lanthanides(lll) et des actinides(lll). Si ces sys-
tèmes chimiques ont été décrits de manière macroscopique (étude
paramétrique des isothermes d'extraction, stœchiométrie globale des
complexes), la description à l'échelle moléculaire de la phase orga-
nique reste partielle et des études se poursuivent sur la connaissance
de l'organisation en première sphère de coordination du métal, des
interactions en seconde sphère et de l'organisation supramoléculaire.
L'objectif des études thermodynamiques est de parfaire la connais-
sance du système en s'intéressant à l'échelle moléculaire. La
recherche est centrée sur l'identification de la force motrice de la réac-
tion observée ; elle pose la question suivante : l'extraction du métal
résulte-t-elle de critères énergétiques ou structuraux ? Seule une des-
cription précise des systèmes permettra d'expliquer certaines pro-
priétés macroscopiques observées.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Description du microcalorimètre TAM et principe
du titrage calorimétrique

Le microcalorimètre TAM (Thermal Activity Monitor) est un calori-
mètre isotherme qui permet la mesure de la chaleur échangée au cours
d'un processus thermique. Il est constitué d'un bain thermostaté prin-
cipal, lui-même alimenté par un bain auxiliaire, ce qui garantit une sta-
bilité de la température de 0,0002°C sur huit heures. Ce bain peut
accueillir de 1 à 4 modules calorimétriques de mesure. Les échantillons
sont disposés dans des ampoules en verre ou en inox et sont descen-
dus progressivement dans ces modules de mesure. Si une énergie

Figure 1

Thermogramme-type pour

un équilibre A+B=AB caractérisé

par ArH =-10 kJ/mol et pour

plusieurs valeurs de constante

d'équilibre K

B u..;; r • s
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Figure 2

Microcalorimètre TAM :

vue générale de l'appareil

et présentation détaillée

de l'unité de mesure

calorimétrique.

Figure 3

Titrage calorimétrique

du néodymeflll) par le diamide

TEMA (Vaqi
nit=0,9 mL de

nitrate de néodyme 0,05M - 20

ajouts de 10 μL de TEMA 0,512

M dans H20 - 25°C ).

thermique est produite ou absorbée dans l'ampoule, elle se traduit par
un flux de chaleur transmis aux thermopiles positionnées autour de
l'échantillon.

Pour une cellule en verre de 1mL, la stabilité de la ligne de base pour
l'enregistrement de la puissance thermique échangée entre la cellule
et son environnement est voisine de 0,2

Outre les déterminations en mode statique (étude de la stabilité
thermique de composés par exemple), des titrages calorimétriques
peuvent être réalisés par ajout d'aliquotes d'un réactif et la mesure
des dégagements thermiques correspondants.

ÉTUDE DE LA COMPLEXATION LN(III)-TEMA
EN PHASE AQUEUSE HOMOGÈNE

Puissance dégagée
Dilution duTEMA
Complexation de Nd (III) par
leTEMA + dilution duTEMA
et de Nd (III) dans H2O

Temps (min)

L'objectif de l'étude est la mesure des
grandeurs ArH et ArG associées à la
réaction de complexation Ln(lll)-diami-
de en phase homogène.

Une solution aqueuse de TEMA
(tétraéthylmalonamide ^Hs^NCO-
CH2CON(C2H5)2) est introduite par
incréments dans une ampoule conte-
nant le nitrate de lanthanide(lll) et les
dégagements de chaleur associés sont
mesurés. Ces déterminations illustrent
l'importance sur le plan thermique de
certaines réactions "parasites" puisque
les chaleurs de dilution du diamide
dans l'eau sont prépondérantes par
rapport à la chaleur de complexation
de l'ion Ln(lll) par leTEMA.

Après soustraction des chaleurs de dilution (du titrant et du nitrate
métallique), on accède à la chaleur de la réaction de complexation qui
est positive ce qui correspond à une réaction endothermique. Cette
observation surprenante est cohérente avec des données publiées sur
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les variations d'enthalpie de complexation des lanthanides(lll) en
phase aqueuse : celles-ci sont toujours faibles (4 à 20 kJ.mol~1) et peu-
vent être positives ou négatives [3]. En effet, en phase aqueuse les
éléments f sont fortement hydratés et seuls les ligands très forts
conduisent à des entités chimiques nouvelles ; la complexation de ces
ions avec un ligand conduit généralement à un bilan énergétique
proche de zéro [3].

Les courbes f (nTEMA) obtenues ne permettent pas de calculer
précisément et simultanément les deux grandeurs K' et ArH' car la
réaction de complexation semble caractérisée par des valeurs faibles
de constante K et d'enthalpie ArH'. Par ailleurs, cette étude réalisée en
milieu aqueux conduit à des réactions différentes de celles observées
lors de l'extraction par des diamides plus lipophiles que le TEMA. Il
convient donc de poursuivre la description du milieu avant d'inter-
préter complètement les données de calorimétrie. En effet, il est pro-
bable que le système étudié conduit à la formation de complexes suc-
cessifs de type Mn++ iL - MLjn+ (avec L =TEMA) caractérisés chacun
par un couple de grandeurs K; et AH, , ce qui complique à l'évidence
le traitement des données. Des déterminations complémentaires ont
été réalisées par spectroscopie UV-visible et spectrofluorimétrie laser
à résolution temporelle pour vérifier l'existence ou non d'un seul
complexe et déterminer la (les) constante(s) de complexation asso-
ciée(s) (cf. l'article relatif à la SLRT dans le présent rapport).

Le caractère endothermique de la réaction de complexation Ln(lll) -
TEMA en phase aqueuse a été confirmé pour différentes conditions
expérimentales : changement de la nature du milieu par ajout d'ions
nitrate, remplacement de l'ion nitrate par l'ion chlorure et étude pour
différents lanthanides. Cependant, la complexité du système chi-
mique ne permet pas une comparaison directe des effets observés.
Les valeurs des chaleurs globales obtenues ont donc été rationnali-
sées selon l'approche de McMillan-Mayer. Les fonctions thermodyna-
miques d'excès (reflets de l'écart à l'idéalité) sont exprimées selon ce
modèle comme une somme d'interactions de nature paires et triplets
entre les différents solutés présents en solution [4] :

= hM.c?+ hjj.cf + 2hy.Ci.Cj + hjijcf + h^cf c, +... (1)

hü, hjj, hj.;, hjjj...paramètres d'interaction entre les paires i-i ou i-j,
entre les triplets i-i-i, i-i-j...
C|, Cj : concentration du soluté i, j . . .

Les paramètres d'interaction sont fonction simultanément de
l'énergie (AH) et de la probabilité d'interaction (K) et sont de nature
intensive ; c'est à dire qu'ils ne dépendent pas des conditions expéri-
mentales contrairement aux chaleurs globales. Les variations des
paramètres d'interaction ainsi obtenus pourront être discutées. Ainsi,
l'enthalpie d'un système binaire (eau + soluté i) est exprimée selon :

H = H° + cH^ +c^h-+ c^h •••+... (2)

avec H°au : enthalpie de 1 litre d'eau pure, H^: enthalpie molaire
à dilution infinie du composé i.

Si on ne retient que des interactions par paires Nd-TEMA, l'expres-
sion de l'enthalpie molaire de réaction q lors du mélange d'une solu-
tion binaire (TEMA-H2O) et d'une solution binaire (Nd(lll)-H2O) après
déduction des chaleurs de dilution se simplifie :

^ ~ H(solutionternaire)~£H(so|ution binairel~^Hdilution
= 2Vinit.[Nd]init-[TEMA].hNd-TEMA=constante.[TEMA].hNd-TEMA (3)
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La linéarité de la courbe q fonction de [TEMA] est cohérente avec
cette expression de l'enthalpie d'excès (Figure 4) ; ceci traduit l'exis-
tence d'une interaction entre le ligand TEMA et le néodyme(lll) en
phase aqueuse et permet d'exprimer les différents résultats obtenus
en termes

Figure 4
Influence du milieu

sur le paramètre

d'interaction hNd_TEMA

Les variations observées lors de l'ajout d'ions nitrate sont les sui-
vantes :

hNd-TEMA (milieu neutre N03) > hNd-TEMA (H2O) et

hNd-TEMA (milieu neutre NO3) > hNd-TEMA (acide nitrique)

•
•

•

NaN031 mol/L

•••••

• HNO3I mol/L

^ • "

t & * A * eau pure

0,04 0,06 o,O8 0,1

[TEMA] en mol.L"1

Figure 5

Variation du paramètre

d'interaction hLn.TEMA dans

la série des lanthanides

La présence d'ions nitrate en milieu
neutre ou acide renforce le caractère
endothermique de la réaction et défa-
vorise donc les interactions TEMA-Nd
par rapport à un milieu aqueux de plus
faible force ionique (compétition pro-
bable de la complexation des lantha-
nides par les ions nitrate et de la proto-
nation duTEMA pour le milieu acide).

La variation dans la série des lantha-
nides de l'interaction avec le TEMA
a également été étudiée dans H2O
et une augmentation monotone du
paramètre h|_n-TEMA est observée pour
les lanthanides légers (signant un
caractère endothermique croissant),
suivie d'une stabilisation pour les lan-
thanides plus lourds.

L'allure globale est cohérente avec les
variations observées pour de nom-
breuses propriétés qui présentent une
rupture au niveau du gadolinium [3].
L'augmentation d'un facteur quatre du
paramètre h|_n-TEMA observée entre le
lanthane(lll) et le gadolinium(lll) tra-
duit une complexation plus difficile
sur le plan enthalpique pour la secon-
de moitié de la série des lanthanides.

EXTRACTION DES LANTHANIDES PAR UN DIAMIDE

Des essais ont été réalisés pour mesurer l'enthalpie d'extraction de
Nd(lll) par un diamide lipophile, le DMDBTDMA (N,N'-diméthyl N,N'-
dibutyl tétradécylmalonamide), première molécule de référence pro-
posée pour le procédé DIAMEX [5].

Les conditions expérimentales retenues pour cette étude sont les
suivantes : présence de phase aqueuse dans l'ampoule de mesure
(Nd(lll) 0,1 mol/L dans NaNÛ3 2,5 mol/L) et ajout par fractions ali-
quotes du diamide en solution dans le dodécane.

Les quantités de chaleur dégagée sont rapportées à la quantité
de métal extrait et l'enthalpie d'extraction déterminée est égale à
AextH' = -5 à -15 kJ/mol. La réaction d'extraction du nitrate de Nd(lll)
par le diamide DMDBTDMA est donc exothermique et les valeurs de
l'enthalpie de réaction sont cohérentes avec les quelques valeurs
publiées sur des systèmes proches (par exemple AextH'=-18 kJ/mol
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pour l'extraction du nitrate de Nd(lll) par le malonamide DMDBMA 0,6
mol/L dans le benzène à partir d'une solution aqueuse HNO3 3 mol/L,
déterminée par l'application de la loi de Van t'Hoff [6]).

Les premiers essais paramétriques réalisés indiquent une influence
importante de la concentration de diamide sur les variations d'enthal-
pie de réaction. Compte tenu des faibles variations de la composition
de la phase aqueuse, ces variations de l'enthalpie d'extraction ne
peuvent être imputables qu'à des phénomènes liés à la phase
organique. Des essais sont en cours pour mieux sonder les origines
enthalpiques de ces phénomènes (rôle des molécules d'eau, agréga-
tion des diamides...).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ces premiers essais de calorimétrie sont très encourageants
puisque la technique est désormais maîtrisée, moyennant certaines
précautions expérimentales, aussi bien pour des réactions en phase
homogène que pour des réactions d'extraction en milieu biphasique.

Les premiers essais menés sur le système Ln(lll)-diamide sont très
prometteurs ; ils mettent en évidence l'importance du milieu sur les
propriétés thermodynamiques : en phase homogène aqueuse, les
réactions sont de nature endothermique et plus proches d'une inter-
action que d'une vraie complexation, alors que l'extraction est exo-
thermique et très sensible à la concentration du ligand.

Les prochaines études concerneront les réactions d'extraction pour
parfaire la connaissance du milieu et pourront être appliquées à des
systèmes pour lesquels les comportements distincts entre ligands ne
sont pas expliqués par des modifications d'ordre structural (comme
par exemple l'augmentation de l'extraction des lanthanides(lll) et acti-
nides(lll) observée pour des diamides comportant un atome d'oxygè-
ne sur la chaîne centrale [7][8]).
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The CEA is currently developing the DIAMEX process, the first step in the strategy for the sépa-
ration of minor actinides from high-level radioactive waste. The extractant belongs to the diamide
family of molécules and is able to coextract trivalent actinides and lanthanides. This study focuses
on the thermodynamic properties (AH, AG, AS) of lanthanide extraction by malonamide in order
to better understand the mechanisms involved and to account for différences in the behavior of
various diamide extradants. The main technique used is microcalorimetric titration.

The Thermal Activity Monitor (TAM) microcalorimeter is a modular System with a highly stable
(± 0.1 mK) temperature-controlled bath containing up to four calorimetry vessel units. The sensor
bulbs inserted in the reaction vessel can measure beat flows in static or dynamic conditions
(Figure 2). Microcalorimetry, and calorimetric titration in particular, is a fast growing field due to
technical improvements in both hardware and software [1]. In the case of an equilibrium reaction,
titration allows both ArG and ArH (and thus ArSj to be determined simultaneously 12] (Figure 1).

It was decided to initiate this thermochemical investigation with a homogeneous phase reac-
tion, and the first study concerned the aqueous phase compiexation of a trivalent lanthanide ion
by a water-soluble diamide, tetraethylmalonamide (TEMA : (C2HS)2NCO-CH2CON(C2H5)2). In the
test system, the heat of dilution of the diamide in water is prépondérant over the heat arising from
the compiexation reaction (Figure 3); the resuit is a positive value corresponding to an endother-
mic reaction. However, the équilibration constant K and AH are both very small, and cannot be cal-
culated from the resulting Qv = f(nrEMA) curves. Moreover, in aqueous phase, the reactions invol-
ved are différent from those observed when neodymium(lll) is extracted into an organic phase,
and the médium must be further characterized before the calorimetry data can be fully interpre-
ted. Additional studies were performed using spécifie methods (time-resolved laser-induced fluo-
rescence spectrometry) to confirm the existence of one or more complexes and to more accura-
tely détermine the relevant compiexation constant(s) (cf. article RV08).

The overall heat values measured were compared using a McMillan-Mayer approach; the ther-
modynamic excess functions (reflecting the déviation from ideaiity) were expressed as a sum of
pair and triplet interactions among the solutés in solution [4] : HE = h\jC? + hjjCj? + 2h\p\C] + hy,\cp+ ...
where hii and hiii are the interaction parameters for the i-i pairs or i-i-i triplets, and c; and c\ are
the concentrations of solutés i andj. Ùnlike the measured heat values, the interaction parameters
are intensive, i.e. independent of the expérimental conditions. After evaluating the heat of dilution
ofTEMA in water, the theory was applied to the Nd(lll)-TEMA compiexation reaction. The Iinearity
of the Q/V-[Nd]tot versus [TEMA] curve is consistent with the expression of the excess enthalpy
HE = hr^d-TEMA [TEMA][Nd], confirming the existence of an interaction between the TEMA ligand
and neodymium in the aqueous phase (Figure 4). The results obtained were analyzed in this way,
and the h^d-TEMA interaction parameters compared. A study of various media revealed the follo-
wing variations :
hNd-TEMA<neutral NOj) > hNd-TEMA(HNO3) > hNd-TEMA<H2O)
indicating a weaker interaction between Nd(lll) and TEMA in the présence of nitrate ions.

The variation over the lanthanide séries was also investigated in water: the h^d-jEMA Parameter was
characterized by a monotonie increase for the light lanthanides, followed by stabilization (Figure 5).

Tests were also condueted to measure the enthalpy of Nd(lll) extraction by DMDBTDMA, a lipo-
philic diamide (N,N'-dimethyl N,N'-dibutyl tetradecylmalonamide, the first référence molécule pro-
posed for the DIAMEX process [5]) : AextH was determined to be near -5 to -15 kJ-moh1. The extrac-
tion reaction is exothermic, and the numerical values are consistent with published values on com-
parable Systems 16]. The diamide concentration has a major influence on the reaction enthalpy.

The preliminary test results hâve been highly encouraging. The technique has now been mas-
tered both for homogeneous phase reactions and for extraction reactions in two-phase media. The
first tests with a trivalent lanthanide/diamide System were very productive, and highlighted the
influence of the médium on the thermodynamic properties : the reactions are endothermic in a
homogeneous aqueous phase—resembling interaction more than true compiexation—while
extraction is exothermic and highly sensitive to the ligand concentration. Forthcoming studies will
address extraction reactions to obtain further data on the médium.
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INTRODUCTION

L'extraction quantitative du neptunium 237 (Ti/2 = 2,16.106 ans) au
degré d'oxydation +VI par le phosphate de tributyle (TBP) lors de la
mise en œuvre du procédé PUREX de retraitement des combustibles
nucléaires usés est en cours d'étude dans le cadre du programme
SPIN. Dans cette optique, l'acquisition de données relatives aux com-
plexes nitrato de Np(VI), notamment leur stabilité en milieu nitrique,
doit contribuer à améliorer la compréhension des phénomènes d'oxy-
do-réduction ou d'extraction par le TBP de cet élément en milieu
aqueux nitrique.

Les données publiées relatives aux complexes nitrato de Np(VI) en
milieu acide nitrique sont incomplètes et contradictoires et aucune
valeur n'est recommandée par I'AIEA [1]. En effet, si la formation de
ces complexes de Np(VI) a été proposée pour expliquer de nombreux
phénomènes, leur existence en milieu purement aqueux n'a jamais
pu être formellement identifiée.

Le peu de données disponibles (Tableau 1) s'explique par la très
faible stabilité de ces complexes. Leur observation expérimentale
éventuelle nécessite la mise en œuvre de milieux fortement concen-
trés en ions nitrate. Ces solutions ont un comportement très éloigné
de celui des solutions thermodynamiquement idéales et les phéno-
mènes physico-chimiques liés à la composition des solutions ("effets
de milieu") sont importants vis-à-vis du phénomène de complexation.
Notamment, l'influence de l'acidité, de la nature des cations ou des
ions Perchlorate permettant d'ajuster la force ionique du milieu, a été
mise en évidence par de nombreux auteurs. Compte tenu des limites
actuelles des théories des solutions concentrées, la part des différents
phénomènes sur la stabilité des constantes de complexation est
extrêmement délicate à estimer et conduit fréquemment à la détermi-
nation de constantes erronées [2].
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Une étude paramétrique des facteurs pouvant modifier la mesure
expérimentale a donc été entreprise afin, d'une part d'observer l'in-
fluence des ions nitrate sur le comportement physico-chimique du
neptunium et d'en mesurer l'importance, d'autre part de quantifier
puis d'éliminer la part des phénomènes perturbateurs (effets de
milieu). L'objectif est de proposer une constante de complexation par
les ions nitrate qui soit indépendante de la composition du milieu
réactionnel (constante thermodynamique).

Milieu

8 M H(CIO4)

4M(0,1MH,Na,CIO4

2 M H(CIO4)

0,8 M H (CIO4)

0,5 M H (CIO4)

0,6 M H (CIO4)

0,4 M H (CIO4)

Temp.(K)

293

298

298

298

298

298

298

logßi

-0,24

-0,68 ± 0,04

-0,4

-0,94 ± 0,02

-0,96 ± 0,02

-0,89 ± 0,03

-0,98 ± 0,02

Iogß2

-0,2

Méthode

distrisbution

échange de cations

mesure de cinétique

oxydo-réduction

oxydo-réduction

oxydo-réduction

oxydo-réduction

Ref

[3]

[4]

[5]

[6]

[6]

[6]

[6]

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Maîtrise des effets de milieu

Les complexes nitrato de Np(VI) ont été étudiés par spectrophoto-
métrie dans le domaine visible et proche infrarouge. L'absence de
données spectrales relatives à ces complexes nécessite d'identifier
les facteurs pouvant modifier la mesure expérimentale. Les modèles
qui permettent a priori d'extraire des données chimiques en contrô-
lant l'effet de milieu (par exemple, la théorie de l'interaction spéci-
fique (TIS) ou le modèle de Pitzer), reposent sur la détermination des
constantes de complexation à force ionique constante. Pour ce faire,
l'ajout de Perchlorate salin est le plus souvent utilisé. L'influence sur
les spectres du neptunium +VI en milieu nitrique et perchlorique de la
nature des cations (H+, Li+, Na+, Ba2+, Mg2+) et de la concentration des
ions Perchlorate a permis de caractériser les effets de milieu et d'en
estimer l'importance.

La nature des cations n'a d'influence sur le spectre de Np(VI) qu'en
présence d'ions nitrate. Dans ces conditions, les modifications spec-
trales lorsqu'un cation est substitué par un autre, sont équivalentes à
celles observées pour des variations fortes de concentration des ions
nitrate (plusieurs molales**)) (Figure 1). De même, les modifications
spectrales sont d'autant plus importantes pour une même variation
de concentration des ions nitrate que la concentration de proton est
élevée. Il faut noter que hormis l'effet de la dissociation de HNO3 pris
en compte par ailleurs, aucun effet chimique sur la complexation de
Np(VI) par les ions nitrate n'est attendu. Ces modifications spectrales,
observées à force ionique constante, sont d'autant plus importantes
que les variations d'activité d'eau le sont. Ces observations laissent
présager l'existence de compétition d'équilibre entre les complexes
aquo et nitrato de Np(VI).

Malgré les propriétés non complexantes ou peu complexantes des
ions Perchlorate, des modifications spectrales (intensité et position des
bandes) sont observées dans le domaine du visible lorsque leur
concentration est modifiée. Ces variations sont faibles mais significa-
tives, même en absence d'ions nitrate. Elles ont été quantifiées par une
constante dite "de perturbation" ß*, calculée par analyse factorielle (cf.
Encadré 1) de la même manière qu'une constante de complexation :

Np(VI) + CIO4- ^> Np(VI)* avec ß* = 0,023 dans l'échelle des molalités

Tableau 1

Constantes de complexation

(échelle des molarités)

de Np(VI) par les ions nitrate

retenues par I'AIEA [1].
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Figure 1
Variation relative de

l'absorbance à 618 nm de Np(VI)
en fonction de la concentration

des ions nitrate et
de la nature des cations à

298 K UNp(VI)] = 0,005 molale,
I = 8 molales). Influence

des ions NO3' : [H+] = 2 molales,
[NOe'l de 0 à 6 molales.

Influence des cations :
[H+] = 1 molale,

[NO3'1 = 3 molales.

Figure 2

Variation des spectres

de NpfVI) en fonction de

la concentration des ions nitrate.

INp(VI)] = 0,005 molale,

[HCIO4] = 2 molales,

[NaNÛ3] de 0 à 6 molales,

I = 8 molales, température 25 °C.

A : domaine du visible ;

B : domaine du proche

infrarouge.

Cette constante fictive n'a aucune réalité physique (elle représente
un phénomène global) mais elle permet une comparaison quantitati-
ve des effets dus au milieu à ceux attribués aux variations de concen-
tration des ions nitrate.

L'expression de la concentration de soluté en molalité (mole par
kilogramme de solvant) permet de s'affranchir des problèmes liés aux
variations de volume avec la température ou la pression.
Particulièrement adaptée aux mesures massiques, cette unité est uti-
lisée par la plupart des modèles d'estimation des coefficients d'activi-
té (par exemple, la théorie de l'interaction spécifique). La conversion
molalité - molarité nécessaire à l'interprétation quantitative des don-
nées spectrophotométriques est réalisée à partir des mesures de
masse volumique des solutions.

A partir de ces observations, et afin de limiter
les perturbations responsables de modifica-
tions spectrales, les complexes nitrato de
Np(VI) ont été étudiés à acidité perchlorique
constante (2 molales) et à concentration
variable de nitrate de sodium, les forces
ioniques étant ajustées par du Perchlorate de
sodium (de 2,2 à 8 molales). Contrairement
aux acides, l'utilisation des sels de sodium
permet de réduire les variations d'activité
thermodynamique de l'eau lorsque les ions
nitrate sont substitués par des ions perchlora-
te. De même, la mise en œuvre de milieux fai-

blement acides permet d'éviter les phénomènes liés à la dissociation
incomplète de l'acide nitrique. Enfin, l'influence des ions Perchlorate
sur les spectres du neptunium a été corrigée à partir de la constante
de perturbation ß*.

Détermination des constantes de complexation

La variation des spectres (domaine du visible et domaine du proche
infrarouge) de Np(VI) suivant la concentration des ions nitrate (Figure
2) a été observée pour 4 forces ioniques (enregistrement de 10 à 15
spectres par force ionique). L'optimisation du traitement des données
spectrophotométriques a été réalisée par la mise en œuvre d'outils
mathématiques [7] basés sur les techniques d'analyse en composantes
principales et d'analyse factorielle (Modeling Factor Analysis). Ces
techniques permettent de déterminer le nombre d'espèces en solution,
puis, à partir d'hypothèses sur les équilibres chimiques liant chacune
des espèces, la valeur des constantes de complexation et leur spectre
de référence (cf. Encadré 1). La mise en œuvre de ces techniques sup-
pose le respect de la loi de Beer-Lambert à toute longueur d'onde.
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Le traitement de ces séries de spectres par analyse en composantes
principales montre que deux espèces seulement permettent d'inter-
préter les modifications spectrales. Le choix de l'ion aquo NpO22+

pentahydraté [8] et du premier complexe nitrato de Np(VI)
(NpO2(NO3)+) a été motivé par les différences importantes observées
entre ces spectres et ceux connus des complexes dinitrato et trinitrato
en milieu acétone [9],

A partir de cette hypothèse sur la nature des espèces, les constantes
de complexation apparentes ß-] (Tableau 2) et les spectres de référen-
ce de NpO22+aq. et NpO2(NO3)+aq. ont été calculés par analyse facto-
rielle (Modeling Factor Analysis) pour chacune des forces ioniques
(Figure 3). Les constantes calculées à partir des spectres de Np(VI)
dans le domaine du visible ont été corrigées des perturbations
induites par la présence des ions Perchlorate (Tableau 2).

Force ionique (molale)

Proche infrarouge

Domaine du visible

Domaine du visible (corrigées)

1 = 2,2

log ß, = -0,96

log ß, = -0,86

logßf =-0,79

l = 4

-1,02

-0,90

-0,83

l = 6

-1,01

-0,79

-0,68

l = 8

-0,94

-0,86

-0,72

540 580 620 660

Longueur d'onde (nm)
1140 1180 1220 1260

Longueur d'onde (nm)

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

II est admis que le nombre minimum d'espèces qui absorbent est
donné par le nombre de valeurs propres significativement diffé-
rentes de zéro de la matrice des covariances (Z) (produit de la
matrice des absorbances (A) par sa transposée). Le nombre de
composantes principales de Z est obtenu à partir de tests statis-
tiques et semi-empiriques [7].

MODELING FACTOR ANALYSIS

A partir d'une estimation des constantes de complexation ßn et
d'hypothèses sur les équilibres chimiques, une matrice des
concentrations (C) de chaque espèce dans chacune des solutions
peut être calculée. La matrice des coefficients d'extinction molaires
(E) correspondante à C est obtenue par l'expression :

E = J )"1 = J.A.C
CT et C+ étant respectivement la transposée et la matrice pseudo-
inverse de C et I le trajet optique. Les constantes ßn sont alors
ajustées par itération afin de minimiser la différence entre les
matrices des absorbances expérimentale et calculée (A = E.I.C).

Tableau 2
Logarithme des constantes

de formation ßj (échelle des

molalités) à 298 K du complexe

NpO2(NO3J+aq. en fonction de

la force ionique, ß* :

constantes ß7 corrigées par ß *

Figure 3

Spectres de référence

de NpO&aq. (Cîi)

et NpO2(NO3)+aq. (<S>)

calculés par analyse

factorielle.

A : domaine du visible ;

B : domaine du proche

infrarouge.

Encadré 1
Analyse en composantes

principales.
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Dans l'échelle des molarités (échelle la plus couramment utilisée
par les chimistes), ces constantes sont du même ordre de grandeur
que celles proposées par Al-Niami étal. [6] et Danesi et al. [4] (Figure
4) mesurées respectivement par Potentiometrie pour des forces
ioniques comprises entre 0,4 et 0,8 mol/L et par extraction liquide-
liquide pour une acidité de 0,1 mol/L (force ionique de 4 mol/L). En
revanche, elles sont très éloignées de celles déterminées par Lahr et
al [3] par extraction en milieu très acide (8 mol/L) ou par Rykov et al.
[5] à partir des cinétiques d'oxydation de Np(IV) par Np(VI) à force
ionique de 2 mol/L.

£
rô -0,2 • -
O

^> - 0 , 4 • -

"S
I -0,6 4-

Force ionique (mol/L)
2 4 6

-I 1 h-

[31»

[51 #

[41 *

[61

Figure 4

Constantes de formation ß,

(échelle des molarités) à 298 K

des complexes nitrato de Np(VI)

sélectionnées par I'AIEA [1] (9) et

obtenues lors de cette étude à

partir des domaines du proche

IR (M) et du visible (+) et

corrigées de l'influence des ions

Perchlorate (A). Les grandeurs

molaires (forces ioniques et

constantes de complexation)

proposées lors de cette étude sont

calculées à partir des grandeurs

molales présentées Tableau 2 et

de la densité des solutions.

Encadré 2

Théorie de l'interaction

spécifique (TIS).

L'écart observé entre les constantes mesu-
rées à partir des domaines du visible et du
proche infrarouge peut être attribué à la
nature différente des transitions électro-
niques, notamment à leur sensibilité diffé-
rente vis-à-vis de la distance métal-ligand.
Cette hypothèse suggère une association en
sphère externe ou la formation de paires
d'ions [10].

Enfin, l'évolution des constantes apparentes
avec la force ionique est peu significative. Il
est donc probable que les propriétés des
solutions ont été peu modifiées entre les
séries de mesures. Par conséquent, les

constantes apparentes, c'est-à-dire dépendantes des paramètres
expérimentaux, ne permettent pas la détermination d'une constante
thermodynamique fiable à partir des modèles d'estimation des coef-
ficients d'activité ioniques. Par exemple, la valeur de ßi° calculée par
la TIS est imposée principalement par les termes correctifs d'interac-
tion électrostatique de Debye-Hiickel et d'interaction spécifique, rela-
tifs aux ions NO3~ (cf. Encadré 2).

• * • -

THÉORIE DE L'INTERACTION SPÉCIFIQUE (TIS)

Ce modèle semi-empirique dérivé de la loi de Debye-Huckel,
permet d'estimer les coefficients d'activité ionique (71) des ions
en fonction de la force ionique de la solution :

logYj = - z2

1+1,5. H
e m = _

'' '

. D m

J*l

où zi est la charge de l'ion i, I la force ionique molale de la solu-
tion, mj la concentration molale des ions j et e(i,j) les coefficients
d'interaction spécifiques de l'ion i vis-à-vis des ions j de charge
opposée. En intégrant cette expression dans celle du logarith-
me des constantes de complexation apparentes, la constante
thermodynamique peut être estimée par extrapolation linéaire
à force ionique nulle. Moyennant certaines simplifications et en
considérant uniquement le premier complexe nitrato de Np(VI),
le système à résoudre est le suivant :

Iogß,+4.D-£|H+ N0-
3

a+ N0- | .mN a +=
3

+ ,cio- ) -
4

( NO l+ , CIO-
4

1 -l+logß°

Du fait de sa simplicité de mise en œuvre, ce modèle est utilisé
par de nombreux auteurs [11].



leptunium+VI par les ions nitrate
:himiométrique

CONCLUSION

L'étude par spectrophotométrie dans les domaines du visible et du
proche infrarouge des complexes nitrato de Np(VI) en milieu nitrique
a permis de déterminer le spectre de référence et les constantes appa-
rentes du complexe NpO2(NO3)+aq. en milieu nitrate et Perchlorate de
sodium à une acidité de 2 molales et pour des forces ioniques com-
prises entre 2 et 8 molales. Ces constantes sont peu différentes pour
une même acidité. En revanche, lorsque les propriétés des solutions
(notamment l'activité d'eau) sont modifiées par l'ajout de cations ou
par une variation d'acidité, les modifications spectrales relatives au
comportement physico-chimique des ions en solution peuvent
conduire à des valeurs de constante très différentes.

La démarche fructueuse développée dans cette étude pourra être
étendue à l'étude d'autres complexes de faible stabilité impliquant
des ions actinide dont on veut maîtriser la réactivité dans les procé-
dés de séparation. C'est notamment une question en cours de déve-
loppement à Marcoule.
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The aim of this work was to acquire data on Np(VI) nitrato-complexes, particularly
concerning their stability in nitric aeid media, to gain a doser understanding of nep-
tunium behavior in the PUREX process used for spent nuclear fuel reprocessing.
Due to their very poor stability and the importance of physico-chemical mechanisms
in concentrated solutions ("media effects"), the published data concerning thèse
complexes are subject to considérable debatel^l

A visible and near-infrared spectrophotometric study of Np(VI) nitrato-complexes
was therefore undertaken to observe and quantify the influence of nitrate ions on the
physicochemicai behavior ofneptunium, and to estimate the magnitude ofthe media
effects in order to propose a constant of complexation by nitrate ions that is indc-
pendent ofthe composition ofthe reaction médium (i.e. a thermodynamic constant).
In the absence of reliable spectra for neptunium in nitric acid media, the spectro-
photometric data were processed by principal components analysis and factor ana-
lysis mathematical methodsW.

The ionic strength of the solutions was adjusted by adding Perchlorate salts (per-
chlorate ions were considered to hâve little or no complexing properties). The influen-
ce of the type of cation (H+, Li+, Na+, Ba2+, Mg2+) and the Perchlorate ion concentra
tion was observed on the neptunium(VI) spectra in nitric and perchloric media. In the
présence of nitrate ions, the spectrum modifications in case of substitution of one
cation by another were comparable to those observed for major nitrate ion concen-
tration variations (Figure 1). Similarly, the extent ofthe spectrum modifications for the
same nitrate ion concentration variation depended on the proton concentration. Weak
spectrum modifications were also observed when the Perchlorate ion concentration
varied. They were quantified by a "perturbation constant" ß * calculated in the samc
way as a complexation constant ('ß* = 0.023 in the molal scale).

To limit the disturbances responsible for spectrum modifications, the visible and
near-IR spectra of Np(VI) were determined versus the sodium nitrate concentration
(Figure 2) for two perchloric molal acidifies and four ionic strengths (2.2, 4, 6 and 8
molal) adjusted with sodium Perchlorate. Two species, attributed to the NpOz2* pen-
tahydrate aquo ionM and to the first Np(VI) nitrato-complex NpÖ2(NO3)+, were obtai-
ned by principal components analysis ofthe spectral séries. The spectra (Figure 3) and
the molal complexation constant ß7 (Table 2) were calculated by factor analysis for
both spectrum régions investigated. The ß 1 constants were corrected for the influence
ofthe Perchlorate ions fl37# constants) based on the perturbation constant ß*.

The constants obtained in this study on the molar scale were compared with the
values proposed by various authors selected by the IAEAIV (Figure 4). The variation
of thèse apparent constants with ionic strength was not sufficient to détermine
a thermodynamic constant from the ion activity coefficient estimation models.
The ßj° value calculated by Spécifie Interaction Theory was imposed mainly by the
correction terms for the Debye-Hückel electrostatic interaction and spécifie interac-
tion for the nitrate ions.

The apparent constants for the stability of NpÛ2(N03)+ complex proposed in this
study are therefore valid only for the media in which they were determined. Any
change in the solution properties (water activity in particular), resulting from the
addition of cations or from a change in acidity, could yield very différent values for
the constants. This fruitful approach for the study of weak complexes of actinide ions
will be developed at Marcoule in the future.
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• : • ; • . • . . • - • . ' • > •



LAURENT COUSTON
DANIELE ROUDIL

MARIE-CHRISTINE CHARBONNEL
JACQUES DELAGE

JEAN-LUC FLANDIN
CLAIRE MESMIN

CORINNE RIVASSEAU
(DCC/DRRV/SEMP - CEA MARCOULE)
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Spéciation de
complexes d'actinides et
de lanthanides par
les spectroscopies laser
SLRT et LIPAS

Figure 1

Installation combinée

de spectrofluorimetrie à

résolution temporelle (SLRT)

et de spectroscopie

photoacoustique (LIPAS)

induites par un laser

accordable en longueur

d'onde (laser OPO

doublé à bande étroite)

INTRODUCTION

Les études de base menées sur le comportement des actinides et
des produits de fission lors des opérations de retraitement du com-
bustible nucléaire usé ou des séparations mises en œuvre dans les
procédés, nécessitent de décrire le plus précisément possible les
équilibres chimiques mis en jeu dans les solutions aqueuses et orga-
niques. Les domaines de concentration des espèces imposent l'utili-
sation de méthodes très sensibles et sélectives. Les techniques de
spectroscopie induites par laser, telles que la spectrofluorimetrie laser
à résolution temporelle (SLRT) et la spectroscopie photoacoustique
induite par laser (LIPAS), sont bien adaptées à ces objectifs et ont
donc été implantées récemment au CEA Marcoule avec une source
laser commune (Figure 1).

Source lazer accordable

OHU.vcir

Fluorimétrie résolue dans Iβ temps
(SLRT)

Mesures photoacoustiques
(LIPAS)

1 Laser de pompe (355 nm) 4 Détection à fibres optiques 8 Détecteur piézo n°1
2 "Colorant" solide (455 à 1800 nm{ 5 Spectrographe champ plan 9 Détecteur piézo n°2
3 Cristaux doubleurs (220 à 1800 nm) 6 Intensifieur d'image 10 Préamplificateur

11 Carte d'acquisition du signal



j'actinides et de lanthanides
aser SLRT et LIPAS

La SLRT consiste à étudier le déclin du spectre de fluorescence
moléculaire qui succède à son excitation laser. Initialement dévelop-
pée dans le cadre de l'analyse des actinides et lanthanides fluores-
cents présents dans les solutions de retraitement [1], la sensibilité de
la technique (jusqu'à 10-12 mol.L-1 pour UV|), sa sélectivité spectrale et
sa sélectivité temporelle ont progressivement orienté les applications
vers les études de spéciation de ces mêmes éléments dans les
matrices environnementales [2, 3], et plus récemment vers les nou-
velles matrices d'extraction étudiées dans le cadre de l'axe 1 de la loi
du 30 Décembre 1991 [4, 5].

La méthode reste cependant limitée aux études de quelques acti-
nides et lanthanides fluorescents, ce qui justifie le développement
d'une méthode complémentaire telle que la spectroscopie photoa-
coustique induite par laser (LIPAS), applicable à l'étude de toute espè-
ce colorée en solution, et basée sur la mesure de l'onde de pression
qui accompagne le retour d'une espèce à son état énergétique stable
par voie vibrationnelle. Sans atteindre les performances et la richesse
de l'information obtenue par SLRT, sa sensibilité remarquable en fait
un outil de choix pour l'étude des équilibres chimiques à bas niveau
de concentration.

La sélectivité de la LIPAS est essentiellement liée à la résolution de
la source excitatrice dont l'énergie conditionne en partie la sensibili-
té. L'originalité de l'installation du CEA Marcoule est l'unicité de la cel-
lule de mesure et de la source laser. Cette dernière appartient à la
catégorie des oscillateurs paramétriques optiques (OPO) doublés en
fréquence qui permettent d'ajuster la longueur d'onde du rayonne-
ment du laser dans la gamme 223 -1750 nm pour une énergie variant
entre 3 et 16 mJ. Comparée à un laser à colorant, la technologie de
l'OPO permet de simplifier les interventions lors d'études sur un
intervalle de longueurs d'onde étendu et évite la production d'un
volume important d'effluents. Il augmente encore la richesse de l'in-
formation de la SLRT en donnant accès au spectre d'excitation qui
permet de déduire dans certaines conditions, la charge totale des
ligands d'un complexe [6].

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Apport de la SLRT dans la compréhension
des mécanismes de complexation

Le déclin de fluorescence d'une espèce excitée par une source
impulsionnelle est de la forme :

F(U) - F(t=(U) (1)

F(t=o, X) est l'empreinte spectrale qui contient les informations qualita-
tives et quantitatives indépendamment de l'inhibition dynamique.
T est le temps de vie de fluorescence dont les variations sont liées
à la nature et à la concentration des inhibiteurs situés dans le
proche environnement du fluorophore. Il est exprimé par la loi de
Stern-Volmer :

(2)

où kj est la constante d'inhibition de l'espèce i présente en solution à
la concentration Q|, et xS| le temps de vie de l'état excité du fluoro-
phore sans inhibiteur. Dans le cas de la formation de plusieurs com-
plexes entre un ion métallique et un ligand, le déclin de fluorescence
qui s'accompagne d'une déformation temporelle du spectre, traduit la
superposition d'une identité spectrale et d'une vitesse de relaxation
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Figure 2

Spectre de fluorescence

de reuropium(lll)

en présence

du malonamide TEMA
(CTEMA = 10-3 moi/L)

dans l'eau à la température

de 23°C. (Les spectres sont

normes à 1 sur la bande

localisée à 592 nm)

propre à chacune des espèces formées. L'identité du spectre de plus
long temps de vie peut être alors sélectivement mesurée pour dédui-
re, de proche en proche, les identités des spectres de temps de vie
plus courts [7].

Pour certains ions M(lll) (M= Am, Cm, Sm, Eu,Tb et Dy), des études
ont montré l'existence d'un lien étroit entre la constante de désexci-
tation du cation métallique et le nombre de molécules d'eau (nH2o)
présentes en première sphère de coordination [8]. Les différentes
voies de désexcitation du cation sont alors liées à la constante de
vitesse de désexcitation par la relation suivante [9] :

- ^naturelle + ^non-radiatif (3)

où kObs est la constante de vitesse de relaxation expérimentale, knaturei
la constante de vitesse naturelle de désexcitation par voie radiative ;
knon-radiatif la constante de vitesse de désexcitation par voies non
radiatives ne mettant pas en jeu le transfert d'énergie par les liaisons
O-H de l'eau coordinée ; kH;,0 la constante de vitesse de désexcitation
non radiative via les liaisons O-H coordinées.

L'étude de spéciation consiste alors à mesurer, pour différents
rapports ligand/métal, le déclin temporel d'une bande de fluores-
cence et à l'exprimer sous forme d'une somme de fonctions expo-
nentielles. En accédant à la constante de vitesse de relaxation de
chaque espèce chimique présente en solution, il est alors possible
de calculer le nombre d'hydratation du cation fluorescent Mn+, d'ac-
céder aux constantes des équilibres chimiques impliquant ce cation
et de déduire, le cas échéant, la denticité et/ou la nature chélatante
du ligand.

Application de la SLRT à l'étude de la complexation
Europium (III) -TEMA

La première réaction étudiée est la complexation en phase aqueuse
de l'europium(lll) par un diamide hydrosoluble : leTEMA (N,N'-tétraé-
thylmalonamide (C2H5)2NCO-CH2CON(C2H5)2 Des études prélimi-
naires réalisées avec le néodyme(lll) par spectroscopie d'absorption
dans le visible suggèrent la présence de complexes successifs du
type (LnTEMAx

3+). Pour interpréter correctement les résultats de
titration calorimétrique réalisés sur ce système chimique, le nombre, la
nature et les constantes d'équilibre des complexes EuMI/TEMA doivent
être identifiés. Les premiers essais ont été réalisés en présence
d'anions Perchlorate pour simplifier l'étude. L'europium(lll) a été sélec-

tionné pour la richesse de son information
spectrale : environnement symétrique obser-
vé par l'absence de la transition 5Do"7Fo
(579 nm) ; complexation caractérisée par
l'augmentation du rendement quantique de
la transition hypersensible 5Do'7F2 (618 nm) ;
nombre d'hydratation pouvant être déduit
de la vitesse de relaxation.

Létude spectrale a été réalisée pour une
solution aqueuse de TEMA 102 mol.L"1

en faisant varier la concentration d'euro-
pium(lll) de manière importante (Figure 2).
L'absence de bande à 579 nm indique un

environnement symétrique autour de Eu(III) quel que soit le rapport
[EutotaiMTEMAtotail- La courbe représentant le rapport des intensités
de bande I592nm/l6i8nm (Figure 3) en fonction de la concentration d'eu-
ropium(lll) présente trois paliers qui peuvent être interprétés succès-
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sivement comme caractéristiques de Eu(TEMA)23+, Eu(TEMA)3+ et
33+Eu3+. L'analyse de la courbe est réalisée de manière similaire à celle

de Doobs [10] en exprimant les intensités de fluorescence de la
manière suivante :

l592 = [Eu3+].0592 + [Eu(TEMA)3+].4)592 + [Eu(TEMA)23+].^92 (4)

6 1 8 = [Eu(TEMA)3+].a^618 + [Eu(TEMA)23+].a2<|>618 (5)

Figure 3

Rapport d'intensités

des bandes 592/618 nm

en fonction de la concentration

d'europium(lll) introduit dans

une solution de TEMA à

102 mol.L1 dans H2O IT=23°C)

Eu(TEMA)3* ,

• / ^

Eu(TEMA)2
3+ J

Eu3+ :

[TEMA]=102 M

où 0592 et (t>618 représentent respectivement
le rendement quantique aux longueurs
d'onde de 592 et 618 nm ; ai et CX2 repré-
sentent respectivement, les facteurs d'hy-
persensibilité des espèces Eu(TEMA)3+ et
Eu(TEMA)2

3+.

Les constantes de stabilité des complexes
Eu(TEMA)3+ et Eu(TEMA)2

3+ sont KV1=1O8
Lmoh1 etK1:2=40L.mol-1.

L'étude du temps de vie de fluorescence a été
réalisée pour des rapports [EutotaiMTEMAtotal]
en cohérence avec le domaine pris en
compte dans l'étude spectrale. Cependant, les conditions opératoires
nécessaires à la mesure du déclin temporel de fluorescence sont plus
contraignantes et conduisent à préparer des échantillons d'euro-
pium(lll) plus concentrés ([Eu]total=10~3 mol.L"1).

Un étalonnage préliminaire destiné à établir l'équation reliant le
nombre d'hydratation nH2O au temps de vie de fluorescence a été
réalisé en faisant varier la proportion H2O/D2O du milieu d'étude. La
relation obtenue nH20 = 1110.x"̂  -0,28 est en
bon accord avec les résultats publiés [11,12].

1 0.50

O 0 00

o! 1.E-07 l.E-06 1.E-05 l.E-04 l.E-03 1.E-02 1 E-01

tr Concentration totale d"europium (mol.L A)

La Figure 4 présente l'action de la concen-
tration deTEMA sur la vitesse de désexcita-
tion de l'europium(lll). Les points expéri-
mentaux suivent une relation linéaire sans
jamais atteindre le palier qui traduirait la
perte d'une molécule d'eau en première
sphère de coordination par la formation
d'un complexe. La variation linéaire du
nombre d'hydratation peut être interprétée
comme un effet de matrice car les solutions
extrêmes étudiées ([TEMA]>0,5 mol.L"1) ne peuvent plus être consi-
dérées comme de vraies solutions aqueuses : la diminution de la
teneur en eau et les variations de caractéristiques du milieu telles que
la diminution de polarité et l'augmentation de la viscosité, sont sus-
ceptibles d'entraîner des modifications de temps de vie de l'état exci-
té de Eu(lll). Les vitesses de relaxation expérimentales tendent à prou-
ver que les ligandsTEMA se positionnent en sphère externe de l'ion
Eu3+ contrairement aux structures obtenues pour des complexes lan-
thanides-diamides en phase solide [13] et en phase organique. Le
ligandTEMA ne parviendrait pas à extraire de molécule d'eau de la
première sphère de coordination de Eu(lll).

Apport de la LIPAS dans les études de spéciation
des actinides et lanthanides en solution

Technique de spectroscopie moléculaire, la LIPAS donne accès à
l'énergie émise lors de la relaxation non radïative qui succède à l'ab-
sorption d'énergie par une espèce chimique "colorée". L'élévation

Figure 4

Variation de la constante

de vitesse de relaxation fkobs)

de l'Eullll) en fonction de

la concentration du TEMA

dans H2O ÜEu3*]tmal=m3mol/L,

T=23°C)
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locale de température et l'expansion de volume qui en résultent
génèrent une onde de pression qui est détectée par effet piézoélec-
trique. La mesure des caractéristiques de cette onde, permet d'accé-
der à l'énergie globale directement émise par le système chimique.
Les caractéristiques dépendent de l'énergie du faisceau laser incident
et de la réponse photoacoustique de la matrice. Elles fournissent des
informations sur la nature et la concentration de l'espèce étudiée. La
modélisation effectuée par Patel et Tarn [14] permet une analyse
quantitative du signal normalisé, qui est proportionnel au coefficient
d'absorption de la lumière a(X) = e(À).C (e coefficient d'extinction
molaire et C concentration de l'élément absorbant).

Un appareillage spécifique a été développé selon le principe décrit
à la Figure 1 et complété d'une analyse plus particulière de la détec-
tion photoacoustique. Le capteur extérieur à la cellule permet de s'af-
franchir des problèmes d'agressions chimiques. Il est couplé à l'une
de ses parois par une graisse silicone. Le signal électrique détecté et
amplifié, présente une amplitude A en fonction de l'amplitude initia-
le Ao de l'onde générée, représentée par :

(6)
Zp + Zs

où y est la fonction d'atténuation dans le milieu de propagation,
Zp et Zs sont les impédances acoustiques des milieux de propagation,
paroi et solution (Z = masse volumique x vitesse de propagation).

Cette représentation permet l'analyse des signaux acoustiques, le
dimensionnement du système d'acquisition et l'étude des para-
mètres influant sur la mesure. Le terme e ^ représente l'atténuation
de l'onde acoustique dans le milieu ; il peut être négligé lorsque la
viscosité de celui-ci est faible.

Le deuxième terme représente la proportion de signal perdu par
réflexion à la traversée des parois de la cellule de mesure. Compte
tenu de la longueur d'onde acoustique, la perte de signal peut être
estimée à 85%. En l'absence de données sur les spectres de fréquen-
ce des ondes photoacoustiques émises, les capteurs piézoélectriques
ont été choisis de type large bande, entre 100 kHz et 1 MHz. Les ampli-
tudes acoustiques sont normalisées à chaque tir laser grâce à une
mesure originale d'énergie en ligne, basée également sur l'effet pié-
zoélectrique. La comparaison des mesures aux valeurs obtenues
avec un joulemètre montre la validité de ce principe. Les perturba-
tions induites sur l'amplitude du signal par l'environnement de la
mesure nécessitent, avant interprétation, un filtrage par moyenne des
valeurs normées qui augmente considérablement le temps de répon-
se.

APPLICATION PARTICULIÈRE À LA SPÉCIATION DE L'URANIUM(IV)

L'uranium(IV) étant une espèce instable (oxydation aisée et sensibi-
lité à la photochimie), l'étude a nécessité une optimisation du
temps d'élaboration des spectres photo-acoustiques dans une plage
de longueurs d'onde située autour d'une des transitions électro-
niques de U(IV).

Un filtrage numérique complémentaire basé sur un traitement
d'histogrammes a donc été mis en œuvre. La moyenne est effectuée
sur les valeurs d'amplitudes comprises dans la plage de variation la
plus représentative ; elle est pondérée par leur fréquence d'appari-
tion. Au préalable, une validation pour un système chimique connu
(néodyme(lll) en milieu perchlorique 0,5 mol.L1) a permis de prouver
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Spectre LIPAS
Spectre d'absortion visible (classique)

la linéarité de l'acquisition et du traitement des données en fonction
de la concentration, pour la longueur d'onde d'absorption de 575,5 nm.
La limite de détection, de l'ordre de 3.10"5 mol.L"1, est tout à fait com-
parable à celle obtenue avec les systèmes
de LIPAS décrits dans la littérature. Le
spectre photoacoustique de l'uranium(IV)
en milieu nitrique 1 mol.L"1 (Figure 5), en
accord avec les données bibliographiques
[15], est comparable à celui obtenu par
spectrophotométrie visible. La solution
d'uranium(IV) destinée à mesurer le spectre
d'excitation LIPAS est 100 fois moins
concentrée que la solution destinée à la
mesure du spectre d'absorption. Cette diffé-
rence traduit l'amélioration de sensibilité
apportée par la LIPAS. Longueur d'onde (nm)

L'étude des espèces formées en solutions
aqueuses par I'U(IV) et le ligand Oxalate C2O42" a été entreprise pour
mieux comprendre les mécanismes de précipitation de l'oxalate
d'uranium(IV). Des études préliminaires ont été effectuées par spec-
troscopie d'absorption pour des concentrations d'U(IV) voisines de 0,01
mol.L"1, dans le but d'identifier les différents complexes oxalato d'ura-
nium(IV) présents en solution en fonction du pH. La limite de solubili-
té de 11(0204)2, 6H2O étant inférieure à 104 mol.L1, le complexe dioxa-
lato uranium(IV) ne peut être mis en évidence par cette technique.
La LIPAS a permis l'étude de solutions cent fois moins concentrées.
Les premiers résultats sont présentés sur la Figure 6. L'augmentation
de l'amplitude et le déplacement du sommet de la bande d'absorption
sont interprétés comme le résultat de la complexation de l'uranium(IV)
par les ions oxalate en milieu nitrate 1 mol.L"1. Compte tenu des
constantes de complexation [16], le spectre d'excitation pour un pH
de 1,49 correspondrait au complexe trioxa-
lato-uranium(IV) (A.maX = 661 nm, Figure 6
courbe c), espèce présente en majorité, qui
disparaît au profit d'une autre espèce (pro-
bablement le complexe dioxalato-uranium(IV))
lorsque l'acidité augmente (Àmax = 658 nm,
Figure 6 courbe b). Des études complémen-
taires devront être poursuivies pour com-
pléter ces premiers résultats.

CONCLUSION

La très grande sensibilité et la richesse
des informations accessibles par SLRT
(spectrofluorimétrie laser à résolution tem-
porelle) ont été illustrées dans le cas de la
complexation de reuropium(lll) par le
diamideTEMA en phase aqueuse. L'étude a permis de proposer une
stœchiométrie pour les complexes d'Eu3+ (EuTEMA3+ et EuTEMA23+),
de calculer leurs constantes de stabilité, et d'accéder à des informations
sur l'organisation des complexes où le ligand diamide apparaît en secon-
de sphère de coordination de l'ion Eu(lll).

Les potentialités de la spectroscopie LIPAS (Spectoscopie
Photoacoustique Induite par Laser) appliquées au domaine de l'hydro-
métallurgie des combustibles nucléaires ont été esquissées par l'étude
préliminaire de la complexation de l'ion LJ(IV) par le ligand oxalate.
D'autres réactions pourraient être étudiées par cette technique, telles
que les réactions d'hydrolyse et les réactions dans des solvants orga-
niques. Des études seront poursuivies à Marcoule dans ces directions.

Figure 5
Comparaison du spectre

électronique de l'uranium(IV)

en milieu nitrique 7 mol.L1

obtenu, à la température

de 23°C, par :

spectrophotométrie

^ ([U(IV)l=5.10-3 mol.L1;

parcours optique de 1 cm)

Spectroscopie photoacoustique

— ([U(IV)]=5.10s mol.L-i

640

Longueur d'onde {nm)

Figure 6

Spectre photoacoustique

UPAS de U(IV) 8.10-s mol.L-1

(température 23°C) :

H en milieu acide nitrique 1 mol.L-1

e en présence d'ions oxalate en

milieu nitrate 7 mol.L1 (pH=0,15)

e e n présence d'ions oxalate en

milieu nitrate

1 mol.L1(pH=l,49)
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Laser-induced spectrometric techniques provide both selectivity and sensitivity. The extre- • •
mely low détection limits are ideal for assessing the extraction mechanisms involved in
enhanced reprocessing applications through detailed speciation studies. Although time-resol-
ved laser-induced fluorescence spectroscopy (TRLIF) is one of the most sensitive spectrosco-
py techniques, with the optical spectrum and its lifetime constituting two sources of data, it
is limited to a few fluorescing actinides and lanthanides. This drawback warrants the devp-
lopment of an additional, complementary spectroscopic System with greater sensitivity than
UV-Visible-near IR absorptiometry, based on measuring the pressure wave caused by the . •;
deexcitation of nonfluorescing species. Laser-induced photoacoustic spectroscopy (LIPAS) is
based on measuring the characteristics of the pressure wave emitted during non-radiative
relaxation of the absorbed energy. This speciation technique should allow investigation of ........ . '. '•
Compounds that absorb in the UV-visible range and are présent at low concentrations in solu • •
tion. It provides data on the nature and concentration of the species, including its oxidation. • . .
complexation and even colloidal states.The two techniques with a common laser source OPO ...
were recently installed at Marcoule (Figure 1). ' • .

TRLIF speciation studies are generally based on analyzing modifications in the fluorescen-
ce spectrum following a short laser puise. They are related to the characteristic spectral pat-
tern and relaxation rate ofeach species in solution. In the particular case of fluorescent decay '• •
of trivalent Am, Cm, Sm, Eu, Tb and Dy ions, the metallic cation deexcitation constant is clo- ' •"
sely related to the number of water molécules in the primary coordination sphère. This pro- : . . •
perty helps to obtain more information on the structure around the métal ion. The first study ' . ' • ' .
was an investigation of the complexation of Eu(lll) by TEMA (N, N'-tetra-ethylmalonamide - . . . .
(C2H5J2NCO-CH2CON(C2H5)2) in the aqueous phase (Figure 2). A spectral study of the ratio of . : •
the intensities measured at 618 and 592 nm versus the ratio [TEMA]/[Eu] reveals three pla- •' . ' :
teaus (Figure 3) characteristic of the formation of the species : EulTEMA)^, Eu(TEMA)3' and • •
Eu3+ with chemical equilibrium constants of about 108 L-mol1 and 40 L-mol1. In the same ' '" :•
[TEMA]/[Eu] ratio variation range, the rate constant (the reciprocal of the lifetime) versus the ' ' - '
malonamide concentration does not reveal any change in slope, although the value dimi- .
nishes slowly and continuously (Figure 4). Comparing the data obtained from lifetime mea- '.' •
surements with spectrum analysis data suggests that the relaxation rate variation is related - .•'•
to a matrix effect such as the viscosity. The TEMA ligands thus appear to be situated in the "- " " '
Eu(lll) second coordination sphère in aqueous solution. •. ' \ .'

A dedicated LIPAS System has been developed, and the initial validation studies were pei-
formed on neodymium(lll) solutions in perchloric media and uranium(IV) in nitric media ; *;•. • '-
(Figure 5). The results showed a linear working range and sensitivity comparable to those of '—.'• '• •{•
the Systems described in the literature.The détection limit is improved by a factor of WO com- . :' '
pared with absorptiometry. Uranium(IV) complexation by ligand Oxalate (C2O42-) was studied •• /.'.'"
by LIPAS. The experiments were conducted at concentrations below the solubility limit of the /••
U(IV) dioxalato (10-4 mol/1) to reveal the potential existence of this complex before précipita- . " ' ' , -
tion. Changes in the composition ofthe médium resulted in spectral variations (peak shift and - ••,-•;•>'.— •
higher intensity) according to the pH of the solution (Figure 6). The formation of two complex £y,' ;'.
species was thus identified. The photoacoustic spectrum obtained for pH 1.5 showed the pre- '.•'- ' _-.-
dominance of trioxalato-uranium(IV) complex with an absorption peak at 661 nm. As the aci- • .„'.. •' '
dity increased, this U(IV) species was then supplemented by another species (probably dioxa- '.}'. • >.
lato-uranium(IV) complex) with a characteristic peak at 658 nm. These experiments show that - v-.-^. •:' -
LIPAS is particularly suited to our speciation objectives, and work will continue with this acti- . v . .,,v- ';
nide. Instrumental development will also be pursued, since one ofthe objectives is to inves- .• -"• '•'•?'::
tigate the speciation of éléments in organic media. ' •.'• '!':'.'',
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Complexation
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par des ligands azotés
tridentates

INTRODUCTION

Le développement de méthodes de séparation des actinides
mineurs de degré d'oxydation trois de l'ensemble des produits de fis-
sion est un des axes du programme SPIN. Dans le cadre de ces
recherches, la séparation des actinides(lll) (An(lll) avec An = améri-
cium, curium) des lanthanides(lll) (Ln(lllj) en constitue l'étape clé.

Des études antérieures ont mis en évidence le potentiel élevé des
ligands azotés polydentates, utilisés seuls (réaction (1)) ou en syner-
gie avec des acides carboxyliques lipophiles (réaction (2)), pour réali-
ser cette séparation [1].

M3+
aq + 3 NO3-aq + nE ^ MEn(NO3)3 + xH2O

M3+

aq
+ 3HA + nE 5=^ MEnA3 + 3 H+ + xH2O

(1)

(2)

Cette efficacité a souvent été rationalisée en terme de dureté relati-
ve (théorie HSAB de Pearson [2]) des cations 4f (Ln(lll)) et 5f (An(lll)) :
ces derniers sont considérés comme moins durs du fait de la plus
large extension spatiale des orbitales 5f par rapport aux orbitales 4f
des lanthanides, et leur interaction avec des ligands mous est plus
forte. Si elle est satisfaisante, cette explication reste sommaire, et en
tout cas seulement qualitative. L'interaction entre les ligands polyhé-
téroaromatiques azotés et les cations actinides(lll) et lanthanides(lll)
est étudiée au SEMP à l'aide de différentes techniques spectrosco-
piques afin d'en appréhender la nature et la stabilité. L'étude est ren-
due particulièrement complexe puisque l'on veut estimer l'influence
sur les systèmes étudiés de :

• la complexation des cations M(lll) sur leur déshydratation, ce qui
permet aussi de préciser la denticité des ligands ;

• l'effet de compétition H+/M3+ vis-à-vis des atomes donneurs d'azote
des ligands ;

• l'effet de sélectivité An(lll) vs Ln(lll) vis-à-vis de la complexation par
les ligands azotés polydentates.
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Les résultats présentés ici concernent l'interaction en phase homo-
gène (mélange eau/méthanol) entre les cations actinides(lll) et lantha-
nides(lll) et trois ligands polydentates azotés, présentés dans le
Tableau 1. Ces travaux ont été effectués dans le cadre de la thèse de
Nathalie François [3].

NOM

2,2:6,2' -terpyridine

2,4,6-tri-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazine

2,6-bis-(5,6-diméthyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine

ACRONYME

Tpy

Tptz

MeBtp

FORMULE

CAO

un"

VYOVV

Ces trois ligands sont représentatifs de trois familles d'extractants
largement étudiées en extraction liquide-liquide sélective des acti-
nides(lll) [1]. Typiquement, les performances de ces extractants sont
les suivantes :

• familles de laTpy et de laTptz : utilisées en mélange synergique avec
des acides carboxyliques lipophiles (jouant le rôle d'échangeurs
cationiques, cf. réaction (2)), elles sont capables d'extraire
(DAm(iii)>1) à partir de solutions de pH supérieur à 1 avec des pou-
voirs de séparation moyens (facteur de séparation Am(lll)/Eu(lll) de
l'ordre de 10, au mieux) ; f

• famille de la MeBtp : les membres de cette famille comportant des
groupements suffisamment lipophiles sont capables d'extraire
seuls (réaction (1)) et de façon très sélective les actinides(lll) à partir
de solutions fortement acides (facteurs de séparation dépassant
100, jusqu'à 2 mol/L d'acide nitrique).

L'ordre de mollesse décroissante des trois ligands étudiés, estimée
par l'inverse de la différence d'énergie entre la LUMO et la HOMO du
ligand, calculées au niveau Hartree Fock avec des bases d'orbitales 6-
31 G*, estTpy>MeBtp>Tptz. Au vu des résultats mentionnés ci-dessus,
le simple critère de mollesse du ligand ne suffit pas à expliquer la
sélectivité d'extraction observée.

Deux techniques spectroscopiques expérimentales complémen-
taires ont été utilisées lors de cette étude : la spectrofluorimétrie laser
résolue dans le temps pour apprécier l'effet de déshydratation du
cation M(lll) (ici Eu(lll)) lors de sa compiexation par les ligands azotés
polydentates, et la spectrophotométrie UV-visible, dont les données
ont été traitées par des méthodes mathématiques de chimiométrie,
afin de déterminer les caractères acido-basiques des ligands (pKa) et
les constantes de stabilité des complexes M(lll)Ln (L = ligand azoté
polydentate).

le coefficient de distribution d'un cation métallique est défini par le
rapport de sa concentration en phase organique sur sa concentra-
tion en phase aqueuse, mesurées à l'équilibre thermodynamique.
Le facteur de séparation de deux cations métalliques est défini par
le rapport de leurs coefficients de distribution respectifs.

Tableau 1

Ligands étudiés

J. ~i .

•*&ktel

' ' j" ;
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Figure 1

Déclin de la fluorescence

émise par un échantillon

d'europium(lll) complexé par

la terpyridine en milieu aqueux,

mesurée à partir de

l'excitation de l'échantillon

580 600 620 640

longueur d'onde {nm)
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Figure 2

Variation du spectre

d'émission de

Eu3* 5. ICH mol/L

pour différentes

concentrations de Tpy dans

MeOH/H20 50/50 %vol.,

milieu Perchlorate, 25 "C

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La spectrofluorimétrie laser résolue dans le temps (SLRT) consiste à
exciter une espèce fluorescente à l'aide d'un rayonnement laser de
longueur d'onde adéquate, et à observer l'émission de fluorescence
en fonction de différents paramètres, comme le milieu d'étude, la
présence ou non de ligands, et surtout le temps (cf. article précédent).
La Figure 1 présente un déclin de fluorescence typique d'un échan-
tillon d'europium(lll) complexé par la terpyridine en milieu aqueux.
Les bandes à 592 et 616 nm sont généralement intenses et l'intensité
relative de ces deux bandes est indicative de la nature de la première

sphère de coordination du cation métal-
lique. L'observation de la bande à 580 nm
est interdite pour des sphères de coordina-
tion d'Eu(lll) de haute symétrie, comme
dans le cas de l'ion Eu3+ aqua. Sa présence
apporte donc des informations complémen-
taires sur la nature et la structure des
espèces contribuant à la fluorescence.
Enfin, Horrocks et al. [4] ont montré qu'en
l'absence de composés conduisant à l'ex-
tinction de la fluorescence, le temps de vie
de l'état excité d'Eu(lll) est inversement pro-
portionnel au nombre de molécules d'eau
présentes en première sphère de coordina-
tion du cation.

La fluorescence d'Eu3+ en milieu perchlora-
te a été étudiée pour des concentrations
croissantes de Tpy, de Tptz et de MeBtp.
La Figure 2 présente, à titre d'exemple, la
variation observée dans le cas de laTpy.

Pour les trois ligands, à mesure que la
concentration de ligand augmente, l'intensi-
té relative de la bande à 616 nm augmente,
signe de la présence d'une espèce d'Eu(lll)
dont la sphère interne de coordination diffè-
re de celle de l'ion aqua, c'est-à-dire de la
complexation du cation europium(lll).
L'apparition de la bande à 580 nm et la per-
sistance de l'émission de fluorescence au
delà de 1 ms confirment cette conclusion.
La MeBtp se distingue des deux autres
ligands pour des larges excès de ligand : la
fluorescence de l'échantillon persiste alors
après des temps de plusieurs ms, et la
bande située à 580 nm disparaît. Un com-
posé de l'europium(lll) avec un nombre

d'hydratation faible est donc observé pour ces conditions. L'étude du
déclin de fluorescence permet de décomposer l'émission de lumière
mesurée en la somme des contributions des espèces d'Eu(lll) pré-
sentes dans l'échantillon. Le temps de vie de l'état excité de Eu(lll)
contenu dans chacune de ces espèces, qui est inversement propor-
tionnel au nombre d'hydratation en première sphère de coordination,
peut ainsi être évalué. Ainsi, dans le cas de laTpy et de laTptz, quelle
que soit la concentration relative de ligand, seules deux espèces
contribuent à la fluorescence : l'ion Eu3+ aqua, connu pour avoir un
nombre d'hydration compris entre 8 et 9, et une espèce dont le
nombre d'hydratation est de l'ordre de 5 à 6. LaTpy et laTptz étant des
ligands tridentates, ces résultats démontrent la formation exclusive
d'un complexe de stœchiométrie EuL3+. Dans le cas de la MeBtp, une

[Tpy] = 5.10"' mol/L

j vyViTpvi[Tpy] = 10"7 mol/L

Longueur d'onde (nm)
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troisième espèce contribue à la fluorescence pour des concentrations
relatives élevées en ligand. Cette espèce est totalement déshydratée
et donc de stœchiométrie Eu(MeBtp)3

3+.

SPECTROPHOTOMÉTRIE UV-VISIBLE ET CHIMIOMÉTRIE

Si la SLRT apporte des informations essentielles sur la nature des
espèces de M(lll) présentes, elle reste relativement délicate à mettre
en œuvre pour l'évaluation précise de la concentration de ces
espèces. En conséquence, la spectrophotométrie d'absorption UV-
visible a été retenue pour la détermination des constantes de forma-
tion des complexes observés. Les trois ligands absorbent fortement
dans le domaine UV (avec des coefficients d'extinction molaires supé-
rieurs à 10000 L/mol.cm), les transitions électroniques observées
étant sensibles à la complexation des cations M(lll). Cette propriété a
été exploitée pour déterminer les valeurs des constantes de protona-
tion de ces ligands et de formation des
complexes de trois ions lanthanide(lll) (le
lanthane, l'europium et le lutécium, repré-
sentatifs du début, du milieu et de la fin de
la série des lanthanides). Pour l'évaluation
des constantes de formation des com-
plexes de l'américium, la bande d'absorp-
tion dans le visible (à 504 nm) du cation a
été utilisée. La Figure 3 présente la varia-
tion du spectre d'absorption de l'améri-
cium(lll) pour des concentrations relatives
croissantes deTpy.

Figure 3

Variation du spectre

d'absorption de Am3+ en fonction

de la concentration de Tpy,

[Am3*] = 2,4. lu-3 molli, pH = 5,

milieu chlorure,

Me0H/H20 50/50 %vol,

cellule de 1 cm, 25 °C

(Tpyl / [Arn1 1 ] . 2

500 510 520

Longueur d'onde Inm)

L'application de techniques chimiomé-
triques (Modelling Factor Analysis et
Window Factor Analysis [5]) permet de
traiter ces données spectroscopiques en
utilisant l'ensemble des mesures relatives à
une plage spectrale donnée, et d'extraire
les informations caractéristiques du systè-
me chimique étudié : nombre d'espèces
influant sur les spectres observés, spectres
individuels et concentrations relatives de
ces espèces dans les différents échantillons
(ou constantes de formation de ces espèces,
ce qui est équivalent). Ces méthodes per-
mettent d'analyser des systèmes compliqués pour lesquels plus de
deux espèces participent à l'absorption de la lumière. La Figure 4 pré-
sente les valeurs des constantes de protonation des ligands L, de for-
mation des complexes LnL3+ et des complexes AmLn

3+ (n = 1 à 3).
Seule la constante de formation des complexes de lanthanide
Ln(MeBtp)3

3+ n'a pu être évaluée, bien que le complexe Eu(MeBtp)3
3+

ait été observé en SLRT.

On observe que chaque ligand forme des complexes globalement
plus stables avec raméricium(lll) qu'avec les lanthanides(lll) : pour
des conditions expérimentales voisines, Am(lll) peut être complexé
sous la forme AmL2

3+, tandis que les Ln(lll) le sont uniquement sous
la forme LnL3+. On retrouve ainsi qualitativement la sélectivité acti-
nides(lll) / lanthanides(lll) observée en extraction liquide-liquide.

On constate que les différences de comportement de la Tpy et de la
Tptz sont mineures. Les mêmes complexes sont formés avec des
constantes de formation comparables. La différence majeure entre
CGS ligands résidG dans leurs constantGS de protonation, qui sont
d'environ un ordre de grandeur plus faibles pour la Tptz. Cela est

Figure 4

Valeurs des constantes

de protonation et

de formation des complexes

de lanthanides(lll) et

d'américium(lll) déterminées

par spectrophotométrie

UV-visible, solvant

MeOH/H20 50/50 %voi,

milieu chlorure, 25 "C
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cohérent avec le fait que laTptz est d'efficacité comparable à celle de
laTpy en extraction sélective des actinides(lll), mais pour une gamme
de pH plus faibles.

La MeBtp, par contre, se comporte de façon sensiblement différen-
te. Ses constantes de protonation sont nettement plus faibles, ce qui
est cohérent avec le fait qu'elle soit capable d'extraire les nitrates de
M(lll) à partir de solutions aqueuses fortement acides, mais surtout
avec le fait que des complexes de stœchiometrie ML33+ sont observés
et qu'ils sont relativement stables. L'observation de ces complexes,
dans lesquels le cation métallique est totalement " encapsulé ", pour-
rait expliquer le fait que les extractants de la famille de la MeBtp puis-
sent extraire les actinides(lll) sans l'aide d'un anion lipophile.

CONCLUSION

L'utilisation conjointe de la SLRT, pour déterminer la nature
des espèces observées en solution, et de la spectrophotométrie
UV-visible, associée à un traitement des spectres par chimiométrie,
pour évaluer les constantes de formation de ces différentes espèces,
a permis d'étudier en détail le comportement en phase homogène de
laTpy, de laTptz et de la MeBtp vis-à-vis des cations lanthanides(lll)
et américium(lll).

Cette étude a montré que le comportement observé en milieu
homogène reflète les résultats obtenus en extraction liquide-liquide,
au moins qualitativement. La modélisation du comportement en
phase homogène des ligands azotés vis-à-vis des cations métalliques
étant envisageable, cette étude représente donc une étape importan-
te dans la recherche des paramètres influant sur le potentiel d'un
extradant à extraire sélectivement les actinides(lll).

RÉFÉRENCES

[1] C. HILL, D. GUILLANEUX, C. MADIC
Rapport Scientifique DCC 1998,
Rapport CEA-R-5835.

[2] R.G. PEARSON
Chemical Hardness,Wiley-VCH : 1997.

[3] N. FRANÇOIS
thèse de doctorat de l'Université Henri Poincaré Nancy I, 1999.

[4] W. d.W. HORROCKS, D.R. SUDNICK
J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 334-340.

[5] Handbook of Chemometrics and Qualimetrics, part B ,
B.G.M.VANDEGINSTE, D.L MASSART,
L.M.C. BUYDENS, S. De JONG, RJ. LEWI,
J. SMEYERS-VERBEKE
Eds, Elsevier : 1998.



Extended Abstract
Complexation of

PIERRE-YVES CORDIER

NATHALIE FRANÇOIS

DENIS GUILLANEUX

CLÉMENT HILL

CHARLES MAOIC.

MYRIAM. IILLEMASSÈNE

actinides(lll) and lanthanides(lll)
cations by tri d enta te
nitrogen ligands

O)

a>
LU

a

LU

oa.o
<
ce

177

To understand the properties of some Systems able to extract actinides (III) from lan-
thanides(lll) selectively, the solution chemistry of lanthanide(lll) and actinide(lll) cations
with polyheteroaromatic nitrogen-containing ligands was studied by Time-Rosolvod
Laser Induced Fluorimetry (TRLIF) and UV-visible spectrophotometry, combined with
chemometric methods.

Three soft donor ligands (L) were selected for the study: 2,2':6',2"-terpyridine iTpy),
2,4,6-tri-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazine (Tptz) and 2,6-bis-(5,6-dimethyl- 1,2,4-triazin-3-yP-
pyridine (MeBtp). Tpy and Tptz exhibit moderate affinity (distribution ratio) and selectivi-
ty when used in the synergistic liquid-liquid extraction ofamericium(lll) (with j lipophi-
lic carboxylic acid). MeBtp is also very efficient, and extracts Am(lll) with high selectivity

The TRLIF study analyzed the Eu(lll) fluorescence émission spectrum. By analyzing
the respective changes in the band intensifies, and the lifetimes of the Eulllll excited
states, when the ligands were added in homogeneous phase, the following conclusions
were drawn :

• for Tpy and Tptz, only one EuL3+ complex species was detected, with a low symmetry
in the first coordination sphère, and the Eu(lll) hydration number (number of watet
molécules in the Eu(lll) first sphère of coordination) in thèse complexes was found to
be around 5-6,

• for MeBtp, two species were detected, one with a low symmetry and a hydration num-
ber close to 5-6, the other with a high symmetry and almost completely dohydrated.
This is indicative of the formation of the complexes : EuL3+ for L = Tpy and Tptz, and
Eu(MeBtp)3+ and Eu(MeBtp)3

3+ in the case of MeBtp.
The formation of thèse complexes, as well as the protonated ligands, was quantitati-

vely studied using UV-visible spectrophotometry. In each case, the variation in the
absorption spectrum of one species was monitored, while the concentration of the other
was varied. The complex formation constants were then evaluated by mathematical pro-
cessing ofthe whole spectrum. The following conclusions were drawn :

• the protonation constants for MeBtp are far lower than for Tptz orTpy. This can be cor-
related to the fact that MeBtp can extract M(lll) nitrates from solutions up to 2 molar
nitric acid, whereasTpy and Tptz are limited to acidifies below 0.1 mol/1 and require the
use of a lipophilic anion,

• ail three ligands behave differently towards lanthanides(lll) and americium(lll): they ail
form quite stable AmL^+ complexes, and MeBtp forms a very stable Am(MeBtp)3

3'
complex. This is consistent with the fact that both types of ligand selectively extract
Am(lll) cation, extradants of the Btp family demonstrating Singular behavior.

The number, stoichiometries and stability constants of the complexes formed in
aqueous homogeneous conditions between lanthanide(lll) and americium(lll) cations
and polyheteroaromatic nitrogen-containing ligands were determined through the com-
bined use ofTime-Resolved Laser Induced Fluorometry and UV-visible spectrophotome-
try. Data obtained in homogeneous conditions confirmed the ability of nitrogen-contai-
ning ligands to discriminate between 4f and 5f cations, an ability already observed in sol-
vent extraction studies. Evidence for the very high selectivity of 2,6-bis-(1.2,4-triazin-3-
yl)-pyridine derivatives (Btp's) for americium(lll) vs lanthanide(lll) cations could also be
obtained. This constitutes the first due for a corrélation, aï least qualitative, between
homogeneous and solvent extraction results.
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Les phénomènes doxydoréductior

OLIVIER PINET

CHRISTINE DI NARDO
(DCC/DRRV/SCD

CEA VALRHÔ-MARCOULE)

FR0400986

Les phénomènes
d'oxydoréduction dans
les verres d'oxyde
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INTRODUCTION

Dans l'industrie verrière, le contrôle des phénomènes d'oxydoréduc-
tion est une préoccupation de tout premier ordre car ceux-ci condi-
tionnent les propriétés du verre produit et en particulier son état d'affi-
nage et sa couleur. Le développement de procédés de vitrification et de
matériaux vitreux, destinés au confinement de déchets nucléaires ou
non nucléaires, a permis aussi d'observer l'intérêt que pouvait consti-
tuer une optimisation de l'état d'oxydation des verres. Par exemple,
l'état rédox des éléments à confiner peut être relié à des phénomènes
de séparation de phases, de cristallisation ou de volatilisation au cours
de l'élaboration ; il peut conduire dans certains cas à influer notable-
ment sur les propriétés de durabilité chimique du verre élaboré. C'est
pourquoi, dans le cadre du confinement dans un verre comprenant les
éléments de différents degrés d'oxydation issus du retraitement de
combustibles nucléaires, il convient de porter une attention particuliè-
re à l'état rédox du verre, car celui-ci, bien optimisé, pourrait permettre
d'améliorer les propriétés du verre produit. L'objet de cet article est de
faire un état des connaissances sur les phénomènes d'oxydoréduction
dans les verres d'oxydes, de présenter une classification des couples
rédox dans les verres silicates mise au point à Marcoule et de montrer
l'intérêt que constitue les mesures voltampérométriques pour étudier
le comportement des espèces rédox dans le verre.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Principes généraux de l'oxydoréduction dans
les verres d'oxydes en fusion

Pour mettre en évidence les différents paramètres influençant le
rapport entre les concentrations de l'espèce réduite et de l'espèce
oxydée d'un couple rédox Mm+/M<m-n>+, il suffit d'égaler les potentiels
correspondant aux deux demi-équations rédox relatives aux couples
Mrn+/M'm"n'+ et O2/O

2". Afin de faire apparaître le rôle des ions O2~, la
réaction bilan suivante considère les formes réduites et oxydées du
couple avec leurs environnements d'atomes.

1 1 1 / ^ | U 1 ( t t— r , _ j _ j Y W _ „ | i | — _ | _ — | |M O X ' M O y ( 2y -m + n) - +
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où n est le nombre d'électrons échangés,
E0M, le potentiel standard du couple MOy<

2v-m+n>7MOx<
2x-m>- ;
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a, le rapport des coefficients d'activité des espèces réduites et oxy dées
M0y(2y-m+n) et M0x<2x-m)-.

La relation (2) montre que pour un couple rédox donné, trois para-
mètres influencent principalement le rapport rédox :

• la fugacité de l'oxygène f02 qui est de la dimension d'une pression ;
elle entraîne par son augmentation un déplacement de l'équilibre
vers les espèces les plus oxydées [1]

• la températureT dont dépend le potentiel standard E0M du couple ;
son augmentation favorise les états les plus réduits car les réactions
de réduction sont endothermiques

• l'activité des ions O2~, a(O2"), représente la basicité du verre ; son
influence est fonction de l'environnement de chacune des deux
espèces rédox du couple. Il est démontré que pour tous les couples
rédox (sauf pour le couple Cull/Cul [2]) une augmentation de la basi-
cité favorise les états oxydés. La basicité d'un verre est fonction de
sa composition et Duffy [2] propose de la caractériser par sa basi-
cité optique A. La valeur de la basicité optique d'un verre est le
résultat d'une mesure spectroscopique de la longueur d'onde du pic
d'absorption UV relatif à la transition électronique s->p de Pb2+. Le
plomb est ajouté dans le verre en faible teneur pour servir de sonde.

La position de ce pic d'absorption se déplace en fonction du niveau
de polarisation des ions O2" dans le verre. Le déplacement du pic est
donc une indication qualitative du niveau de basicité du verre. La
basicité optique du verre est ainsi définie :

A = Vpb2+libre 'Vpb^dans le verre

Vpb2+libre -VPb2+dans CaO

Duffy [2] a montré qu'une valeur théorique de la basicité optique
peut être calculée à partir des basicités optiques de chaque oxyde
qui compose le verre en appliquant la relation :

A = X(AOa/2).A(AOa/2) + X(BOb/2).A(BOb/2)

A(AOa/2), A(BOa/2)

X(AOb/2), X(BOb/2)

les valeurs des basicités optiques des diffé-
rents oxydes qui constituent le verre (elles
dépendent de l'électronégativité du cation),

les fractions équivalentes qui représentent
leur contribution à la quantité totale d'atomes
d'oxygène dans le verre.

Quelques valeurs de la basicité optique utilisées :

A(SiO2) = 0,48 ;A(Na2O) = 1,15.
Exemple du verre Na2O-2SiO2 : A = 1/5.A(Na2O) + 4/5.A (SiO2) = 0,61
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Mise au point d'une classification des couples rédox dans le verre

Pour effectuer une classification des couples rédox, on peut définir
la grandeur suivante : ^caractéristique

^ = n(logf0
2carac tér is t ique

-logfo2

D'après la formule (2) :

'°9 <f Caractéristique» = E ° M "F ' < f f H log[a(O2-)] (3)
Cette grandeur a un sens physique puisqu'elle indique la valeur de

la fugacité de l'oxygène à partir de laquelle la forme oxydée du couple
rédox est prédominante dans le bain de verre considéré ; le bain de
verre étant principalement défini par la température de mesure T et
par sa basicité A.

Iogfo2 > Iogfo2caractéristique alors - ^ -<1

Iogfo2 < Iogfo2caracteristique alors -^ >1

^caractéristique est essentiellement caractéristique :

• du couple rédox considéré

• de la température de mesure

• de la basicité du verre dans lequel l'espèce rédox est dissoute
Par conséquent, pour une température et une basicité du verre don-

nées, on peut construire une échelle des couples rédox fonction de
fO2caractéristique. Une classification concernant 36 couples rédox est
présentée sur la Figure 1 ; elle couvre une gamme de températures de
mesure variant de 1085°C à 1500°C et concerne 7 verres de silicates
dont les basicités peuvent être caractérisées par des valeurs théo-
riques de basicité optique comprises entre 0,55 et 0,65. Pour chacun
de ces 7 verres en fusion, sont positionnés sur la Figure 1 les points
correspondants aux valeurs caractéristiques de fugacité en oxygène
de différents couples rédox. Les couples rédox sont repérés par le
symbole de l'élément chimique concerné suivi des degrés d'oxyda-
tion des formes oxydées et réduites du couple rédox considéré. La
valeur de la fugacité en oxygène ne peut dépasser 1 bar dans le cadre
d'une fusion sous pression atmosphérique. Au delà de cette valeur, le
verre se met à foisonner.

Cette limite est indiquée sur la Figure 1 et sur la Figure 2 par la barre
de couleur mauve. Les valeurs de ^caractéristiques sont calculées à
partir de résultats expérimentaux de différentes natures issus de
publications [1],[3],[4],[5],[6]. Il s'agit de mesures obtenues par volt-
ampérométrie et de valeurs de rapports rédox obtenus par titrage ou
par spectrométrie. Ces études sont sélectionnées car les données
qu'elles fournissent sont accompagnées de détails expérimentaux
permettant de garantir un bon degré de confiance sur les résultats et
l'utilisation qui en est faite ici. La comparaison entre elles des don-
nées présentées sur la Figure 1 permet de constater un bon accord
entre les résultats expérimentaux issus de plusieurs études menées
avec différentes techniques.

La Figure 2 reprend les valeurs caractéristiques de fugacité en oxy-
gène de cinq couples rédox (SbV/Sblll ; CelV/Celll ; CrVI/CrIII ; AsV/AsIII ;
Felll/Fell) dans des verres silicates de basicité proche (A = 0,57+0,02)
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Classification des couples

rédox en fonction de

leur potentiel en oxygène

-25

mais à des températures variant de 1100°C à 1500°C. La Figure 2
montre une augmentation des valeurs de ̂ caractéristiquesavec 'a tem~
perature, conformément à ce qui est prévu par la théorie. Cette clas-
sification donne donc des points de repère sur l'état rédox d'un verre
dont on connaît la basicité et la valeur de fugacité en O2 à une tem-
pérature donnée. D'un abord pratique, cette classification doit cepen-
dant être utilisée en tenant compte des points suivants :
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Figure 2
Variation de la fugacité

en oxygène caractéristique

en fonction de la température

pour des verres de basicité

optique D=0,57 +1-0,02

• les incertitudes sur les mesures utilisées se répercutent sur les
valeurs de fo2caractéristique calculée

• les incertitudes supplémentaires liées à des hypothèses de calcul.
En particulier les mesures voltampérométriques sont faites avec
l'hypothèse Dox=Dred où D est le coefficient de diffusion), ce qui n'est
pas justifié dans le cas où l'espèce réduite est métallique et risque de

former un alliage avec l'électrode
1000 1200

-10,00
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Figure 3

Mesures potentiométriques

dans un bain de verre

• les erreurs d'interprétation des résultats
analytiques publiées. En particulier, on peut
noter que les couples rédox du molybdène
des résultats présentés dans [5] sur un verre
silicosodocalcique (A=0,57) à 1100°C sont
MoVI/Molll et Molll/MoO alors que pour le
verre SRL-131 (A=0,56) à 1150°C, les couples
considérés dans [1] sont MoVI/MoV et
MoV/MoO.

Utilisation des mesures
électrochimiques pour caractériser
l'état rédox des verres et accéder
aux valeurs caractéristiques de
fugacité en oxygène.

A partir de la valeur de fugacité en
oxygène, il est possible d'obtenir une carac-
térisation de l'état rédox des éléments
dissous dans le verre en considérant les
données de la classification présentées
précédemment. Cette grandeur peut être
évaluée dans certains cas en supposant
que la fugacité en oxygène dans le verre
à la température d'élaboration du verre est
égale à la pression partielle en oxygène
au-dessus du bain, en supposant que le
verre est en équilibre avec l'atmosphère
avant refroidissement.

Cette hypothèse est surtout valable pour
des verres élaborés en faible quantité avec
une surface de contact importante entre
l'atmosphère et le verre en fusion. Quand
cette hypothèse n'est pas vérifiée, une
mesure de la fugacité en oxygène doit être
effectuée dans le bain de verre en fusion. La
mesure de la fugacité en oxygène relève de
méthodes électrochimiques.

La Figure 3 montre un montage permettant
d'effectuer une telle mesure. Elle consiste
à mesurer une différence de potentiel entre
une électrode de référence sous une pres-
sion en oxygène Po2réf. au contact avec une
céramique de zircone dopée, conductrice
à haute température des ions O2", et une

électrode de travail sans contact avec l'atmosphère au-dessus du
bain de verre dans lequel elle plonge. La différence de potentiel s'ex-
prime à l'aide de l'équation suivante :

RTv

4F
(4)
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Les mesures voltamperometriques consistent à faire varier le poten-
tiel de l'électrode de travail entre des valeurs comprises entre 0 et -1 V
par rapport à l'électrode de référence. Une électrode auxiliaire est
destinée à recueillir le courant traversant l'électrode de travail. Les
pics de courant qui apparaissent sur la courbe intensité-potentiel, per-
mettent de situer les valeurs des potentiels pour lesquelles les
espèces dissoutes participent à des réac-
tions d'oxydoréduction. De la position des
pics peuvent être déduites les valeurs de
fugacité, en oxygène caractéristique, en
considérant que, pour le potentiel Epjc, les
concentrations de la forme oxydée et de la
forme réduite du couple rédox considéré
sont égales.

Une illustration de cette méthode est réa-
lisée avec de la fritte de verre CE57 à laquel-
le est ajouté de l'antimoine à la teneur de
3% massique (la fritte de verre CE57 est de
type borosilicaté ; elle est utilisée en France
pour la vitrification des produits de fission
issus du retraitement du combustible
nucléaire). Par voltampérométrie à vagues
carrées, les deux pics de l'antimoine relatifs
aux couples SbV/Sblll et Sblll/SbO apparais-
sent clairement après soustraction du volt-
ampérogramme de la fritte (Figure 4).

Figure 4

Voltampérogrammes

d'espèces de l'antimoine(Sb)

dans la fritte de verre

R7/T7à 1170°C

_ fritte H7/T7 + 3% de Sb203
w fritte R7AT7
_ (fritte R7H7 + 3% de Sb203

- fritie R7H7

AE (mV)

Les valeurs de EPjC obtenues, exprimées
en terme de fugacité en oxygène caractéris-
tique, sont comparées sur la Figure 5 aux
valeurs de la classification pour des verres
dont la basicité et la température de mesu-
re sont les plus proches. Les valeurs obte-
nues sont en bon accord avec celles-ci. Les
faibles écarts observés entre les valeurs de
la classification et celles obtenues avec la
fritte de verre CE57 se justifient par les dif-
férences de température et de basicité des
verres : une diminution de la basicité du
verre augmente les valeurs de fugacité en
oxygène caractéristique des couples rédox,
une augmentation de la température de
mesure élève les valeurs de fugacité en
oxygène caractéristique.

CONCLUSIONS

Sb5-3 • Sb5-3

4)Sb3-0

Cette première phase de l'étude sur les
phénomènes d'oxydoréduction a permis de mettre au point les outils
nécessaires pour mener une réflexion et des investigations sur ce
sujet : une classification des couples rédox dans le verre, un disposi-
tif de mesures électrochimiques.

Désormais, les efforts portent sur l'étude spécifique du comporte-
ment rédox d'éléments pour lesquels les propriétés de confinement
dans les verres sont sensibles aux conditions rédox d'élaboration.
Parmi eux, on peut noter le molybdène, le soufre, le plutonium, le
technétium.

Figure 5

Comparaison des valeurs

de classification des couples

rédox de la classification

avec celle obtenue par

voltampérométrie sur la

fritte CE 57

•i%k*

a
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One of the major concerne in the glassmaking industry is the conttot
of redox mechanisms, which condition the glass properties and partit u-
larly refinement and color. The development of vitrification proa 'ssi -.s
and vitreous materials for nuclear waste Containment further emfihusi-
zed the advantages of optimizing the glass Oxidation State.

The Oxidation State of polyvalent species in a glass melt essentijlh
dépends on the basicity ofthe glass and the oxygen fugacity in the1 nwlt
at a given température. Theoretical studies show that redox couplrn in
glass melts can be classified according to their characteristic OM'<7<.'M
fugacities. This corresponds to the oxygen fugacity for which the co/iiv/i
trations ofreduced and oxidized forms ofthe couple are equal. The qu;m
tity fo2char. dépends primarily on the redox couple considered, the Ihis-ivi-
ty and the température of the glass melt. It may be defined as follown :

A classification of36 redox couples is proposed hère (Figure 1),
a température range from 1085"C to 1500°C for silicate glass composi-
tions for which the basicity can be characterized by theoretical Cftit .il
basicity values [2] between 0.55 and 0.65. This classification is basait on
a variety of published expérimental results obtained by différent tffh
niques [1],[3],[4],[5],[6]. Figure 1 shows the satisfactory agreement nhui
ned from thèse various studies. Figure 2 shows that the increasi- in
f02char. with température in glasses with the same level of basicitv t \ -
0.57 ± 0.02) is consistent with the theory.

From the characteristic oxygen fugacity values, Potentiometrie meusu-
rements of the oxygen fugacity in glass with an oxygen sensor allow- m
situ évaluation ofthe redox ratio (Figure 3). Voltammetric investigations
of glasses can be used to supplément and refine the classifir.itinn
(Figure 4). The resulting Epeak values, expressed in terms ofcnaractwin
tic oxygen fugacity, are fully consistent with the values for other gUissr-s
of comparable basicity measured at comparable température (Figure 5'.
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Détermination des énergies libre:
par des mesures calorimétrique
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Détermination
des énergies libres de
formation des verres
borosilicates par des
mesures calorimétriques
et viscosimétriques
INTRODUCTION

Les matrices vitreuses de type aluminoborosilicate de sodium sont
adaptées au confinement des déchets nucléaires de haute activité.
Elles possèdent une capacité d'insertion des radionucléides dans leur
structure ainsi que des propriétés de stabilité thermique (faible apti-
tude à la dévitrification), de stabilité sous rayonnements a, ß et y et de
résistance chimique à la corrosion aqueuse [1]. Les verres sont des
phases hors équilibre : l'état de configuration dans lequel est figé un
verre dépend de son histoire thermique. La température fictive (ou
température de transition vitreuse) permet de caractériser commodé-
ment cet état. Il est alors possible de mesurer les grandeurs entro-
piques (AfS°) et enthalpiques (AfH°) permettant de déterminer l'éner-
gie libre de Gibbs de formation d'un verre de composition donnée :

AfG°(T) = AfH
0(T)-TAfS°(T) (1)

Cette donnée se révèle indispensable à un calcul fiable de l'énergie
libre de dissolution des verres dans l'eau AdjSSG

c(T) :

Verre + H2O -> Espèces aqueuses (2)

avec AdissG
0(T)=S(AfG0(T)eSpèces aqueuses)- AfG°(T)verre - AfG°(T)E

De nombreuses interrogations subsistent encore sur le rôle exact de
l'énergie libre de réaction AdiSsG°(T) dans le contrôle de l'altération
par l'eau des verres borosilicates. C'est dans le but de quantifier cette
contribution thermodynamique qu'une longue démarche expérimen-
tale a été proposée. La composante configurationnelle (Sconf(T)) de
l'entropie de formation AfS°(T), qui représente une contribution
importante, n'est pas mesurable par des techniques calorimétriques
pour le domaine de composition considéré. En revanche, la théorie
entropique des processus de relaxation [2] permet de relier l'entropie
de configuration aux variations de viscosité avec la température (voir
ci-dessous) ; c'est pourquoi des mesures de viscosités ont été réali-
sées à basses et hautes températures pour la déterminer. Les enthal-
pies de formation AfH°(T) des verres ont été quant à elles déterminées
à partir d'expériences de calorimétrie de dissolution en sels fondus.
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Enfin, les capacités calorifiques Cp des verres à l'état solide et liqui-
de, nécessaires aussi bien au calcul des entropies que des enthalpies
de formation, ont été mesurées entre 0 et 1480K.

LES COMPOSITIONS ÉTUDIÉES

Les mesures thermochimiques ont été réalisées sur trois types de
compositions verrières. Le premier domaine constitue la série SON68.
A partir d'une composition ternaire B2O3-Na2Û-SiO2, on ajoute un à un,
les oxydes AI2O3, CaO, ZrÛ2, Ce2Û3 et L12O dans des proportions égales
à celle du verre de référence français "Eau-Légère" SOISI68. Le second
domaine est couvert par 4 compositions verrières, partant à nouveau d'un
ternaire, auquel a été ajouté successivement AI2O3, MgO et un groupe
d'oxydes de produits de fission, dans les proportions correspondant à
celle du verre de référence français "UNGG" AVM. L'étude est complétée
par 6 compositions de verres ternaires
BSN, couvrant ainsi un domaine de
composition plus large que ceux des
verres industriels nucléaires actuels
(Figure 1). Tous ces verres ont été
synthétisés par fusion d'oxydes et car-
bonates, en creuset de platine entre
1273et1473K.

: • * * . " •

Figure 1

Domaine de composition

(en mole pour cent) des verres

ternaires BSN étudiés

(les autres compositions

plus complexes étudiées ne

sont pas représentées).

L'APPROCHE EXPÉRIMENTALE

Les deux relations suivantes décri-
vent les paramètres de base à mesu-
rer pour déterminer respectivement
l'entropie AfS°(T) et l'enthalpie AfH°(T)
de formation d'un verre :

T c T c '
AfS°(T) = Sconf(TJ + J —5- dT - I n : J —p-J 9 o T i o T

A/H^T) = I n , I AsH
i(Ts) + J CpdT] - ASH (Ts) - 1 Cp dT

/
Na2O

/

/S
/BSN/5

y BSN -fi/3

25%

SiO2

tsne\
24 s'n6^

AVM-3

\

-3 \

66,66% B2O3

(3)

(4)

avec *T la température ;TS la température du sel fondu dans lequel
est mesurée la chaleur de dissolution du verre et des oxydes
constitutifs i ;Tg la température fictive du verre (ou températu-
re de transition vitreuse),

• Cp et Cp', respectivement la capacité calorifique du verre et de
l'oxyde i,

• ASH (Ts) et ASH'(TS), respectivement l'enthalpie de dissolution
du verre et des oxydes i en sel fondu (à la températureTs),

• Sconf(Tg) l'entropie de configuration, prise à la température de
transition vitreuse

DÉTERMINATION DES CAPACITÉS CALORIFIQUES Cp(T) DES VERRES

Elles interviennent dans le calcul de l'enthalpie et de l'entropie de
formation des verres (Cf. relations 3 et 4). Trois techniques expéri-
mentales ont été mises en œuvre. La calorimétrie adiabatique basse
température permet de mesurer les Cp entre 15 et 300K. La calorimé-
trie différentielle à balayage permet de faire des mesures sur une
gamme de température comprise entre 300 et 1000K. Enfin, la calori-
métrie de chute avec un calorimètre à glace, permet de mesurer les

Xi 8 U I B
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m
enthalpies relatives qui conduisent aux valeurs de Cp des verres, de
400K à plus de 1480K.

DÉTERMINATION DE L'ENTROPIE DE CONFIGURATION Sconf

La théorie entropique des processus de relaxation d'Adam et Gibbs
[2] considère que l'écoulement visqueux de silicates a lieu par le biais
de changement de configuration dans le liquide. Ceci se traduit mathé-
matiquement par un système de deux équations qui fournit une repré-
sentation de la variation de viscosité avec la température [3] :

sconf ( T ) = gconf (J
T Cp.. (T) - Cp (TJf '^1 iq "verre g
Ta T

dT
(5)

Figure 2
Dispositifs expérimentaux
de mesure des viscosités
des verres pour accéder

à leur entropie
de configuration.

Viscosimètre basses températures
Méthode de fluage en compression uniaxiale

' Viscosimètre rotatif hautes tempéri
Principe de Couette

où T) est la viscosité,T la température, Ae un terme pré-exponentiel, Be
une constante proportionnelle à la variation d'enthalpie libre associée
aux réarrangements structuraux du liquide pour qu'il s'écoule. Les
constantes A^, Be et Sconf(Tg) sont des paramètres d'ajustement aux
données expérimentales de viscosité. Pour déterminer h, qui varie énor-
mément avec la température et la composition chimique, deux viscosi-
mètres ont été utilisés (Figure 2). Dans le domaine de température
proche de la transition vitreuse Tg, où les viscosités sont comprises
entre 109 et 1015 poises, le dispositif expérimental consiste à mesurer à

température constante la vitesse de déforma-
tion (ê) d'un échantillon soumis à une contrainte
uniaxiale donnée o (r\ = o/3ê). De plus, pour une
température fixée, la contrainte G est successi-
vement augmentée et diminuée afin de vérifier
la rhéologie newtonienne des verres. Un second
dispositif, reposant sur la méthode de Couette,
permet la mesure des faibles viscosités jus-
qu'à une température de 1700K [4]. Un dispo-
sitif plongeur est immergé dans un creuset
fixe contenant le silicate fondu (Figure 2). Un
mouvement de rotation, à vitesse co, est appli-
qué au plongeur qui cisaille le liquide. Le

couple de force (<p) appliqué sur le plongeur est alors mesuré. Il est pro-
portionnel à la viscosité du liquide (r\ -k^.cp) ; kw est un facteur fonction
de la vitesse de rotation utilisée. Il est obtenu par étalonnage du dispo-
sitif avec des échantillons standard du "National Bureau of Standards".

DÉTERMINATION DES ENTHALPIES DE DISSOLUTION ASH(TS)
EN SEL FONDU

Pour accéder à l'enthalpie de formation d'un verre (équation 4), son
enthalpie de dissolution AsH(Ts) dans le solvant 2PbO-B2Û3 est
mesurée à 970K à l'aide d'un microcalorimètreTian-Calvet, selon une
méthodologie mise au point par Rogez et al.[5]. Il s'agit d'une procé-
dure d'acquisition différentielle. De plus, les enthalpies de dissolution
de chacun des oxydes de base du verre doivent être connues. Le bora-
te de plomb est un solvant idéal qui dissout rapidement les silicates
constitués d'oxydes réfractaires basiques (CaO, MgO) et acides (SiC>2,
ZrC"2). Depuis 30 ans, il est utilisé par la grande majorité des expéri-
mentateurs ; les enthalpies de dissolution des oxydes constitutifs
des verres borosilicatés d'intérêt nucléaire sont donc pour la plupart
déjà publiées.

RÉSULTATS DES MESURES

Les
ternaire,

; capacités calorifiques des verres et des liquides de composition
lire, déterminées par les trois méthodes expérimentales, sont

-1 c r i Γ-D v 1 " " '
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reportées à titre d'exemple sur la Figure 3. Les Cp augmentent gra-
duellement jusqu'aux températures de transition vitreuse situées
aux alentour de 800K. Elles présentent alors une augmentation
importante qui caractérise la température de transition vitreuse, Tg.
Au delà de Tg, les Cp des liquides restent en général constantes,
comme cela est observé pour la plupart des silicates. Le liquide AVM-
5 est une exception puisque sa capacité calorifique diminue forte-
ment lors de l'augmentation de température (Figure 3) ; cela traduit
le fait que le nombre d'états possibles de configuration dans le liqui-
de diminue. Cette diminution pourrait être due à des interactions ato-
miques privilégiées dont l'existence a été
mise en évidence, particulièrement entre Si et
B. Des examens par RMN pourraient peut-être
confirmer cette hypothèse. Les résultats des
mesures de viscosité r\ sont reportés sur la
Figure 4. La variation de viscosité avec la
température indique clairement une déviation
par rapport à une loi simple d'Arrhénius (droi-
te dans un graphique log r| versus 1/T). Les
relations semi-empiriques décrites par le sys-
tème d'équation (5) sont donc appliquées
pour extraire une loi de variation de la visco-
sité avec la température. L'entropie de confi-
guration Sconf, calculée à la température de
transition vitreuse Tg sur la base de cette
loi, est ainsi égale à 17.05 J/mol.K (±5%), pour
le verre ternaire SON68-3. Les autres compo-
sitions de verres étudiés présentent des
valeurs Sconf(Tg) proches. Malgré les forts
écarts de composition, les enthalpies de
dissolution dans le borate de plomb à 970K
des trois séries de verres, sont très voisines.
Elles sont comprises entre -0,62 et +0,37
kJ.moH. Ces valeurs proches de zéro, issues
de 5 à 10 mesures pour chacune des compo-
sitions verrières, sont par ailleurs associées
à une incertitude relative variant de 50 à
100%. A titre de comparaison, les enthalpies de dissolution des
deux oxydes majeurs de ces verres, S1O2 et Na2Û, sont respective-
ment égales à -4.37 et -170,78 kJ.mol"1 (±10%). Finalement, sur la
base des différentes déterminations d'enthalpies de dissolution
ASH(TS) des verres et des oxydes, les enthalpies de formation des
verres à 970K sont calculables. Enfin, grâce à la détermination
préalable des Cp, l'équation 4 est utilisée pour calculer l'enthalpie de
formation des verres AfH°(T) à toutes les températures. A titre
d'exemple, la valeur AfHo/OXydes(298K) du verre SON68-3 est égale
à -48,84 kJ.moH (± 2).

CALCUL DES ENTHALPIES DE RÉACTION DANS L'EAU

Grâce aux déterminations des propriétés thermodynamiques
AfH°/0Xydes(T) et AfS°/0Xydes, l'énergie libre de Gibbs de formation
AfG°(T) est calculée (équation 1). L'exemple du verre ternaire
SON68-3, pour lequel toutes les données expérimentales sont
déjà acquises, est reporté dans le Tableau 1 pour une température
de 298K. Quelques autres valeurs calculées à partir de données de
la littérature et relatives à des verres silicates simples, figurent égale-
ment à titre d'exemple. La dernière étape des calculs est maintenant
abordée. Les énergies libres de réaction du verre dans l'eau AGdiSs°(T)
peuvent être calculées par sommation des énergies libres de forma-
tion des verres et de celles des espèces aqueuses, conformément à
l'écriture de l'équation 2. Les résultats sont reportés dans le Tableau 1,

Figure 3
Capacités calorifiques Cp

de quelques verres ternaires

SiO2-B2O3-Na2O étudiés,

et du verre B2O3. La déviation

moyenne relative des Cp

est inférieure à 0.7%.

HCalorimétrie adiabatique /HDSC /HCalorimètne de chute

SON68-3
AVM-5
AVM-3
BSN-11/32
B2O3

15

13

11

'S

lo
g 

i

5

3

\ '• V3&. \ / {Méth°de
• V 2Â \ / d e f'uage

* \ w ^ \
1

* N / rotatif

B2O3
SON68-Ref
SON 68-3
SON68-4
SON68-5
SON68-6
SON68-7
SON68-8
AVM-Ref
AVM-3
AVM-4
BSN-5/16
BSN-29/14
BSN-8/24
BSN-11/32

500 700 900 1100 1300 1500 1700

T(K)

Figure 4

Viscosités {r}} des verres

d'intérêt nucléaire (SON68 et

AVM) et non nucléaire (BSN et

B2O3). Une déviation

significative par rapport à

une loi d'Arrhénius apparaît.



Détermination des énergies libres
de formation des verres borosilicates
par des mesures calorimétriques

et viscosimétriques

'Mi-

1

Propriétés thermodynamiques

à 298K de quelques verres

simples silicates

(Compilation tirée de [1])

et du verre borosilicaté

ternaire BSN11/32. Equations

de dissolution dans l'eau

et énergies libres de

dissolution associées.

pour une température de 298K. Le fait marquant est que les valeurs
AGdiss°(298K) des verres, issues des mesures thermochimiques, sont
très différentes de celles déterminées par le modèle de Paul [6]. Ce
dernier modèle propose une addition des enthalpies libres de dissolu-
tion des entités silicatées simples constitutives des verres, pondérée
des fractions molaires de ces mêmes entités. La modélisation néglige
la contribution entropique à l'enthalpie libre de formation. Or la com-
posante entropique est significative, comme cela a été démontré
expérimentalement. Ceci explique certaines différences de signe et les
écarts, atteignant un facteur six dans certains cas, entre les valeurs du
modèle et celles établies à partir des mesures thermochimiques.

Equations de dissolution

dans l'eau des verres

SiO2 + 2H2O 3 H^SiO,,

Ba03 + 3H2O a 2B(OH)3

CaSiO3+ HjO + 2H+ 3 H4SiOd + Ca++

CaMgSi ;06+ 2H2O + 4H+ 3 2H,,SiO4 + Ca-^+Mg^

CaAI2Si208+ 8H2O + 4H+ 3 2H,SiO4 + Ca+++2AI(OH)4"

NaAISi3Oa+ 8H2O 3 3H 4 Si0 4 + Na++AI(OH)„-

KAISi3OB+ 8H2O 3 3H4Si0„ + K++AHOH)4"
Si0 674N£fe2BdBo36e°2M2 + 1.758 H20 + 0.284 H+

9 0.674 H4SiOd + 0,368 B(OH)3 + 0,284 Na+

TQ
y

(Kl

1480

543

1065

1005

1160

1196

1221

884

Sconf(T j
9

(J.mol-'.K-1)

5.11

11.2

9.68

24.3

36.71

35.90

21.20

17.05

Umol'.K1)

7.04

24.56

16.36

36.32

63.51

62.27

48.67

18.61

a,H°

(kJ.moM)

9.14

-18.80

-52.29

-62.64

-23.56

-110.13

-186.32

-48.84

A,G°

(kj.mor')

7.04

26.12

-57.17

-73.47

-42.50

-128.69

-200.84

-54.39

'Vdiss^0

Basée sur les

les propriétés
mesurées

15.50

-8.20

-106.94

-191.34

57.68

83.70

106.79

9.03

D'après

modèle de
Paul 161

15.50

-34.32

-67.42

-125.52

104.83

56.85

29.82

-15.19

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La démarche expérimentale retenue pour acquérir les propriétés
thermodynamiques des verres borosilicates associe des méthodes
rhéologiques et calorimétriques. Ainsi, l'énergie libre de formation
des verres devient quantifiable, avec une contribution entropique non
négligeable et d'autant plus marquée qu'il y a du bore. Sur la base
des premiers résultats acquis, il n'apparaît pas de dépendance simple
de AfG°(T) avec les compositions verrières borosilicatées. Ces mesures
thermochimiques permettent aussi la détermination des valeurs
d'énergie libre de dissolution AdiSSG

0(T) des verres dans l'eau.
Contrairement aux modèles additifs des énergies libres de dissolu-
tion des entités élémentaires des verres, qui se révèlent maintenant
insuffisants, la méthode thermochimique conduit à des données
fiables. L'étape suivante de l'étude consistera à confronter les prévi-
sions déduites des potentiels thermodynamiques mesurés à des
résultats de lixiviation des verres dans l'eau.
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Extended Abstract
Acquisition of rheological
and calorimetric properties of
borosilicate glass to détermine
the free energy of formation
INTRODUCTION , \

No fundamental thermodynamic data, such as the entropy AfS°(T) and enthalpy AfH°(T) of for- '.' ;-. ;
mation (Eqn.(1)) are currently available for nuclear borosilicate glasses. They are necessary to • '=••
assess the glass thermodynamic stability in water (Eqn.(2)), one of the most important potentiel .' .-••;
long-term glass altération vectors. .";••-.

EXPERIMENTAL . ; '

Three glass composition ranges were investigated : ••._• -,

• 8 compositions ranging from a ternary B203-Si02-Na20 (BSN) glass to the simulated SON 68 indus- . y
trial glass for Containment of high active nuclear wastes after reprocessing spent uranium oxide fuel \".
from light water reactors. The basic BSN glass was gradually modified with the additives :
AI2O3, CaO, ZrOz Ce2O3, U2O and Fe2Ö3, and non-radioactive Surrogate fission product oxides. -,"•• ;

• A second using another BSN ternary glass to which AI2O3, MgO and a group of non-radioactivn , •;•
Surrogate fission product oxides, représentative of naturel uranium GCR fuel, were added. ' V

• A third range (Figure 1) consisting of verious BSN ternery gless compositions.

AH the glass spécimens were fabricated by melting the oxides, carbonates and nitrates at 1273 to
1473K in a platinum crucible.

Expérimental methods based on calorimetry and viscosimetry techniques ([2],[3]) were used to
détermine the heat capacity Cp of each glass composition, a necessary parameter in addition to the
known heat capacities of the basic glass component oxides, for calculating AfS"(T) (Eqn.(3)) and
àfH"(T) (Eqn.(4)). The heat capacity Cp was measured between 273K and 1480 K through a comhi-
nation ofthree expérimental devices : a low-temperature adiabatic calorimeter, a differential scan-
ning calorimeter, and an ice calorimeter.

The glass configuration entropy Sconf(Tg) necessary to obtain the glass entropy of formation
(Eqn.(3)) was determined from the glass rheological properties. A Iow-temperature viscometer was
used to measure the strain E of a glass spécimen subjected to a given uniaxial stress cr (Figure 2) to
détermine the viscosityr[. A Couette viscometer (Figure 2) was used to measure low viscositins at
up to 1700 K14]. The Adam-Gibbs theory of the entropy of relaxation processes [2] allowed the cal-
culation of Sconf(Tgj from the various viscosity measurements (Eqn(5)).

The enthalpy of formation (Eqn(4)) for each glass composition was determined from experimen-
tal measurements of the enthalpy of dissolution AsH(Ts) of a glass sample in a molten sait
(2PbO-B2O3> at 970 K using a Tian-Calvet calorimeter [5].

RESULTS AND DISCUSSION

Figure 3 shows some of the results obtained with simple glass compositions. The heat capacity
Cp, measured within 0.7% uncertainty, gradually increased with température, with a sharp rise at
the glass transition pointTg, and then remained constant at higher températures. The measured vis-
cosities are shown in Figure 4, revealing the strong influence of the composition on the viscosity at
températures nearTg between 800 and 1000 K. The température plot does not follow a classic
Arrhenius relation-hence the use of (Eqn(5)) to calculate S00"^), which ranged from 10 to
17 J-mol- 1K1 (± 5%) for the test compositions. A narrow range of values was obtained for the enthal-
py of glass dissolution in lead borate at 970 K : -0.62 to 0.37 kJ-mot1 with relatively high (50-100%)
uncertainty.

Ail the basic parameters needed to détermine the free energy of formation AfG°(T) are thus
available; the results calculated using Eqns (3), (4) and (1) are given in Table I at room température
(298 K). In the final step, the free energy of dissolution in water was calculated for the glass corn-
positions by integrating the thermodynamic properties obtained from the previously described
expérimental methods. Major différences were observed with respect to the free energy of dissolu-
tion determined by a simple model from the sum of the thermodynamic properties of simple bina-
ry silicates [6].

These expérimental déterminations will allow an assessment of glass thermodynamic stability in
water. This step will notably involve the corrélation of aqueous leaching results with the standard
glass chemical Potentials based on the measured calorimetric and rheological properties.
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INTRODUCTION

Les isotopes de l'américium contribuent pour une part importante à
l'inventaire radiotoxique des verres nucléaires et leur séparation et
incinération sont considérées comme un objectif prioritaire au regard
de la gestion à long terme des déchets nucléaires (loi Bataille de 1991).

Le procédé SESAME (Séparation Sélective de l'Américium par des
Méthodes Electrochimiques) développé à MARCOULE vise à extraire
sélectivement l'américium d'une solution nitrique comprenant un
mélange de produits de fission et actinides mineurs (effluents issus
du retraitement du combustible usé).

Le concept du procédé est de porter l'américium de son degré
d'oxydation stable (III) au degré d'oxydation (VI) par l'intermédiaire
d'un processus électrochimique. A l'état oxydé, il peut être alors sépa-
ré par extraction liquide-liquide des autres éléments, tels que le
curium et les lanthanides (excepté le cérium) restés au degré d'oxy-
dation (III), en utilisant un extradant sélectif des sels métalliques au
degré d'oxydation (VI).

La conversion électrochimique de l'américium (III) en américium (VI)
est donc une étape importante du procédé et a fait l'objet de nom-
breuses études [1,6]. Ces travaux ont montré que le processus d'oxy-
dation anodique de l'américium se déroulait en deux grandes étapes,
le passage de l'américium (III) à l'américium (IV) puis la transforma-
tion de l'américium (IV) à l'américium (VI), et pouvait être décrit sous
la forme d'un schéma réactionnel simple. Ce document va ainsi décri-
re les résultats des différentes expériences qui ont permis de propo-
ser un mécanisme de l'oxydation électrochimique de l'américium.
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RESULTATS ET DISCUSSIONS

Les différentes étapes de la conversion
électrochimique de l'américium

Oxydation de l'américium (III) en américium (IV)

La génération de l'américium (IV) en milieu nitrique est difficile car
sa forme libre (Am4+) aqua n'est pas stable en milieu aqueux acide. Il
dismute en américium (III) et (V) car le potentiel du couple
Am(IV)/Am(lll) est largement supérieur au potentiel du couple
Am(V)/Am(IV) (voir Figure 1).

Am(IV)

Am(V)

2,62Am(lll)

J__25\H2O

0,82 Am(IV)

Figure 1 Figure 2

II est ainsi nécessaire de stabiliser l'américium (IV) par complexation.
Le choix du ligand L s'est porté sur la famille des hétéropolyanions
lacunaires (HPAL) [1] et notamment les ligands phosphotungstate
P2W17O6i10-(PW) et silicotungstate SiWnO39

8- (SiW) (voir Figure 2).

Ces complexants sont assez stables en milieu nitrique et présentent
une forte affinité pour les cations métalliques aux degrés d'oxydation
(IV). Ils forment avec l'américium (IV) des complexes très stables
dont la stcechiométrie a pu être déterminée. En effet, deux types de
complexes ont pu être identifiés : un premier com-
plexe Am lvL2 (les charges sont omises par souci
de simplification) est généré de manière quantitati-
ve en présence d'un excès de polyanion L (rapport
molaire L / Am noté R supérieur à 2) puis un deuxiè-
me complexe Am lvL est produit par oxydation
non quantitative d'une solution d'américium (III)
en présence d'un défaut de polyanion (rapport
R inférieur à 1).

Sur la Figure 3 est reporté le résultat de l'oxyda-
tion d'une solution d'américium (III) réalisée en pré-
sence d'un défaut de polyanion silicotungstate
(R=0,83) : la quantité d'américium (IV) formée est
directement proportionnelle à la concentration en
ligand ce qui indique que l'américium (IV) est bien stabilisé sous la
forme d'un complexe métal-ligand de stoechiométrie 1:1. Une étude
détaillée a permis de confirmer l'existence de ce complexe et d'obte-
nir ses caractéristiques spectrophométriques [4].

• • . ' • • . '

Figure 1

Potentiel en V/ENH

des couples rédox de

l'américium (IV)

dans l'acide perchlorique

molaire à 298 K

Figure 2

Structure schématique

du polyanion lacunaire

silicotungstate a-S/W,,O59
s.

le tétraèdre central comporte

un atome de silicium

en son centre et des atomes

d'oxygène à ses sommets,

les octaèdres un atome

de tungstène au centre et

des atomes d'oxygène aux

sommets. La lacune (site de

complexation) se situe au niveau

de l'octaèdre manquant

Figure 3

Cinétique de génération

électrochimique de

l'américium (IV) en milieu

nitrique 0,1 M avec un rapport

[SiW„O3g
8-]/[Am} égal à 0,83.

[Am]total=5 7O3 mol/L

Anode de platine.

Densité de courant = 0,77 mA/cm2.

Température = 293 K
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Figure 4

Voltampérogramme

cylique du couple

américium (IV) I américium (III)

sur platine (courbe en violet).

Domaine d'électroactivité de

l'acide nitrique sur électrode de

platine (courbe en vert)

Le couple rédox Am(IV)/Am(lll) a aussi été étudié par voltampéro-
métrie cyclique en présence de polyanion (Figure 4) et sa réponse est
caractéristique d'un système présentant une cinétique de transfert de
charge rapide. Les constantes de stabilité des complexes de l'améri-
cium (IV) avec le polyanion ont alors pu être évaluées par des
mesures potentiométriques sur des solutions d'américium (III) par-
tiellement oxydées en américium (IV) et contenant une concentration
variable de ligand (Tableau 1) [6]. Ces constantes déterminées pour le
milieu nitrique molaire à la température de 293 K sont très élevées et
prouvent que les polyanions phosphotungstate ou silicotungstate
sont des ligands de choix pour la stabilisation de l'américium (IV).

Potentiel (V/HglHg2SO4)

-1.0 -0.5 0.0 0 5 1.0 1

400

300

<
H 200
a>

is
H

0

-100

-200

i • • • •

|HN03] = 0,05 M
|AM1 = 3 10"3 M
58% de Am (IV), 42% de Am (III)
|SiW|/ [Am|=10
anode Pi disque plan
vitesse de balayage = 50 ei 100 mV/s

surface = 0,196 cm2

température = 20 ±2''C

H.,0

/
/

-

L,—•». f ^**&
. K V ^ H-0 V Amdlll -«—Anil(IV)pt -*— PtO

0.5 10

Potentiel (V/ENH)

Tableau 1
Constantes de complexation entre ions américium

(III) et (IV) et les ligands polyanions
phosphotungstate et silicotungstate lacunaires dans

l'acide nitrique 1 M à 293 K

logß

HNO3 1 M

Am(lll)

Am(IV)

Am(lll)

Am(IV)

P2W17O611°-(L)
AmL

2,7

19,3

AmL2

4,8

22,9

SiW^OagS- (L)

4,4

21,3

6,7

26,1

Figure 5

Diagramme E=f(pL)

pour les couples rédox de

l'américium en milieu acide

nitrique 1 M à 298 K.

L représente le ligand,

polyanion lacunaire

phosphotungstate (PW)

ou silicotungstate

(SiW). PL = -log(L).

Fort de ces résultats, il a été possible de tra-
cer le diagramme représentant les varia-
tions du potentiel des couple rédox de
l'américium en fonction de la concentration
de ligand (Figure 5). Le diagramme montre
que le potentiel du couple Am(IV)/Am(lll)
diminue lorsque la concentration de ligand
augmente (de 1,7 à 1,5 V/ENH environ) : le
passage de l'état d'oxydation (III) à l'état
d'oxydation (IV) devient alors thermodyna-
miquement favorable et il devient possible
d'oxyder l'américium (III) directement à une
anode de platine.

Oxydation de l'américium (IV)
en l'américium (VI)

La réaction qui transforme l'américium (IV)
complexé en ion aqua américyle (VI) (AmO2

2+) est complexe car elle
met en jeu deux échanges monoélectroniques successifs et se traduit
par un changement de structure de l'ion actinide.

La première phase de cette réaction concerne l'oxydation de l'amé-
ricium (IV) complexé en ion aqua américyle (V) (AmO2

+). D'après le
diagramme de la Figure 5, le potentiel du couple AmO2

+ / Am (IV) peut
être supérieur à 1,9 V/ENH en présence de polyanion. La réaction est
donc thermodynamiquement très défavorable : en effet, une oxyda-
tion anodique sur platine en milieu nitrique ne permet pas de générer
l'ion aqua américyle avec une vitesse suffisante (seulement quelques
pour cents en plusieurs heures d'électrolyse). Il devient alors néces-
saire d'utiliser un médiateur rédox à fort pouvoir oxydant tel que le
couple argent (II) / argent (I) dont le potentiel normal apparent est de
1,95 V/ENH en milieu nitrique 3 mol/L à la température de 298 K.
L'oxydation anodique de l'argent (I) introduit en solution sous forme
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de nitrate d'argent produit de l'argent (II) qui réagit sur Am(IV)
complexé pour donner Am(V). Au cours de cette transformation, une
étape d'hydrolyse du complexe Am(V)-polyanion est consécutive au
transfert électronique et conduit à la formation de l'ion aqua actinyle
(AmO2

+). Une étude de cette réaction par spectroscopie RAMAN
a été entreprise pour préciser les échanges d'oxygène entre le
milieu et l'américium (les sources d'oxygène potentielles du milieu
étant l'eau, le polyanion et les ions nitrate).
Une électrolyse d'une solution enrichie en
H2

18O a montré que de l'oxygène 18 était
incorporé dans l'ion américyle et provenait
exclusivement de l'eau [4]. La réaction
d'hydrolyse peut donc être décrite par
attaque de l'eau sur un complexe améri-
cium (V)-polyanion (Figure 6).

Figure 6

Les deux phases de l'oxydation

du complexe Am(IV)IHPAL),

par l'argent (II)

1ère phase

Aglll AmdVMHPAU,.
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La deuxième phase de la réaction met en jeu l'oxydation de l'ion
aqua américyle (V) en ion aqua américyle (VI). Lors des électrolyses
de solutions d'américium (III) en présence de HPAL et de nitrate
d'argent, la formation d'ion américyle (V) n'est jamais détectée en
solution par spectrophotométrie visible. Cet ion ne s'accumule donc
pas en solution et est rapidement oxydé par l'argent (II). Ce fait est
confirmé par l'analyse du voltampérogramme d'une solution d'amé-
ricium (VI) (Figure 7).

Figure 7
Voltampérogramme cyclique

d'une solution d'américium (VI

en milieu acide nitrique

3 mol/L à 293 K.
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Le potentiel du couple AmO22+/AmO2+ (1,5 V/ENH en milieu nitrique
3 mol/L à 293 K contre 1,6 V/ENH en milieu perchlorique 1 mol/L d'après
[7]) est bien inférieur à celui du couple Ag(ll)/Ag(l) (écart de 0,4 V envi-
ron) ce qui signifie que la réaction Am(V) +Ag(ll) -^Am(VI) +Ag(l) est
favorisée du point de vue de la thermodynamique.

La Figure 8 présente la cinétique d'oxydation observée lors de l'élec-
trolyse d'une solution nitrique d'américium (III) en présence de silico-
tungstate et de nitrate d'argent. La conversion complète de l'améri-
cium (III) en américium (VI) est obtenue en 1 h 30 environ.

SCHÉMA REACTIONNEL DE L ÉLECTROLYSE

En présence d'argent et de polyanion, l'oxydation de l'américium
s'opère en solution par réaction de l'argent (II) électrogénéré sur
l'américium (III) complexé puis sur l'américium (IV) complexé et fina-
lement sur l'ion aqua américyle (V) pour conduire à l'ion aqua améri-
cyle (VI). La Figure 9 présente le schéma de ce mécanisme d'oxyda-
tion. Les différentes étapes sont considérées comme rapides du point
de vue cinétique sauf la conversion de l'américium (IV) en américium
(V) qui constitue l'étape limitante du mécanisme. Pour un rapport

Figure 8
Cinétique de génération de

l'américium (VI) en solution

nitrique 3 mol/L en présence de

polyanion lacunaire silicotungstate

et de nitrate d'argent à 293 k.

Les points représentent

les résultats expérimentaux et

les courbes en trait plein le résultat

de la modélisation

m

t a
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Figure 9

Shéma réactionnel pour

l'oxydation électrochimique

de l'américium en présence
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molaire polyanion sur américium (R) supérieur à 1, la réaction peut
devenir très lente, voire être bloquée à cause de la trop forte stabili-
sation de l'américium (IV) sous la forme du complexe Am(HPAL)2-
L'ajustement du paramètre R apparaît donc comme essentiel pour le
bon déroulement de l'électrolyse.

CONCLUSION

L'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude de l'oxydation élec-
trochimique de l'américium a permis d'établir un schéma réactionnel
qui est utilisé pour modéliser la cinétique d'oxydation anodique de
l'américium (voir Figure 8). Plusieurs électrolyses ont permis de vali-
der ce modèle. Il est actuellement exploité pour optimiser les para-
mètres de l'électrolyse et sera une aide précieuse pour le dimension-
nement des futurs électrolyseurs dédiés au procédé SESAME.
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One alternative selected by the CEA for partitioning minor actinides from ' V.-y,V/ '•;',/.
aqueous solutions containing fission products is the sélective extraction of :' '• % *-"':-•.':'•;;
oxidized americium. This is the SESAME process (Sélective Extraction and .: :'-V".'S:-,-; •''.
Separation of Americium by Means of Electrolysis) aimed to convert ameri- '•'•'."."• '...'-•'. ;.".* v
cium to oxidation state (VI) and then extract it with a spécifie extractant of :.<• ''••:}•:.'.-'.iï'- ','•
high valencies. .';:.-"V'.".'/.'••*"'• "'.

This paper présents the study of the electrochemical oxidation of ameri- . .•..',/£; \";;V,:- '.
cium in nitric médium which représente an important stage of the process. : . v •;. •' ' . . V ' ~ - •
The reaction can be divided into two main steps: oxidation of americium (III) : - i : ' .V ' - ' . . ' • ' - / . '
to americium (IV), and then of americium (IV) to americium (VI). m.:ï-y':..-...:'. ''•'&%

For the first oxidation step, a ligand L is needed to stabilize the intermedia-
te species americium (IV) which disproportionates in its free form into ameri-
cium (III) and (V) (Figure 1). Phosphotungstate orsilicotungstate (Figure 2) are
appropriate ligands because they are stable in concentrated nitric acid and . . . - - ; ' '.. •.-'.•':••
show a great affinity for metallic cations at oxidation state (IV) (Table 1 lists . / . . • ' • • • • C ! ' - ' - : - , : . ^ '
the stability constants of americium (IV) complexes). The présence ofthe lacu- \:.:V- • Vv'-'.v ;
nary polyanion lowers the potential of the americium (IV) / americium (III) .':''•';_•••['••';•':. -y-'!
redox pair (see Figure 5 for the diagram of the apparent formai potential of ' ''y'..^:s\Sy'i
americium versus ligand concentration). This makes it thermodynamically ..r)-^'.Jv:;-;H
possible to oxidize americium (III) into americium (IV) at the anode of an elec- • Y-;.;'*-Y -••.•:•• y : \
trolyzer in nitric acid. .':.{:-'.: Y.: ; \" _V.

For the second oxidation step, a strong oxidant redox mediator, like silver ~-:i<"'''ï':-l:~r".ï'i
(II), is needed to convert complexed americium at oxidation state (IV) to oxi- ::' ;::.'. : -; ~\SD
dation state (V). The AmvL complex is then hydrolyzed to yield americyle (V) • v.\ ^-\^~f'^
aqua ion (Figure 6). A spectroscopic Raman study with 180 labeled species - . • . > • - - . " • - • - • - ' ; ' ! • •
showed that the oxygen atoms of the americyl moiety came from water. This '• \-~ ,•• -[••';y•.-.:••
indicates that water hydrolyses the americium (V) complex to produce ame- ' -'•-.', V . • • ) i ' - j - ; -
ricyle (V) aqua ion, AmO2

+. This cation reacts with silver (II) to give americyle '•'>• •:':'• V.;.' ••
(vi)ion. . ; . - . - : - S y . : :••*•• :'•''-

Figure 8 shows the kinetics ofthe oxidation of americium in the présence of : ; v .;-.•••;' -]'x'':•,'.
polyanion and silver nitrate. Americium (III) is completely converted into ame- ?"i:'i,j • ; ; : '- -' .:---'.
ricium(VI) within 1h30. .'••^..•^•••;Sï;'-::'.vv-

These results led us to propose a reaction path for the electrochemical oxi- ' ••;•'-;? •'•;;.. :;:';S*
dation of americium in nitric médium (Figure 9) and to model kinetics ofame- ^ ' - ' • - •^-V
ricium oxidation (cf. Figure 8). This work was validated by electrolysis expert- ;>- ; : •:'. '/ ; : : ; '•[''.
ments and the model is extremely useful for optimizing the operating para- •••--•."•-;• N '•*.;
meters or for calculating the ideal dimensions of future electrolyzers. . ;'.",:-. '[';•• -''- '••.-' *

••....';..-. •; .-.'• -..-^ '. C'i'*'- '-

* i :••:.... y , - . V - . ~ i ^ i Ci •. :

• ' • • • . • . '. • •• • < • ' . - ; A V — • ^ î i V - - : . J I - ) 5 « ;•-
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INTRODUCTION

L'un des objectifs de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des
déchets nucléaires est la séparation des radionucléides à vie longue
présents dans ces déchets, en vue d'une transmutation ou d'un
conditionnement spécifique. Si l'on s'intéresse à la toxicité résiduel-
le, qui revient à prendre en compte la possibilité de relâchement du
radioélément considéré à l'exutoire du site de stockage des déchets
conditionnés, certains produits de fission ont une grande importance
en raison d'une forte mobilité dans l'environnement géologique. Le
césium 135, par exemple, posera problème à l'échelle de plus de 106

années.

Les molécules de calixarénes-couronne ont démontré leur efficaci-
té vis-à-vis d'une extraction sélective du césium et leur supériorité
vis-à-vis des systèmes classiques d'extraction d'alcalins tels que les
éthers-couronne [1, 2]. Dans le schéma de référence de séparation
des radionucléides à vie longue des déchets radioactifs, une étape
d'extraction spécifique du césium mettant en jeu les calixarenes cou-
ronne est envisagée.

Il a donc été initié une stratégie de développement d'un procédé où
l'objectif technique de décontamination en césium de ces raffinats
issus du retraitement est de 99,9%.

•> ; ' • " • • : ' ''•'*'''z\?'!~?£i*yi '""">'W;' ' ;*V: ••'•" '"•' *•
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bis-C6

Encadré 1

Figure 1

Extraction du césium

en milieu acide par différents

calixarènes. Calixarène

102 M/diluant nitrophényl hexyl

éther (NPHE), Cs en trace,

HN03 variable, DCs=[Cs]eq,

org/[Cs]eq, aq :

coefficient de distribution,

température ambiante

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Les premières études exploratoires ont mis en évidence les excel-
lentes propriétés d'extraction réversible et de sélectivité des calixa-
rènes mono/bis couronne vis-à-vis du césium (Encadré 1), pourvu

qu'ils soient dotés d'une conformation 1,3-
alternée et de chaînes éthylène-glycol com-
portant 6 oxygènes, tant en milieu salin
qu'en milieu acide (Figure 1).

La possibilité de développement du procédé
a été démontrée par des essais sur solution
réelle [3]. Les coefficients de distribution du
césium dépassent 100, les facteurs de décon-
tamination étaient de 100 vis-à-vis des émet-
teurs ßy, de 50 par rapport aux actinides et de
10 à 100 vis-à-vis de l'ensemble des autres
éléments de la solution. Pour démontrer la
faisabilité, il faut mettre au point un procédé
complet, définir sa mise en œuvre et garan-
tir ses performances.

La problématique est la suivante :

bis benzo bis naphto

Exemples de calixarènes couronne,
extratants sélectifs du césium

• les solutions à retraiter sont des solutions de haute activité, d'acidi-
té nitrique comprise entre 2 et 4 M, les concentrations en césium sont
inférieures ou égales 10"2 M.

• le procédé de séparation du césium doit s'insérer dans un schéma
général. La technique d'extraction liquide-liquide choisie pour les autres
étapes de ce schéma est aussi retenue. Le système calixarène-diluant
défini dans les premières études exploratoires [1] (diluant nitrophényl-
hexyl éther [NPHE]) n'est pas directement utilisable pour un développe-
ment en extraction, en particulier pour des raisons de densité et de vis-
cosité du solvant trop élevées pour être compatibles avec des contac-
teurs d'extraction liquide-liquide. Il est nécessaire de modifier le couple
(extractant-diluant) pour satisfaire à toutes les propriétés nécessaires à la
faisabilité d'un procédé : propriétés hydrauliques, efficacité chimique...

Les recherches ont été développées selon deux voies :

• une optimisation du couple (calixarène-diluant) pour atteindre la
compatibilité avec l'extraction liquide-liquide,

1.0E+03

bis-C6
octyloxy
bis naphto
isopropoxy
bis dibenzo

1.0E+02

0,001 0,01 0,1 1

[HNO3] initiale (mol/L)
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• un premier calcul de procédé sur un système (extradant /diluant) pour
lequel le diluant ne sera pas optimal mais compatible avec une tech-
nique d'extraction liquide-liquide, suivi de tests sur solutions simulée et
réelle. L'acquis des connaissances résultant de cette étude permettra de
définir le procédé correspondant au système extradant optimisé.

RÉSULTATS OBTENUS

Optimisation du couple (calixarène-diluant)

Cette optimisation est fondée sur des critères hydrauliques (densité
et viscosité) et chimiques (capacité d'extraction et de désextraction,
formation d'une troisième phase1 repoussée hors des limites des
conditions physico-chimiques du procédé, dégradation minimisée
et produits de dégradation aisément éliminables). Les calixarènes
monocouronne sur lesquels les radicaux R (voir encadré 1 ) sont modi-
fiés par rapport à ceux considérés initialement (C8H17 : calixarène "octyl"
CH(CH3)2 : calixarène "isopropoxy") doivent permettre d'atteindre une
solubilité suffisante dans un diluant alipha-
tique, si les radicaux aliphatiques introduits
sont suffisamment longs et ramifiés tout en
étant placés le plus loin possible de la fonc-
tion complexante, l'éther-couronne. Par ce
biais, il doit être possible d'améliorer la
solubilité et de diminuer les phénomènes
de troisième phase, tout en limitant au
maximum le caractère tensioactif des pro-
duits de dégradation susceptibles de se for-
mer suite aux ruptures de chaînes. Par rap-
port au calixarène monocouronne substitué
par des radicaux octyle (encadré 1), l'ajout
d'un nombre restreint d'atomes de carbone
suffit à assurer la solubilité dans un diluant
aliphatique. Les calixarènes proposés dans
l'encadré 2 présentent tous une solubilité
supérieure à 0,1 M dans des diluants alipha-
tiques comme le tétrapropylène hydrogéné2. Encadré 2

Calixarènes-couronne solubles dans leTPH

La possibilité d'utiliser un diluant alipha-
tique pur a été étudiée, mais aussi celle
consistant à employer un modificateur, qui
soit différent du diluant initial NPHE, sus-
ceptible de se dégrader en formant des
composés polymériques [4]. Des modifica-
teurs à fonction alcool (octanol-1), phospha-
te (phosphate de tributyle : TBP) et amide
(monoamides) ont été envisagés (encadré 3).

CH3(CH2)6CH2OH

Octanol-1

w W n 9

\
OC4H9IIIIii P=O

OC4H9

N—C

/ N

/N-c
1

Encadré 3
Modificateurs de mLe Tableau 1 présente des exemples de sys-

tèmes satisfaisant aux critères hydrauliques
et chimiques cités plus haut (extraction et
désextraction du césium, limite de formation de troisième phase
repoussée au-delà des conditions d'utilisation) nécessaires pour être
éventuellement retenus. La Figure 2 illustre un exemple d'isothermes
d'extraction dans le cas du couple (C5 0,1 M / MA2 0,5 M).

1 Troisième phase : démixtion de la phase organique en une phase lourde, contenant majo-
ritairement l'extradant et l'espèce extraite, et une phase légère majoritaire en diluant.

hydrogéné ITPH) : coupe pétrolière composée d'hydrocarbures alipha-
tiques ramifiés dont le nombre de carbones est en moyenne égal à 12.

U M B U S t 6
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Tableau 1

Systèmes satisfaisant

aux critères hydrauliques et

chimiques (extraction et

désextraction du césium,

limite de formation de

troisième phase repoussée

au-delà des conditions

d'utilisation) nécessaires pour

être éventuellement retenus.

Figure 2
Coefficients de distribution

du césium pour différentes

concentrations d'acide nitrique

en fonction de la concentration

initiale de Cs, dans le cas du

calixarène C5 dilué à 0,1M

dans un diluant mixte

(MA2 0,5M, TPH) (T = 30°C)

Cal ixarène

Nature

octyl

C1

C2

C6

C3

C4

C5

[Calixarène] (M

0,065

0,135

0,12

0,075

0,12

0,15

0,15

0,12

0,075

0,12

0,1

0,1
0,1

M o d i f i c a t e u r

Nature

TBP

TBP

TBP

MA1

MA1

TBP

MA1

TBP

MA1

MA2

MA1

MA1
MA2

[Modificateur] (M)

1,5

1

0,5

0,5

0,3

1

0,3

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3
0,5

100

1 0 •

1 •

DCS

0 , 1 •

i

I

0,01 •

n n m •
1,0E-09 1,0E-07 1,0E-05

[Cs]

"Ni
-#-HNO3 0,01M
• HNO3 0.05M
•-. HNO3 0.001M
m HNO3 3M
* HNO3 4M S-

•—**"iF
*— M < ^

1,0E-03 1,0E-01

(M)

1.0E+01

Les modificateurs permettent de repousser la limite de 3ème phase
très au-delà des conditions du procédé. Les modificateurs à fonction
alcool posent des problèmes de désextraction aux faibles acidités qui
semblent ne pouvoir être résolus que par l'ajout d'un composé sup-
plémentaire ( tel le nitrate d'ammonium [5,6]). LeTBP et les amides ne
sont pas totalement sélectifs vis-à-vis des produits de fission.
Néanmoins, dans le cas des amides, il est connu qu'un choix raisonné
de la formule, notamment le greffage d'un radical ramifié du côté du
groupe carbonyle (exemple du MA2) améliore fortement la sélectivité.
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5.102M

Développement de procédé

Un calixaréne dont la synthèse est maîtri-
sée, le 1,3-di(n-octyloxy)-2,4- calix[4]arène
couronne 6, en solution dans un diluant
mixte (TPH 70% / NPHE 30%) (encadré 4)
présente des propriétés hydrodynamiques
(densité, viscosité) et chimiques compa-
tibles avec la mise en œuvre d'un procédé
lorsque l'extractant est utilisé à une concen-
tration de 5.102 M. Ce solvant ne sera sans doute pas retenu définiti-
vement du fait de sa complexité mais il permet d'initier des études de
procédé en utilisant un calixaréne disponible en quantité suffisante .

L'acquisition d'un ensemble de données chimiques (Figure 3) a per-
mis d'élaborer un schéma de séparation, à partir de codes de calcul
[7], fondé sur ce système (Figure 4). Des schémas très voisins sont cal-
culés pour des couples (extractant/diluant) en présence de modifica-
teurs de type TBP ou monoamides.

diluant
| (TPH70%/NPHE30%I

Encadré 4

Isothermes d'extraction de Cs
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Lavage
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Figure 3
Isothermes d'extraction

du césium pour différentes

concentrations d'acide nitrique

en fonction de la concentration

initiale de Cs, dans le cas

du calixaréne octyle dilué à

0,065 M dans un diluant mixte

(TBP 1,5M,TPH) (T=30°C)

Figure 4
Proposition d'un schéma

de procédé d'extraction du

césium pour le solvant

T,3-di(n-octyloxy)-2,4-

calix[4]arène couronne 6

(5.10r2 M) / diluant mixte

(TPH 70% / NPHE 30%).
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Ul Extraction sélective du césium
de la molécule au procédé

Des tests mettant en œuvre des effluents simulés puis des effluents
réels sont prévus en 2000 et 2001 au CEA de Cadarache et de
Marcoule. Les tests en laboratoire seront réalisés à l'aide d'extrac-
teurs centrifuges pour minimiser les quantités d'extractant mises en
jeu. Les extracteurs EC 8-1, développés à Marcoule, sont en cours de
mise au point pour l'application aux calixarènes. De nouveaux extra-
cteurs centrifuges en cours de développement seront aussi testés
pour ces molécules.

CONCLUSION

La prise en compte de la séparation du césium au sein du schéma
de retraitement poussé est donc entrée dans sa phase de développe-
ment et de démonstration de la faisabilité technique. La poursuite des
études évolue selon trois axes :

• optimisation finale du couple extractant-diluant,
• mise en œuvre du procédé au niveau laboratoire (mise au point

définitive du schéma de procédé associée à des tests expérimen-
taux), des études de dégradation-régénération pour aboutir à la
définition d'un traitement solvant,

• définition et dimensionnement des appareillages à utiliser.
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Under the French law of 30 December 1991 on nuclear waste mjn.i-
gement, research is conducted to recover long-lived fission produrtu
from high-level radioactive effluents generated by spent fuel reproi-m-
sing, in order to destroy them by transmutation or encapsulate thcrn in
spécifie matrices.

Césium extraction with mono and bis-crown calix[4]arenes (Franw i>
is a candidate for process development (Figure 1). These extract juin
remove césium from highiy acidic or basic pH media even with high
salinity.

A real raffinate was treated in 1994 in a hot cell to extract césium with
a calixerown extradant. The success of this "one batch" experinifiit
confirmed the feasibility of césium decontamination from high h'vrl
liquid waste. It was then decided to develop a process flowch.ut to
extract césium selectively from high-level raffinate, to be includfd m
the gênerai scheme of long-lived radionuclide partitioning.

It was accordingly decided to develop a process based on liquid liquid
extraction and hence optimize a calixarene/diluent solvent accordirni u> :

• hydraulic properties : density, viscosity, interfacial tension,

• chemical criteria: sufficient césium extraction (depending on ilw
diluent), kinetics, third phase élimination...

New monocrown-calixarenes branched with long aliphatic grouiis
(Frame 2) were designed to be soluble in aliphatic diluents. To provrnl
third phase formation associated with nitric acid extraction, the udrfi-
tion of modifiers (alcohol, phosphate and amide) in the organic f>1 use
was tested (Frame 3). Table 1 shows examples of calixarene/diluent svs-
tems suitable for a process flowehart, and Figure 2 provides dut.i on
césium extraction with thèse new Systems.

Alongside thèse improvements, a system based on a modifird
1,3-di(n-octyloxy)2,4-calix[4]arene crown and a modified diluent Wtis
also developed, considering a mixed TPH/NPHE System as the diluant,
where TPH (hydrogenated tetra propylene) is a common aliphjtic
industriel solvent and NPHE is nitrophenylhexylether. Using surti jn
optimized system (Frame 4), we developed a process flowsheet whifh
transposable to the future optimized extractant (Figure 4).
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INTRODUCTION

Dans la stratégie actuelle de développement de méthodes de sépa-
ration des actinides mineurs (programme SPIN/ACTINEX), le procédé
DIAMEX constitue la première étape. Il consiste en une coextraction
des actinides mineurs, américium et curium à l'état d'oxydation (III)
(An(lll)) conjointement avec les produits de fission (PFs), lanthanides
(III) (Ln(lll)). Ceci conduit à un mélange An(lll) + Ln(lll) séparé du reste
des PF (environ les 2/3) et de l'essentiel de l'acide nitrique présent dans
les effluents traités, provenant du retraitement des combustibles
nucléaire usés selon le procédé PUREX. Le procédé DIAMEX est basé
sur l'utilisation d'extractants malonamide (diamide) substitué de for-
mule RR'NCO(CHR")CONRR' (R, R' et R" étant des groupements alkyle
ou oxyalkyle) [1, 2]. Parmi les nombreuses molécules de diamides étu-
diées, la première molécule de référence a été le DMDBTDMA (N,N'-
diméthyl N,N'-dibutyl tétradécyl malonamide). Des essais d'extraction
du mélange An(lll) + Ln(lll) d'effluents réels avec le DMDBTDMA, réali-
sés au CEA (Fontenay-aux-Roses) en 1993, ont démontré la faisabilité
du procédé DIAMEX. Ils ont mis en évidence la nécessité d'améliorer
certains comportements [3], notamment les propriétés hydrodyna-
miques du solvant. Des études ont ensuite été réalisées [4, 5] en vue
d'optimiser la formule de la molécule extractante qui ont conduit au
DMDOHEMA (N,N'-diméthyl N,N'-dioctyl hexyl oxyéthyl malonamide)
qui est la molécule de référence actuelle pour le procédé DIAMEX.

Diamide DMDOHEMA:

Au cours des différents cycles d'extraction, la molécule extractante
est soumise à des agressions chimiques et radiochimiques. Les pro-
duits engendrés par sa dégradation risquent de perturber le procédé
en diminuant ses performances. Afin de mettre au point un traitement
régénérant adéquat pour ces solvants dégradés, il est nécessaire
d'identifier et de quantifier les produits de dégradation gênants.
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L'étude présentée ici est celle de la dégradation hydrolytique et radioly-
tique du malonamide DMDOHEMA. Les objectifs de cette étude étaient :

• une identification des principaux produits de dégradation formés lors
de l'hydrolyse et de la radiolyse du malonamide et leur quantification,

• l'identification d'un schéma réactionnel de dégradation
du malonamide,

• l'établissement d'une corrélation entre la composition
du solvant dégradé et la variation de ses propriétés extractantes
afin d'identifier les produits de dégradation les plus gênants.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Identification des produits de dégradation

La recherche et l'identification des produits de dégradation ont été
menées sur des solvants fortement dégradés par contacts avec des
solutions aqueuses d'acide nitrique. Les études de radiolyse ont été
réalisées par irradiation gamma et les études d'hydrolyse ont été réa-
lisées en augmentant la température.

Les principaux composés présents dans le solvant après dégrada-
tion ont été identifiés par Chromatographie en phase gazeuse couplée
soit à la spectrométrie de masse (CPG-SM), soit à la spectrométrie
infrarouge (CPG-IRTF) ou par spectrométrie de masse
avec ionisation par électrospray (ESI-SM) (en colla-
boration avec le DPE/SPCP/LASO). La Figure 1
présente, à titre d'exemple, le chromatogramme
obtenu après radiolyse à 0,7 MGy du DMDOHEMA
en présence d'acide nitrique 4 mol/L.

Les produits identifiés en phase organique après
hydrolyse ou après radiolyse sont de même nature ;
seule leur concentration est différente. Les principaux
composés présents dans le solvant dégradés sont :

• le diamide initial,

Figure 1
Chromatogramme du diamide
DMDOHEMA dégradé par
radiolyse à température ambiante
en présence d'acide nitrique
4 mol/L (dose intégrée 0,7MGy).
Conditions chromatographiques :
Colonne CPSIL5CB (CHROMPACK),
longueur 30 m x 0.25 mm (dia-
mètre intérieur),
0.15 \im d'épaisseur de film,
gaz vecteur : Hélium.

• des composés bifonctionnels :
amide-acide :
C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)COOH

o
et amide-lactone : 8 ^ N ^ \ fi

Intensité (unité arbitraire)

1400000
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200000 /\8 *
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4

20.00

Temps

DMDOHEMA

25.00 30.00 35.00

min)

(1) 7 / amide-acide

C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)

COOH

2 : amide-lactone

• des monoamides :
et (C8H17N(CH3)COH

• des diamides :C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)CONHCH3

C8Hi7N(CH3)COCH(C2H4OC6H13)CONHC8H17

et(C8H17N(CH3)CO)2CH2 (7)

• une N-nitrosoamine : C8Hi7N(CH3)NO

• des acides carboxyliques :
RCOOH (R étant un groupement alkyle ou oxyalkyle)

• une aminé C8H17NH(CH3)

(3)
(4)

(5)
(6)

(8)

(9)

(10)

sv
3 : monoamide

C8H17N(CH3)COC3H6OC6H13

4 : formamide C8H17N(CH3)COH

8 : N-nitrosoamine C8H17N(CH3)NO,

9 : acides carboxyliques :

RCOOH (R = C5Hj,, C6H13, C7H15

et C6H13O C3H6).

n u u s l 9
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Figure 2

Concentration des principaux

composés présents en phase

organique après dégradation

du DMDOHEMA en présence

d'acide nitrique 3 mol/L.

A : IDMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le dodécane,

température 25°C,

B : [DMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le tetrapropyiene

hydrogéné (TPH),

température ambiante,

Débit de dose = 4,5 kGy/h.

Procédé DIAMEX : dégradatio
l'extractant diamid

Des composés en plus faible concentration ont également été iden-
tifiés : l'hexanol (CÖH^OH) et un acétamide (C8Hi7N(CH3)COCH3).

Des études menées sur du diamide dilué dans du dodécane ou du
TPH (tetrapropyiene hydrogéné) montrent que les produits de dégra-
dation du diluant sont très minoritaires (voire inexistants) par rapport
aux produits de dégradation du diamide. De même, aucun produit de
dégradation mixte diluant-extractant n'a été identifié.

Analyse quantitative des produits de dégradation

Les analyses quantitatives des principaux composés présents dans
les solutions organiques dégradées ont été réalisées par dosages
potentiometriques des fonctions acide et amide et par Chromatogra-
phie en phase gazeuse.
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Des études ont montré que la nature du
diluant (dodécane ouTPH) ne modifie pas
la répartition des espèces présentes en phase
organique. Les paramètres, dont l'influence
sur la concentration des produits de dégra-
dation a été étudiée, sont la dose d'irradia-
tion, la durée et la température d'hydrolyse.
Les résultats obtenus (Figure 2) permettent
de proposer le schéma simplifié de dégra-
dation (Figure 3) qui s'explique par les dif-
férentes étapes décrites ci-dessous.

Après hydrolyse :

• La liaison la plus fragile est la fonction
amide CO-N qui conduit à la formation d'ami-
ne (10) et d'amide-acide (2) lequel estthermi-
quement instable et se décompose lorsqu'on
élève la température (sa concentration est
négligeable à 60°C). Il conduit par décarboxy-
lation au monoamide correspondant (3).

• Un autre point de fragilité de la molécule
est la fonction éther de la chaîne centrale
conduisant à la formation d'alcools.

Figure 3

Proposition d'un schéma

simplifié de dégradation

du DMDOHEMA par

hydrolyse ou radiolyse.
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• La présence du composé bifonctionnel à fonctions amide et lactone
(2) s'explique par ces deux ruptures successives (CO-N et O-C), sui-
vies d'une réaction intramoléculaire entre la fonction alcool et la fonc-
tion acide carboxylique. Le monoamide formé (3) s'hydrolyse ensuite
pour conduire à une aminé (10) et des acides carboxyliques (9). La for-
mation de N-nitrosoamine (8) s'explique par la réaction de l'acide
nitrique présent avec l'aminé. La vitesse de disparition du diamide par
hydrolyse a été estimée à 0.045 (mol/L)/mois à 25°C en présence d'une
phase aqueuse d'acide nitrique 3 mol/L.

Après radiolyse en présence d'acide nitrique :

• On observe, en plus des produits formés lors de l'hydrolyse, de
nouveaux composés formés sous l'effet de la radiolyse. La concen-
tration de monoamide (3) est plus faible qu'après hydrolyse, ceci sans
doute en raison d'une compétition entre sa formation et sa dégrada-
tion conduisant à d'autres monoamides à chaîne courte : formamide
(4) et acétamide.

• Des diamides à fonction amide secondaire par perte d'un groupe-
ment méthyle (6) ou octyle (5) apparaissent également en faible
concentration. Une plus grande variété d'acide carboxylique (9) est
aussi présente, due à de nombreuses fragmentations des chaînes
alkyle suivies d'oxydation en acide. La concentration de l'extractant
diminue rapidement avec la dose d'irradiation ; la vitesse de dispari-
tion du diamide a été estimée à 0.32 (mol/L)/MGy en présence d'acide
nitrique 3 mol/L à température ambiante.
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Figure 4

Extraction de Am(lll), Eu(lll)

et Nd(lll) à 25°C après dégradation

du DMDOHEMA en présence

d'acide nitrique 3 mol/L.

Am et Eu sont en traces et

[Nd]initiat =2.10-2 mol/L.

Conditions de dégradation :

A : [DMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le dodécane,

température 25°C ;

B : [DMDOHEMA]initiale = 0,65

mol/L dans le tétrapropylène

hydrogéné,

température ambiante,

Débit de dose = 4,5 kGy/h.

Propriétés extractantes après dégradation

Dans le but d'établir une corrélation entre les
propriétés extractantes du solvant dégradé et les
produits de dégradation identifiés, les coefficients
de distribution de Arm(lll), Eu(lll) et Nd(lll) ont été
déterminés après dégradation hydrolytique et
radiolytique pour des acidités correspondant aux
étapes d'extraction (HNO3 = 3 mol/L) et de désex-
traction (HNO3 = 0,1 mol/L) envisagées pour le pro-
cédé DIAMEX. Les résultats obtenus montrent que
les propriétés extractantes diminuent avec l'inten-
sité des dégradations (Figure 4) alors que la désex-
traction des sels métalliques n'est pas affectée. Les
cations sont totalement désextraits : aucun produit
de dégradation formé n'est suffisamment com-
plexant pour empêcher la désextraction complète
des sels métalliques.

Après radiolyse, la diminution des propriétés
extractantes du solvant est quasiment expliquée
par la diminution de la concentration de diamide,
alors qu'après hydrolyse, la diminution de la concentration de diami-
de ne suffit pas à expliquer la diminution des propriétés extractantes.
Pour interpréter ces phénomènes, des solutions synthétiques conte-
nant les produits de dégradation majoritaires (diamide, monoamide,
amide-acide et aminé) ont été préparées, reproduisant de façon cor-
recte les propriétés extractantes des solutions hydrolysées et faible-
ment radiolysées (dose intégrée < 0,3 MGy). Pour les solutions plus
fortement radiolysées, en raison des nombreuses fragmentations, la
prise en compte de ces différents produits de dégradation ne suffit
pas pour reproduire totalement les propriétés extractantes du solvant.
Ceci signifie que la présence des différents composés formés interfè-
re sur les propriétés extractantes du solvant.

DAm

A DEu

O DNd RADIOLYSE- B

Dose (MGy)
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Procédé DIAMEX : dégradation
hydrolytique et radiolytique de l'extractan
diamide DMDOHEMA

Pour comprendre le rôle joué par chaque produit de dégradation, des
solutions synthétiques contenant le diamide initial et les produits de
dégradation identifiés pris individuellement ont été préparées. Les coef-
ficients de distribution de Am(lll), Eu(lll) et Nd(lll) ont été mesurés pour
ces solutions synthétiques, montrant ainsi l'effet de chaque produit de
dégradation sur les propriétés extradantes du solvant (Figure 5).

1
a -

6-

4 -

2 -

• monoamide (3}
^ amide-acide (1}
0 acide heptanoique
* hexanol
• aminé (10)

0.2 0.4 0.6
[Produits de dégradation] (mol/L)

0.8

Figure 5

Effet de la présence

des principaux produits

de dégradation sur l'extraction

d'Am(lll) par une solution de

DMDOHEMA 0,65 mol/L dans

le TPH. (Température : 25°C,

IHNOJ = 3 mol/L.

Am(lll) présent en traces.)

La présence des produits de dégradation
modifie les propriétés extradantes dans
l'ordre suivant : aminé > acide carboxylique
> monoamide = alcool. Cet effet peut être
expliqué par la présence d'interactions
entre ces composés et l'extractant malona-
mide.

Les produits les plus gênants ayant un
caractère basique (aminé) ou acide (acides
carboxyliques), des lavages acido-basiques
devraient permettre de les éliminer des sol-

vants dégradés. Des tests préliminaires de lavages acido-basiques
sur un solvant hydrolyse (1 mois à 25°C) sont prometteurs et mon-
trent que les propriétés extractantes du solvant après lavages sont
similaires à celles d'une solution de diamide de concentration cor-
respondante.

CONCLUSION

Cette étude a permis d'identifier et de quantifier les principaux pro-
duits de dégradation générés lors de l'hydrolyse ou la radiolyse du
diamide DMDOHEMA. Une corrélation entre les propriétés extrac-
tantes et la composition du solvant dégradé a permis d'identifier et
de quantifier les produits les plus gênants. Des essais réalisés à par-
tir de solutions organiques synthétiques confirment ces résultats et
montrent que la diminution des propriétés extractantes peut être
expliquée d'une part par la diminution de la concentration de malo-
namide et d'autre part, par la présence des principaux produits de
dégradation identifiés (composé bifonctionnel à fonction amide et
acide, aminé, monoamide...). Même si le DMDOHEMA est moins stable
que le phosphate de tributyle (TBP) (extradant utilisé dans le procé-
dé PUREX) d'un facteur environ 9, les produits formés sont moins
gênants. De plus, la mise en œuvre du procédé DIAMEX dans des
appareils à faible temps de séjour, comme par exemple des extrac-
teurs centrifuges, devrait réduire la dégradation du DMDOHEMA.
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This paperdealswith the hydroiysis and radiolysis ofa diamide (malonamide) which is the extractant , ,• • .-.- •':. •
ofthe DIAMEX process for the extraction ofminor actinides from high level liquid radioactive wastc.The ....'• .'• ••., • :J
semi-developed formula of the malonamides investigated is RR'NCO(CHR")CONRR' (where R, R' und R" • ; y ... • . ' .• •
are alkyl or oxyalkyl groups). The formula of the extractant molécule has been optimized and has led to •• . .. ' . .'
DMDOHEMA (N,N'-dimethyl N,N'-dioctyl hexyloxyethyl malonamide : (C8H^(CH3)HCO)2CH(C2H4OC6H n)> •'-.•:.''••."'. -
which is the présent référence extractant for the DIAMEX process. ': ' ~ -';- '.- !-;• » ;

The aim of this study was to : -, •. *-"•'•'• '-•;'•• ."

• identify and quantify the main DMDOHEMA dégradation products, . •'•.;• ' '.-.?, . , •;

• identify the potential dégradation pathways for diamides, , .-'!'.'. ".';"•'•

• correlate the concentration ofthe identified dégradation products with the extracting properties of '.•','•. •'• • '',-..-• '"
the spent solvents to identify the most disturbing dégradation products. • . ••'..-,. •': .'.•

Qualitative studies showed that the main products identified in organic phases after radiolysis or ' : • ' • ' . - ? - .
hydroiysis in the présence of nitric acid aqueous phase are : •!'•k ":..'••' '. '

• DMDOHEMA, '.].'. .V; " , '

• bifunctional Compounds : amide-acid : C8HnN(CH3)COCH(C2H4OC6Hi3)COOH (1) • '::• \i :-:\-v: •
o ' • . ' •*• ' - «•*• : • " • ' •

amide-lactone : / \ f (2) -•,'.••••-;•-;: ;..•
CH= C I \.,;::'::]:} ï;*

• monoamides : C8Hi7N(CH3)C0C3H60C6Hi3 (3) '. ' : '-.'.^i :'•
and C8H17N(CH3)COH (4) ' .•_ '';•". '• •':._, "'• ;.

• diamides : C8Hi7N(CH3)COCH(C2H4OC6HT3)CONHCH3 (5) ,'.: •'':•'•:''•••'•_'.

C8H17N(CH3)COCH(C2H4OC6Hi3)CONHCH8H17 (6) ••/;.' . ' :-". ' ' ' ' .

and (C8H17N(CH3)CO)2CH2 (7) ';":'" ':.'"•

• N-nitrosoamine : C8Hi7N(CH3JNO (8) . ' . - • . • ' ".' '

• carboxylic acids : R"COOH (with différent R") (9) --"•_ '':•'•'.}]

m an aminé C8H17NH(CH3) (10) \.H.\ /.''••;'•••

Quantitative analysis of malonamide radiolytic and hydrolytic dégradation products were carried '•..;.' /'•" •••.•'.-/•••'..
out by Potentiometrie titration and gas chromatography. These results suggest a simplified malona- ';. '•'. • ' . : : . •'•
mide dégradation pathway. - " y - - " • _._ -;.--• .-•. ' •'

The first step consiste in the hydroiysis of the amide group into a carboxylic acid (1) and a secon- ' '). „•_ -ï '• *' •". '••
dary aminé (10). The resulting carboxylic acid is thermally unstable and decarboxylates to form >'• ï'"':':y?•:'!:•'
monoamide (3). Another reaction is the hydroiysis of the ether function of the central oxy-alkyl group ' :..';. . " . - ' : !"•'.'
yielding alcohols. An acid-alcohol is formed from thèse two successive breaks, and an intramolccu- ''•'• ••'•£'..•["•"• .
lar reaction between the alcohol function and the acid function yields a lactone (2). Similarly, new •]•• > ' • - - ; : ' A ; ' . ';';
attacks of the amide group of Compounds (3) and (2) resuit in the formation of carboxylic acid (9). '... ' '•••'•" V
Some other amides (mono or diamides (5, 6 and 7) are formed after radiolysis. ';••.'• '.' ; ;. :;';.,_•"• '

The extracting properties of solvents made of malonamide solutions in an aliphatic diluent vs acti- "'•;• -;-...V-: W
nides(lll) and lanthanides(lll) nitrates were determined after radiolysis and hydroiysis. Solvent degra- " i '• ?•'*-.;'- ''-''y
dation leads to a decrease of the M(lll) distribution ratios. Experiments carried out with synthetic • 'l;':r\~ '•'•\.:\.
solutions hâve shown that the decrease in extraction properties can be expiained by the decrease of • "' ;,*-.'..,' '-'.
the malonamide concentration and by the présence ofthe main dégradation products (1, 3, 9, 10) • > . • ' .••"'.'•'
mentioned above. '\ •• j . - " r':\*Ji; • -

ï . . . - .V-..
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basé sur l'emploi
d'un extradant BTP
(bis-1,2,4-triazinyl-pyridine)
INTRODUCTION

La stratégie actuellement retenue pour la séparation des actinides
mineurs repose sur un procédé en plusieurs étapes dont les deux
premières sont les suivantes : co-extraction des actinides(lll) et des
lanthanides(lll) à partir d'un raffinât PUREX par le procédé DIAMEX
puis extraction sélective des actinides(lll) à partir de la solution de
désextraction DIAMEX. Dans le cadre du contrat de recherche euro-
péen "NEWPART"[1], coordonné par le CEA, Z. Kolarik [2, 3] a propo-
sé une nouvelle famille de molécules extractantes, les 2,6-bis-(1,2,4-
triazin-3-yl)-pyridines (BTP). Les résultats des études préliminaires
réalisées à Marcoule ayant confirmé l'intérêt potentiel de ces molé-
cules, il est apparu intéressant d'établir la faisabilité scientifique d'un
procédé de séparation utilisant ce type d'extradant. Un essai sur solu-
tions radioactives synthétiques a été mis en œuvre dans la chaîne
blindée C17 d'Atalante dans des batteries de mélangeurs-décanteurs
(MD) de laboratoire. Les résultats de cet essai ont été présentés à la
conférence GLOBAL'99 [4] ; l'aspect modélisation est plus particuliè-
rement développé dans le présent article.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Elaboration du schéma

L'objectif de l'essai était de séparer les actinides(lll) à partir d'une
solution contenant principalement des lanthanides(lll) et du palla-
dium(ll). Les expériences préliminaires ont montré que les actinides
sont environ 100 fois mieux extraits que les lanthanides par la 2,6-bis-
(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazin-3-yl)-pyridine (nPr-BTP) extractant choisi
pour l'essai. Elles ont également montré que le palladium(ll) s'extrait
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chéma de procédé SANEX de
asé sur l'emploi d'un extractant BTP
riazinyl-pyridine)

encore mieux que les actinides(ll l) et contr ibue ainsi de façon major i -
taire à la saturat ion du solvant. Ceci impose d'opt imiser la concentra-
t ion d'extractant et d ' inclure une opérat ion de "lavage pal lad ium"
dans l'étape de désextract ion. Le schéma du procédé compor te donc
les zones suivantes : extract ion des actinides(ll l) ; lavage aqueux afin
de désextraire la faible part des lanthanides(l l l) extraits dans le sol-
vant ; désextract ion des actinides(ll l) ; lavage organique afin d'extrai-
re le pal ladium(l l ) désextrait avec les actinides(ll l).

Des expériences prél iminaires à l'essai du procédé ont mis en évi-
dence des cinét iques lentes d 'extract ion, dont il faut tenir compte
dans l 'élaborat ion du schéma. Le code PAREX [5] a ensuite été util isé
afin d'élaborer précisément le schéma, i. e. le nombre d'étages asso-
ciés à chaque fonct ion (extract ion, lavages, désextraction) et les
débits des l iquides (charge, solvant ...). Les phénomènes de partage
des solutés ont été modél isés et inclus dans le code, de même que les
cinét iques d'extract ion.

Modèle de partage

Le modèle concerne la d ist r ibut ion des principales espèces présentes
dans la solut ion à traiter : les actinides(ll l) (américium(l l l ) , curium(l l l )) ,
les lanthanides(l l l) (en particulier reurop ium( l l l ) , le plus extrait par la
nPr-BTP) et le pal ladium(l l ) . Il tente de rendre compte au mieux, avec
les données expér imentales disponibles, de l ' influence de la concen-
trat ion d' ions nitrate et de la concentrat ion de nPr-BTP libre sur la dis-
t r ibut ion des espèces.

L'équilibre c o m m u n é m e n t admis pour l 'extraction des actinides et des
lanthanides par les BTP s'écrit :

M3 ++3 NO3- + n BTP o (1)

L'extraction des actinides(lll) et des lanthanides(lll) requiert trois molé-
cules de BTR et deux dans le cas du palladium(ll) qui n'est également
associé qu'à deux ions nitrate, comme le montrent les données expéri-
mentales de variation des coefficients de distr ibution de l 'américium(lll),
de l 'europium(lll) et du palladium(ll) avec la concentration de BTR
L'exploi tat ion des résultats expér imentaux a condui t à proposer pour
le coeff icient de d is t r ibut ion des cations métal l iques, une expression
de la fo rme :

(2)

[M],

Ion métallique

Am(lll)

Cm(lll)

Pd(ll)

Eu(lll)

[HNO3]
(mol.L')

2 0,45

>0,45

2 0,45

>0,45

2 0,45

>0,45

2 0,45

>0,45

K

2,1105

5,3104

3,15 105

7,95 W

4,3 106

1,6 106

1600

448

X

1,8

0

1,8

0

1,1

0

1,7

0

Y

2,5

2,5

2,5

2,5

2

2,5

2,5

2,5

Tableau 1

Paramètres du modèle

pour les coefficients de

distribution D^*

= KM.[NOi]"[BTPlibJ»

M
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Figure 1

Variation des coefficients de

distribution de l'américiumflll), de

l'europiumllll) et du palladium(ll)

avec la concentration

d'acide nitrique

Le Tableau 1 présente l'ensemble des paramètres du modèle établi
pour les coefficients de distribution. La concentration d'acide nitrique
qui définit les deux domaines du modèle a été choisie afin d'avoir une
variation continue des coefficients de distribution des espèces métal-
liques avec la concentration d'acide nitrique.

Les Figures 1 et 2 présentent la comparaison des coefficients de dis-
tribution calculés et expérimentaux pour le palladium(ll), l'améri-
cium(lll) et l'europium(lll) dans différentes conditions expérimentales
(concentration totale de nPr-BTP, concentration d'acide nitrique).

Palladium 400 mg.L'
mulliLn 2,6 g.L1

Am en traces

Figure 2

Variation des coefficients de

distribution de l'américiumflll) et

de l'europium(lll) avec

la concentration de nPr-BTP

Tableau 2

Coefficients de transfert

interfacial

Efficacité du transfert

Une étude de cinétique d'extraction a été réa-
lisée en tube à essai avec une agitation à l'ai-
de d'une pale trouée identique à celles qui se
trouvent dans les mélangeurs-décanteurs.
Considérant que dans chaque mélangeur,
l'agitation est suffisamment efficace pour éli-
miner la résistance au transfert due à la diffu-
sion (en phase aqueuse et en phase orga-
nique), la résistance au transfert est donc uni-
quement attribuée aux réactions chimiques à
l'interface. La variation de la concentration
d'américium(lll) et d'europium(lll) avec le
temps a été reproduite (Figures 3 et 4) en
ajustant les coefficients de transfert interfacial
(Tableau 2) pour chacune des espèces.
Lors de cet essai, la variation de concentra-
tion du palladium(ll) en fonction du temps
n'a pas été mesurée ; cependant il s'est
avéré que pour représenter correctement la
cinétique d'extraction de l'europium(lll) il
est nécessaire de modéliser un transfert
suffisamment rapide du palladium(ll).

Élaboration finale du schéma

La charge à traiter simule un flux de pro-
duction DIAMEX issu du retraitement d'un combustible usé de type
LJ0X2. Les performances spécifiées étaient de récupérer au moins
99,9 % des actinides(lll) (Am(lll) et Cm(lll)) avec moins de 5% de lan-
thanides(lll) (en masse) et moins de 1% de palladium(ll) (en masse).
Le solvant choisi est constitué de 0,04 mol.L"1 de BTP dans un mélan-
geTPH/octanol 70/30%VO|. La concentration d'extractant la plus élevée
possible a été choisie pour augmenter les performances d'extraction

et limiter le volume de phase organique
nécessaire tout en respectant les limites de
solubilité de l'extractant avec une marge
raisonnable. Le schéma du procédé présen-
té sur la Figure 5 a été élaboré en utilisant le
code de calcul PAREX. Dans la première bat-
terie de mélangeurs-décanteurs, d'extrac-
tion-lavage, cinq étages sont consacrés à
l'extraction des actinides(lll). Les lantha-

nides(lll) faiblement extraits sont ensuite désextraits sur trois étages
(zone de "lavage lanthanides"). La seconde batterie est employée à la
désextraction des actinides(lll) sur cinq étages. Cette batterie contient
également une zone de "lavage palladium(ll)" sur trois étages. Le cal-
cul prévoit avec ces conditions opératoires un taux de récupération
des actinides de 99,5% avec une contamination résiduelle de 0,02% en
masse de lanthanides(lll) et de 1% en masse de palladium(ll).

0,02 0,03 0.04

[BTP],OT(mol.L-i)

Ion métallique

Am

Eu

Pd

Coefficient de transfert
interfacial (m.s1)

1,5 106

9 108

3 106

) • R . C T . ».". o
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Optimisation des conditions initiales
de l'essai

Le code PAREX permet également de
réaliser des calculs en régime transitoire et
de déterminer ainsi le temps nécessaire
pour atteindre l'équilibre. Pour cet essai,
les conditions initiales ont pu être optimi-
sées afin de réduire le temps de mise à
l'équilibre permettant ainsi de minimiser
les quantités d'extractant et d'effluent. En
choisissant la composition de la phase
aqueuse au départ dans les étages d'extra-
ction et de lavage, le temps de mise à
l'équilibre a pu être réduit de 14h à 10h.

Déroulement de l'essai

Tous les éléments susceptibles de se trouver dans un flux de produc-
tion à traiter ont été introduits dans la charge synthétique préparée
pour l'essai (Tableau 3). Les concentrations sont nominales et même un
peu supérieures à la réalité pour simuler un cas extrême (cas du palla-
dium et du ruthénium).

BTP O.Mmol.L-1 dans
duTPH/octanol 70/30
Q=60mL. h"1

î 5

Extraction

0/A 0,64
Ln(lll)

8
Lavage

A/O 0,2

Lavage Pd
BTP 0,04mol.L^ dans
du TPH/octanol 70/30
0=15mL h"1

1 3

Lavage

I
8

Extraction

O/A 0,2 A/O 0,1
An (III)

Lavage Ln Désextraction
HNO,=0,1 mol.L1 HNO^O.OBmol.L"1

Charge Q=12mL h"1 CU7SmL h 1

An(lll)
Ln(lll)
Pd(lll)
HN0,=1 m o l l 1

Q=10t)mL. h"1

Figure 5

Eléments

Am

Cm

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

Eu

Gd

Ru

Ru

Pd

Fe

Nucléides

211Am
244Cm

naturel

naturel

naturel

naturel

naturel

naturel

naturel
152Eu

naturel

naturel
103Ru

naturel

59Fe

Concentration
(mg.L')

126

0,98

280

315

598

285

980

190

42

56

62

392

très faible

Activité
(MBq.L1)

1.6 10*

2.9 103

-

-

-

-

-

-

-

94

-

-

9

-

6

Figure 3
Modélisation de la cinétique

d'extraction de l'américiumflll)

(points : expérience ; courbes :

calcul)

Figure 4
Modélisation de la cinétique

d'extraction de l'europiumflll)

(points : expérience ;

courbes : calcul)

Figure 5

Schéma de fonctionnement

pour l'essai BTP

Tableau 3

Composition de la charge

synthétique utilisée pour l'essai du

procédé SANEX/BTP

(milieu nitrique 1 mol.L)
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Tableau 4

Comportement des divers

éléments et facteurs de

décontamination lors de l'essai

du procédé SANEX/BTP

Pour diminuer le temps de mise à l'équilibre des phases circulant
dans la cascade, les étages des batteries de mélangeurs-décanteurs
ont été remplis préalablement avec des solutions contenant soit de
l'américium(lll) et du curium(lll), soit des lanthanides(lll), soit de l'aci-
de nitrique.

Pendant l'essai, les débits des fluides ont été suivis en ligne par
pesée. En fin d'essai, les bilans des volumes de solutions de sortie
ont permis de confirmer les débits (excepté pour le lavage aqueux).

Le comportement hydrodynamique du système a été satisfaisant à
tous les étages, sans entraînement de phase de l'une dans l'autre.
Cependant, au bout de 6 heures de fonctionnement, un précipité a été
observé dans les étages d'extraction dont la formation est restée sans
conséquence sur le déroulement de l'essai. Au cours de l'essai, un
prélèvement des sorties aqueuses et organiques a permis de suivre
la montée à l'équilibre des batteries de MD par analyses de 241Am,
244Cm et de 1$2

Quatre types de mesures ont été employées pour l'analyse : la
spectrométrie gamma pour 152Eu, 103Ru, 59Fe et 241Am, le comptage
et la spectrométrie alpha pour 241Am et 244Cm, la pHmétrie pour l'aci-
dité nitrique et l'ICP-MS pour les lanthanides, le palladium et le ruthé-
nium. Puisque cette dernière technique ne permet pas actuellement
d'analyser les solvants, toutes les phases organiques ont été mises
en contact préalablement avec de l'acide citrique à pH 3 pour désex-
traire en phase aqueuse les éléments à analyser.

Le Tableau 4 permet de rassembler les résultats obtenus pour les sor-
ties (incluant les analyses par ICP-MS et par spectrométrie alpha-
gamma).

Elément

Am

Cm

Y

La

Ce

Pr

Nd

Sm

Eu

152Eu

Gd

Ru

103Ru

Pd

59Fe

Bilan

99,4%

97,6%

114%

114%

114%

114%

114%

113%

111%

119%

108%

95%

113%

74%

70%

Sortie aqueuse

de la batterie

Extraction An

0,11%

0,15%

112%

114%

114%

114%

114%

113%

109%

117%

105%

94%

112%

0,09%

6,3%

Sortie aqueuse

de la batterie

désextraction An

97,6%

89 ,4%

1,8%

<0,05%

<0,03%

<0,05%

<0,02%

0,4%

2,3%

2,4%

3,0%

0,7%

1,0%

<1,3%

Sortie organique

de la batterie

désextraction An

1,7%

8 , 1 %

<0 ,11%

<0,10%

<0,05%

<0 ,11%

<0,03%

<0,16%

<0,7%

0%

<0,55%

< 8 , 3 %

0,63%

72%

62%

Facteur de

décontamination

(entrée/sortie)

56

>2100

>4000

>1900

>6500

248

43

41

33

152

>2400

102

>79

t I
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Les principaux résultats sont les suivants :

Cet essai a démontré que les principaux objectifs ont été sensible-
ment atteints, notamment :

• Plus de 99,8% de l'américium et du curium sont extraits en 5 étages,

• 98% de l'américium et près de 90% du curium sont récupérés (objec-
tif 99,9%) malgré une désextraction en 5 étages peu efficace,

• La proportion de lanthanides dans les actinides désextraits est infé-
rieure à 2,3% en masse (objectif <5%), malgré une très mauvaise
efficacité des 3 étages de lavage (due à des cinétiques de transfert
très faibles et peut-être aggravée par un défaut de débit de lavage
non encore élucidé),

• Malgré leur co-extraction à la première étape du procédé, le palla-
dium et le fer sont bien séparés de l'américium et du curium,

• Le ruthénium s'avère très peu extractible par ce solvant, contraire-
ment aux extractants contenant des motifs pyridiniques.

Même s'ils s'avèrent inférieurs à ceux attendus, les facteurs de décon-
tamination s'avèrent très élevés. Cela montre que ce solvant, grâce à
ses très bonnes performances peut
atteindre les objectifs définis.

E
I
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Figure 6

Profils de concentration

expérimentaux et calculés de

raméricium(lll) (points :

expérience ; courbes : calcul)

Etage

Par contre, la désextraction des actinides(lll)
avec ce schéma ne s'est pas avérée quanti-
tative probablement pour des raisons ciné-
tiques (voir ci-dessous). En outre, l'analyse
du précipité apparu au cours de l'essai a
montré une forte teneur en fer provenant
vraisemblablement de l'attaque de l'acier
inoxydable des batteries d'extraction par
l'extractant BTR

CONFRONTATION DES PROFILS
DE CONCENTRATION EXPÉRIMENTAUX
ET CALCULÉS

Les Figures 6 à 9 présentent les profils de
concentration expérimentaux et calculés à
l'aide du code de calcul PAREX.

Les profils expérimentaux de concentra-
tion des espèces métalliques dans les zones
d'extraction sont correctement reproduits
par le calcul. La comparaison des profils
calculés et expérimentaux conduit à penser
que les cinétiques étaient plus lentes en
désextraction qu'en extraction.

Les résultats de cet essai et la comparaison entre les profils expéri-
mentaux et calculés permettent d'orienter les développements futurs.
En particulier, il serait souhaitable d'étudier la chimie des réactions
d'extraction afin d'expliquer et de modéliser les différences de ciné-
tique observées à l'extraction et à la désextraction.

Concernant le partage des espèces métalliques, des données com-
plémentaires de coefficients de distribution à faibles concentrations

y
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Modélisation et mise en œuvre d'un schéma
de procédé SANEX de séparation
actinides(lll)/lanthanides(III) basé sur l'emploi
d'un extractant BTP (bis-1,2,4-triazinyl-pyridine)
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d'acide nitrique pourraient être acquises si l'on
veut favoriser la désextraction en opérant à plus
faible acidité.
CONCLUSION

Cet essai d'un procédé SANEX/BTP a permis
de valider le concept de l'extraction sélective de
raméricium(lll) et du curium(lll) par un solvant
contenant un extractant BisTriazinyIPyridine
(BTP), bien que la molécule utilisée se soit avé-
rée peu stable. Des recherches seront néces-
saires afin de trouver une nouvelle molécule
plus stable.

La modélisation, basée sur des expériences
en "batch", a permis d'élaborer un schéma de
procédé tenant compte des propriétés extrac-
tantes du solvant utilisé. En outre, grâce à des
études de régime transitoire, le code de calcul
PAREX a permis d'évaluer le gain de temps de
mise à l'équilibre par modification des condi-
tions opératoires au démarrage de l'essai.

Figure 8
Profils de concentration

expérimentaux et calculés de

l'europium(lll) (points :

expérience ; courbes : calcul)

Figure 9

Profils de concentration

expérimentaux et calculés

du palladium(ll) (points :

expérience ; courbes : calcul)

Les résultats obtenus lors de cet essai sont tout à fait satisfaisants
et montrent l'intérêt d'utiliser le type de modélisation PAREX pour
optimiser les conditions d'un essai. En outre, plusieurs phénomènes
ont montré la nécessité d'améliorer la connaissance expérimentale du
système organique, notamment en ce qui concerne les cinétiques de
désextraction des actinides(lll).
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Extended Abstract
Modeling and application
of an actinide/lanthanide
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A fesf was carried out inAtalante using a BisTriazinylPyridine extractant (BTP) to sepa-
rate actinides from lanthanides in a synthetic aqueous feed solution simulating a DIA-
MEX process Stripping solution. The first CEA studies on BTP in 1998 showed that this
extractant efficiently separates actinides(lll) from highly concentrated nitric médium.

Preliminary studies allowed the design of a first flowsheet with the following sec-
tions: extraction section, scrubbing to back-extract the lanthanides following actinides
in the solvent, back-extraction section to recover actinides with organic scrub to remo-
ve the palladium extracted by BTP. Preliminary experiments also showed that the extra-
ction kinetics were slow, which can be ignored in flowsheet design.

Accurate flowsheet design entails the détermination ofthe number of stages in each
section and the flowrates. This was done using the PAREX code. Spécifie models for
distribution mechanisms and extraction kinetics were added to it. A model of distribu-
tion ratios for actinides, lanthanides and palladium was construeted. The extraction
reaction can be written : M3++i NO3' + nBTP = M(N03)i,BTPn. The model is aimed to
reproduce the influence of nitrate ion concentration and free nPr-BTP concentration on
the distribution ratios. Figure 1 and 2 show the comparisons between calcuiated and
expérimental distribution ratios for différent expérimental conditions (nPr-BTP concen-
tration, nitric acid concentration, feed).

An experiment to study extraction kinetics was performed in a test tube using the
same blade propeller as those of the mixer-settlers. Since diffusional résistance is
negligible in the mixer, transfer résistance was attributed to interfacial reactions. The
expérimental results were reproduced (Figures 3 and 4) using fitted interfacial transfer
coefficients (Table 2).

The performance spécification for the test was actinide recovery over 99.9e'0. The
actinide feed must also contain less than 5% lanthanides (by weight) and less than 1%
palladium. The solvent is nPr-BTP: 0.04 mol.U inTPH/octanol 70/30%vol. This extractant
concentration was chosen as the highest concentration to enhance extraction compa-
tible with a reasonable margin towards the solubility limit of extractant in the diluent.
The flowsheet in Figure 5 was designed using the PAREX code. In the first battery
(extraction-scrub), 5 stages are devoted to actinide extraction, and lanthanides are then
back-extracted on 3 stages. The second battery is devoted to back-extraction of acti-
nides (5 stages) and also features a palladium scrub section (3 stages). The calculation
anticipâtes 99.5% actinide recovery rate and 0.02% lanthanide and 1% palladium conta-
mination. Transient calculations were also carried out to estimate and optimise the ini-
tial conditions to shorten the time to equilibrium.

The test was carried out in 16 mixer-settlers with a volume of25 ml each. The radio-
active feed solution was a synthetic solution containing every élément, at nominal
concentration, which could be found in a DIAMEX back extraction solution. About 10
hours was needed to reach equilibrium with steady outflow concentrations of every
élément.

This first hot test shows that the average targets were achieved, with over 99.8% acti-
nide extraction yield. 98% of americium and 90% of curium were also recovered. Less
than 2.3% (by weight) of lanthanides was back-extracted along with actinides, despite
low aqueous scrub efficiency. Furthermore, only 1% of palladium was measured in the
actinide Stripping solution.

Ruthenium was slightly extracted, indicating its easy séparation by this process. Part
of the iron formed insoluble complexes with BTP solvent, damaging to stainless steel.
Figures 6to8 show the expérimental and calcuiated profiles. Expérimental profiles of
metallic species were correctiy reproduced in the extraction sections. A comparison of
expérimental and calcuiated profiles tends to suggest that the kinetics is slower for
back-extraction than for extraction. Division ofthe interfacial transfer coefficients by 15
helps correctiy reproduce the expérimental profiles of actinides in the back-extraction
and scrubbing sections.

This comparison offers interesting feedback for guiding future developments. The
hot test yielded results demonstrating the real performance of the process, to validate
the computation and support the actinide séparation concept.
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INTRODUCTION

Les matériaux à base de liant hydraulique sont très largement utili-
sés dans de nombreux domaines industriels. L'étude de la perméabi-
lité de ces matériaux, c'est-à-dire leur aptitude à se laisser traverser
par un fluide sous un gradient de pression, constitue une thématique
importante quant à l'évaluation de leurs propriétés de transport. Ces
dernières conditionnent, en effet, fortement la durabilité (résistance
aux agressions externes) des matériaux. La perméabilité au gaz étant
un bon indicateur de cette résistance ainsi que de l'étanchéité des
matériaux cimentaires, des études ont été entreprises afin d'en
acquérir et d'en modéliser la perméabilité au gaz.

ETAT DES CONNAISSANCES SUR LE TRANSFERT DES GAZ
DANS LES MATÉRIAUX CIMENTAIRES

Les matériaux à base de liant hydraulique (pâtes, mortiers, bétons)
sont des matériaux poreux "polyphasiques" constitués d'une phase
solide (hydrates du ciment, granulats), d'une phase liquide (eau libre)
et d'une phase gazeuse (vapeur d'eau, air). La perméabilité au gaz des
matériaux cimentaires dépend essentiellement de deux facteurs
interdépendants : le degré de saturation en eau (eau libre, vapeur),
les propriétés microstructurales (porosité, taille et distribution des
accès de pores). Ces dernières contrôlent notamment la connectivité
et la tortuosité du milieu. A ce stade, on peut d'ailleurs rappeler que
la mesure de la porosité totale à l'eau donne une information de type
quantitatif sur le volume poreux alors que celle déduite de l'essai
porosimétrique par injection de mercure sous pression (jusqu'à 410
Mpa) est d'ordre qualitatif (organisation microstructurale). La per-
méabilité au gaz des milieux cimentaires partiellement saturés en eau
est d'autant plus faible que ce niveau de saturation est élevé. Par
ailleurs, les gaz qui migrent sous pression dans un milieu poreux
vont chercher à emprunter les voies de transfert les plus adaptées.
Ceux-ci vont donc, de préférence, solliciter les accès de pore larges
dans lesquels les pressions capillaires sont faibles (environ 3 MPa
pour des accès de pore de l'ordre de 0.1 \jm) plutôt que les petits
accès de pore pour lesquels les pressions peuvent être très impor-
tantes (une centaine de MPa pour des accès de pore de l'ordre de
0.003 pm). Il faut rappeler qu'une pâte de ciment durcie se caractéri-
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se par des accès de pores majoritairement compris entre quelques
dixièmes de micromètre et quelques nanomètre. De ce fait, les maté-
riaux à forte porosité auront, par conséquent, une très forte tendance
à être plus perméables au gaz. D'autres paramètres conditionnent
également, de façon implicite et plus ou moins sensible, le transport
des gaz dans ce type de matériau : le type de ciment, le rapport eau
sur ciment (e/c), la durée et le mode de conservation (la cure), le
conditionnement avant essais.

Facilement accessible, le rapport e/c est un paramètre fondamental
pour les matériaux cimentaires. Il reflète la quantité d'eau introduite
au départ pour hydrater le ciment anhydre. C'est un paramètre (initial)
qui conditionne directement l'hydratation, la porosité (le volume des
vides) et la microstructure (taille et distribution des pores) du maté-
riau à terme. Ainsi, plus le rapport e/c est élevé plus la porosité capil-
laire du matériau est importante (accès de pore voisins de 0.1 pm). Le
transport d'un fluide sous pression sera facilité dans ce type de maté-
riau. A l'inverse, plus le rapport e/c est faible et plus on tend à limiter
(voir même à faire disparaître) la porosité capillaire. Dans ce second
cas de figure, les transferts sous gradients de pression seront diffi-
ciles. De manière générale, un matériau cimentaire peu perméable
sera caractérisé par un faible e/c. En revanche, le rapport e/c ne condi-
tionne pas directement la quantité d'eau qui sera présente dans le
matériau à un moment donné.

A terme, celle-ci dépendra principalement du milieu (l'humidité
relative externe) dans lequel va évoluer le matériau. Pour une même
humidité relative ambiante, la saturation d'un matériau cimentaire de
faible e/c (faible volume poreux, accès de pore plus fins) sera plus éle-
vée que celle d'un matériau à fort e/c (volume poreux et accès de pore
plus importants). A contrario, la quantité d'eau absolue dans le pre-
mier matériau sera plus faible que dans le second. Ce n'est pas, à pro-
prement parler, la quantité d'eau qui est importante, mais le taux de
saturation c'est-à-dire le taux d'occupation par l'eau du volume
poreux, compte tenu de la taille et de la distribution des accès de pore
du matériau.

Pour un fluide compressible comme un gaz, le coefficient de per-
méabilité k est défini par la relation de Darcy (application de la loi de
Hagen - Poiseuille) modifiée de façon à tenir compte de sa compres-
sibilité et du fait que l'écoulement d'un gaz dans un milieu poreux
résulte de deux mécanismes : transport visqueux et transport par glis-
sement (effet Knudsen). Lorsque le fluide percolant est considéré
comme inerte vis-à-vis du matériau (pas d'interactions chimiques
et/ou physiques) et que l'écoulement est laminaire visqueux, la per-
méabilité est considérée comme un paramètre intrinsèque. Dans ce
cas, la perméabilité k (en m2) est définie par la relation :

(1)k = _2_
S(P1

2-P2
2)

avec Q le débit volumique du fluide de viscosité dynamique p au
travers d'un matériau de section A et de longueur L, pour lequel les
faces amont et aval sont respectivement soumises aux pressions
P-, et P2, Poétant la pression à laquelle est mesuré le débit (égale à

la pression P2). En pratique, les débits de gaz mesurés expérimentale-
ment permettent de déterminer une perméabilité dite apparente (kg).
Dans ce cas le coefficient de perméabilité n'est plus intrinsèque mais
est lié aux conditions expérimentales et à l'état (en particulier
hydrique) du matériau. Ce coefficient effectif se calcule également
avec la relation (1).
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DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE ET ÉQUIPEMENT

Dans le cadre de cette étude, différents types de matériaux ont été
étudiés [1] : des pâtes pures de ciment préparées en laboratoire
(matériaux homogènes) ainsi que des matériaux industriels (bétons).
Nous insisterons surtout sur le premier type de matériau. La présen-
ce de granulats dans le béton complexifie en effet de façon très impor-
tante les études phénoménologiques et de sensibilité.

Les pâtes de ciment hydraté ont été préparées à l'aide de deux
ciments industriels : un ciment de type CEM I (CPA) constitué à 100 %
de clinker, un ciment de type CEM V (CLC) constitué de 55 % de clin-
ker auquel a été ajouté 22 % de laitier et 23 % de cendres volantes.
Différentes finesses de ciment ainsi que différents rapports massiques
eau sur ciment (e/c) ont également été considérés (entre 0,30 et 0,50).

Après confection, les matériaux ont subi une période de cure de neuf
mois afin que ceux-ci accomplissent l'essentiel de leur hydratation. Ils
ont ensuite été placés durant deux ans dans des conditions d'humidi-
té relative contrôlées, générées à l'aide de solutions salines, afin de les
amener dans des conditions hydriques stables. A la suite de cette
phase, des mesures de perméabilité à l'azote ont été entreprises à l'ai-
de de perméamètres Hassler (Figure 1) en injectant le gaz sous pres-
sion (jusqu'à 5 MPa).

Pression de sortie
(versdébimètre)

Pression de sortie
(vers débimèlre}

Etui en aciei
Piston

Molette
serrage

Etui en acier

Vis de serr;

Vis de serrage

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Des informations microstructurales sur les matériaux à base de
ciment CEM I et CEM V sont données dans la figure 2 . A titre d'exemple,
la figure 3 illustre quelques résultats acquis avec des pâtes pures de
ciment CEM I et CEM V. Dans le graphique, chaque point correspond
à une éprouvette (valeurs moyennes). Une dispersion importante
des valeurs de perméabilité est observée pour les fortes saturations
en eau. Ceci s'explique en partie par l'instabilité des voies de transport
empruntées par le gaz à pression élevée (2,3 MPa) pour des matériaux
fortement saturés. La figure 4 permet de comparer le comportement
d'une pâte [1] et d'un béton [2] à base de ciment CEM I. Les enseigne-
ments principaux recueillis au cours de cette étude sont les suivants :

Figure 1

Représentation

schématique de principe

des perméamètres à cellule

Hassler : perméamètre

Hassler D40 destiné aux

essais sur pâtes pures et

sur mortiers, perméamètre

Hassler D113 destiné

aux essais sur bétons.
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Figure 2

Spectres de porosimétrie

au mercure pour des pâtes pures de

ciment CEM I (CPA) et CEM V (CLC)

• extrême sensibilité de la perméabilité au gaz à l'état de saturation
du matériau. Jusqu'à cinq ordres de grandeur de variation (en moyen-
ne entre 10"16 et 1021 m2) pour des taux de saturation variant entre
quelques % et environ 100 %,

• pas d'effets significatifs de la finesse initia-
le du ciment anhydre sur la microstructure
(distribution des accès de pores et porosité)
ni sur l'aptitude au transfert des gaz par per-
méation,
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Figure 3

Évolution de la perméabilité

apparente au gaz de pâtes pures

de ciment CEM I (CPA) et CEM V

(CLC) en fonction du taux de

saturation en eau.

Figure 4

Évolution de la perméabilité

apparente au gaz en fonction du

taux de saturation en eau : com-

paraison entre un béton [3] et

une pâte pure à base de

ciment CEM I (CPA).

• hiérarchisation cohérente de la perméabilité
au gaz en fonction du rapport eau sur ciment
(e/c). Plus le rapport e/c est faible et plus la
perméabilité au gaz est faible (dans un rap-
port allant de 2 à 5 pour deux e/c consécutifs
dans la gamme, 0,30, 0,40 et 0,50),

• perméabilité au gaz des pâtes pures à base
de ciment CEM I (CPA) plus faible (un ordre
de grandeur en moyenne) que celle des
pâtes pures à base de ciment CEM V (CLC).
L'effet de la microstructure plus fine des
matériaux CEM V est en partie gommé
par une porosité plus importante de ces
matériaux,

• pour les taux de saturation en eau élevés,
le flux de gaz sous haute pression percole
sans désaturer significativement le maté-
riau. Il faut sans doute considérer que sous
sa propre pression le gaz déplace locale-
ment et temporairement l'eau dans les
pores. Dans ces conditions, le transport du
gaz s'effectue probablement dans des pas-
sages préférentiels aléatoires et instables
amenant le matériau dans un état proche du
seuil de percolation (discontinuité de la
phase gazeuse),

• le comportement des bétons ne diffère pas
significativement de celui des pâtes. A rap-
ports e/c similaires, l'effet de moindre porosi-
té des bétons vis-à-vis des pâtes (dans un

rapport de 2 à 3) semble être contrebalancé par l'effet d'une micro-
structure plus grossière. Les propriétés de la zone interfaciale granu-
lats/pâte dans les bétons, plus poreuse et microfissurée, expliquent en
partie le fait que les bétons ne soient pas moins perméables. Ces zones
modifient la connectivité du milieu et sont vraisemblablement à l'origi-
ne de passages préférentiels pour les gaz.

MODÉLISATION DE LA PERMÉABILITÉ AU GAZA LAIDE
D'UN MODÈLE À RÉSEAU MULTI-ÉCHELLES

L'étude entreprise a également permis de modéliser la perméabilité
au gaz des matériaux cimentaires [3] à partir d'un modèle développé
au laboratoire d'Etudes desTransferts en Hydrologie et Environnements
(LTHE) de l'université Joseph Fourier de Grenoble (INPG, CNRS, IRD).
Le modèle nommé XDQ, basé sur la théorie de la percolation
et s'appuyant sur l'essai de porosimétrie au mercure, permet de
décrire des matériaux poreux et d'estimer leurs propriétés de
transport [4], [5], [6], [7].
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Le principe du modèle XDQ est de reconstruire de façon itérative, à
partir de la courbe expérimentale d'injection de mercure, une distri-
bution de pores en superposant différents réseaux aléatoires qui
reproduisent numériquement le volume et la distribution des tailles
de pores du matériau. Le réseau modèle qui sert à la reconstitution du
milieu poreux n'est pas un réseau cubique simple, mais un réseau
multi-échelles obtenu par la superposition de plusieurs réseaux
cubiques élémentaires dont les mailles respectives varient selon la
distribution des dimensions de pores carac-
térisant le matériau étudié. Dans cette
approche originale, les accès de pores sont
représentés par des liens dont la longueur
est proportionnelle à leur diamètre et iden-
tifiée à la maille du réseau élémentaire cor-
respondant. Lorsque la structure poreuse est
reconstituée numériquement, il est alors
possible, en appliquant une méthode dite de
renormalisation (Figure 5), de calculer diffé-
rents coefficients de transport dont la per-
méabilité.

Les paramètres du modèle XDQ sont au
nombre de trois : n le diamètre de troncatu-
re de la courbe expérimentale d'injection
de mercure, N la taille du réseau modèle et
la fraction non poreuse. La combinaison de
ces trois paramètres permet au modèle
de reconstituer plusieurs structures poreuses.

La reconstitution la plus à même de repré-
senter le milieu poreux étudié, est sélection-
née en fonction de l'analogie des volumes
de mercure piégés obtenus expérimentale-
ment et selon un processus de retrait cohé-
rent avec la théorie de la percolation par
le modèle.

Les résultats de modélisation acquis pour
les pâtes à l'aide du modèle XDQ ont mis
en évidence la capacité du modèle à évaluer
la perméabilité au gaz avec un bon ordre de
grandeur (Figure 6). Une moindre concor-
dance entre l'expérience et le modèle a été
observée pour les bétons. Ceci peut en
partie s'expliquer par le fait que les bétons
n'étaient pas dans un état hydrique équilibré
(persistance d'un gradient d'humidité
dans les matériaux). Par ailleurs, il faut rap-
peler que l'appréhension par le modèle de
certains paramètres sont délicats à apprécier
(en particulier la fraction non poreuse et la
taille du réseau modèle, directement liées à _ _
la présence des granulats) pour des matériaux ~ "
hétérogènes comme les bétons.

De plus, l'espace poreux des matériaux se caractérise par un
certain degré d'organisation, contrairement au modèle (structure
désordonnée) [7]. On peut penser en particulier à l'existence de zones
plus poreuses et microfissurées à l'interface pâte/granulat (auréole de
transition), à même d'introduire des passages préférentiels et/ou
d'augmenter la connectivité du milieu poreux pour le gaz sous pres-
sion, et dont la prise en compte reste problématique.

Figure 5

Illustration schématique des
processus de superposition (A)
et de renormalisation (B)
de réseaux élémentaires
multi-échelles mis en œuvre
par le modèle XDQ
(modèle à trois classes), 16].
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Perméabilité apparente au gaz
d'une pâte de ciment CEM I (CPA)
de rapport e/c 0,5 : comparaison
des mesures expérimentales
avec les valeurs calculées
le modèle XDQ.
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CONCLUSION

En conclusion, on peut avancer que l'humidité interne d'un maté-
riau cimentaire est le facteur dimensionnant le plus important pour le
transfert des gaz. Le taux de saturation en eau doit donc être impéra-
tivement associé à la mesure de perméabilité au gaz. L'état hydrique
du matériau doit avoir atteint un état d'équilibre. Ceci implique égale-
ment une connaissance des caractéristiques microstructurales du
matériau (porosité, taille et distribution d'accès des pores). Le condi-
tionnement et/ou pré-traitement des matériaux avant la mesure
de perméabilité au gaz, est une opération à laquelle il faut apporter
toute son attention. Le comportement global d'un matériau béton
vis-à-vis de la perméabilité au gaz, ne diffère pas sensiblement de
celui d'une pâte. La pâte hydratée peut donc, dans certaines condi-
tions, constituer un analogue intéressant pour comprendre le com-
portement d'un béton.

Le modèle XDQ permet de reproduire l'essentiel des ordres de gran-
deur et des comportements des matériaux en ce qui concerne leur
aptitude au transfert des gaz en fonction du degré de saturation. Mais
l'application du modèle pour caractériser un matériau reste difficile-
ment envisageable aujourd'hui. L'apport de ce type de modèle basé
sur la théorie de la percolation et utilisant la porosimétrie au mercu-
re, est déterminant. L'application du modèle à un nombre de cas plus
différenciés devrait permettre d'affiner certains de ses paramètres et
de confirmer sa robustesse.
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The study of the permeability of cernent based materials is an important issue for their trans-
port properties, which are good indicators of their durability. Studies were undertaken to acqui-
re expérimental data and to model the gas permeability of cernent based materials. Among many
parameters like cernent type, water-cement ratio (w/c), curing, etc, the degree of water saturation
and microstructural properties are the two main parameters Controlling the ability of such type
of materials to transport gas. It is well known that the higher the water saturation, the lower the
gas permeability. Under pressure, gas will be also transported through the biggest pore
accesses. It must be emphasized that the w/c ratio is the fundamental parameter for cernent
based materials. This ratio controls the hydration process and hence the matériel porosity. GJS
permeability was calculated with Darcy's law as modified by the Hagen-Poiseuille formula (1).

Various materials were investigated : pure cernent pastes prepared with différent types of
cernent (CEM I-OPC, CEM V-BFS-PFA) and various w/c ratios, and industrial concrètes /?/. Aftcr
curing, the samples were stored under controlled relative humidity conditions using saline solu-
tions to reach a stable hydric State. N2 gas permeability tests were then performed with a
Hassler apparatus (Figure 1). The microstructural properties of CEM I and CEM V materials are
given in Figure 2 . Examples of expérimental results obtained with pure pastes are shown in
Figure 3. A comparative example ofpaste [1] and concrète [2] data is provided in Figure 4.

It was experimentally observed that gas permeability is extremely sensitive to material water
saturation: up to five orders of magnitude of variation (between 7O"76 and 10'21 m2 on average)
for water saturations from a few % to 100%. The higher the w/c ratio, the higher the gas per
meability. CEM I pastes are also less permeable than CEM V pastes. The higher total porosity
effect of CEM V materials is not offset by their finer microstructure. No significant matériel desa-
turation was observed at high gas pressure. Approaching saturation, the porous médium pro-
bably reaches a critical state involving random gas transport. Finally, concrètes behave similar-
ly to pastes regarding gas permeability.

This study also offered an opportunity to model the gas permeability of cernent based mate-
rials [4] with a conceptuel model recently developed by the LTHE Laboratory of Grenoble
University. This model, called XDQ, is based on percolation theory and uses the mercury intru-
sion porosimetry (MIP) test. It provides reconstitutions of porous media and serves to estimate
their transport properties [4], [5], [6], [7].

The principle of the XDQ model is to reconstitute the pore size distribution with an iterative
process by superimposing randomly distributed elementary cubic networks which numerically
reproduce the volume and pore size distribution of the material. After using a renormalizalion
(Figure 5) method (scaling-up process), a permeability coefficient is then calculated. Three fit-
ting parameters are involved in the calculation procédure: the number of classes n determined
by the portion ofthe intrusion curve that is regarded as significant, the sample size N ofthe per-
colation network, and a, which characterizes a pore shape factor and the non porous fraction of
the material. The best reconstitution is selected by comparing the trapped volumes estimated
by the model and those obtained with MIP tests.

Modeling results obtained for pure pastes showed that the XDQ model evaluated the gas per-
meability with a good order of magnitude (Figure 6). For heterogeneous materials like concrètes,
the identification offitting parameters (N, a) is difficult. Concrètes cannot be seen as totally disor-
dered porous media [7], especially if the zone located at the paste-aggregate interface - which is
more porous and micro-cracked - modifies the gas transport capacity of the material.

CONCLUSION

The degree of water saturation of cernent based materials is one of the most important para-
meters for gas transport. A knowledge of the porous and microstructural properties is Iherefo-
re necessary. On the whole, concrète materials behave similarly to pastes. The XDQ model
serves to estimate the gas permeability of cernent based materials as a function of waler satu-
ration. Application to various and extended cases should help adjust some parameters of the
model and to confirm its robustness.
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INTRODUCTION

La décontamination des effluents liquides génère selon le type de
traitement appliqué - par coprécipitation chimique ou par évaporation
- des boues ou des concentrats radioactifs. En France, ces déchets de
faible et moyenne activités sont ensuite confinés par enrobage dans
du bitume.

L'opération d'enrobage consiste à incorporer dans du bitume les
sels solubles et peu solubles issus des traitements d'insolubilisation
des radionucléides ou de neutralisation des effluents acides. La natu-
re des sels dépend des réactifs utilisés. Ce procédé de conditionne-
ment implique deux opérations : un séchage du déchet humide et l'in-
corporation de l'extrait sec dans le bitume. Ces deux opérations sont
réalisées simultanément dans le même dispositif industriel : extru-
deuse (La Hague, Marcoule) ou évaporateur à film mince (Saclay). La
température de malaxage autorise la coulée dans des fûts métalliques
de l'enrobé produit ; celle-ci s'effectue généralement de façon frac-
tionnée à une température comprise entre 125°C et 160°C suivant la
composition du déchet et la nature du bitume.

Ce procédé est très ancien et les installations industrielles se sont
développées dès les années 60 et surtout 70. Un certain nombre de
ces installations ont connu des incidents significatifs : débuts d'incen-
die et même explosions d'enrobés après coulée. Dans les années 80,
au moment de la conception des installations actuelles de La Hague,
le CEA a été amené à étudier en détail les phénomènes physico-chi-
miques mis en jeu et à préconiser des conditions garantissant le fonc-
tionnement sûr des futures installations. C'est ainsi que des disposi-
tions d'exploitation très sévères ont été prises pour garantir des tem-
pératures de coulée excluant tout démarrage de réaction exother-
mique, imposant ainsi les choix de bitume correspondants. Le bon
fonctionnement de ces installations a montré que les marges prises
étaient suffisantes ; cependant elles étaient liées à des conditions



e l'élaboration d'un conditionnement
ar le bitume

d'exploitation imposant des compositions chimiques fixes et n'étaient
pas connues avec suffisamment de précision pour pouvoir être éven-
tuellement assouplies. Il a donc été nécessaire d'élargir la connaissan-
ce des phénomènes particulièrement complexes mis en jeu lors de
l'opération d'enrobage.

Les études visaient à répondre à deux types de questions :

• comment modifier les consignes de sécurité en fonction de la com-
position des déchets à enrober ?

• à partir de quelle puissance développée par des réactions exother-
miques le processus devient-il divergent dans le fût d'enrobé après
coulée et conduit-il à l'incendie et à l'explosion ?

COMPOSITION DES ENROBÉS ET MÉCANISMES
POUVANT ENTRAÎNER DES PROCESSUS DIVERGENTS

Les déchets bruts : différents composés susceptibles de réagir entre
eux sont présents dans les déchets. Ces composés, oxydants ou
réducteurs, sont des produits résultant du traitement de coprécipita-
tion ou des sels provenant de l'effluent traité. Parmi les agents oxy-
dants, les ions nitrates sont les plus abondants ; parmi les agents
réducteurs, on peut citer les composés sulfurés, les sels de ferrocya-
nure et des additifs comme les Surfactants, constitués de composés
carbonés réactifs. Bien que les constituants du déchet ne soient pas
réactifs dans leur majorité, des réactions entre oxydants et réducteurs
sont possibles dans certaines plages de température.

La matrice bitume : produit organique, le bitume est susceptible de
s'enflammer et de brûler. Exempt de sels, sa température d'auto-
inflammation dans l'air se situe aux environs de 400°C.

L'initialisation d'une réaction exothermique lors de l'enrobage est
conditionnée par la présence simultanée de composés thermique-
ment réactifs, la température et le temps de résidence nécessaire à
l'évaporation et au malaxage.

La température du corps de l'extrudeuse industrielle varie de 100°C
à 180°C pendant la phase d'évaporation. Si des réactions chimiques
en phase aqueuse peuvent se développer, elles ne sont pas préoccu-
pantes dans la mesure où l'évaporation de l'eau - phénomène endo-
thermique - consomme la chaleur susceptible d'être générée et où les
cinétiques de réaction sont lentes au regard du temps de résidence de
l'enrobé dans l'extrudeuse (quelques minutes).

Dans la seconde phase, l'évaporation de l'eau des boues étant
complète, il n'y a plus de réaction en phase aqueuse. Les réactions
ne peuvent alors se poursuivre ou se développer qu'à l'état solide
ou en milieu sels fondus. Durant cette phase de l'enrobage, l'évapo-
ration ne pouvant plus consommer l'apport de chaleur, l'énergie
thermique produite par les réactions contribue à élever la tempéra-
ture de l'enrobé. Si cette chaleur n'est pas dissipée, les réactions
peuvent déclencher un processus auto-catalytique dans lequel l'élé-
vation de température va permettre le démarrage de nouvelles
réactions exothermiques, ce phénomène pouvant s'accélérer jusqu'à
l'explosion.

Compte tenu de la géométrie massive des fûts (diamètre intérieur : 57
centimètres, hauteur de remplissage : 61 centimètres, soit un volume
d'enrobé de 225 litres) et de la durée importante de la phase de refroi-
dissement, le risque d'incident est maximum après la coulée. Afin de
limiter ce risque, l'enrobé est refroidi dans l'extrudeuse avant coulée.
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PRÉDICTION DE LA MONTÉE EN TEMPÉRATURE
POSSIBLE DE L'ENROBÉ

Les réactions exothermiques sels/sels ou sels/bitume génèrent un
flux de chaleur que l'enrobé doit évacuer pour garantir la sûreté du
procédé. L'évacuation de la chaleur hors du colis est principalement
assurée par conduction thermique et par convection naturelle entre le
cœur et la périphérie du fût. La mauvaise conductivité thermique et la
forte viscosité de l'enrobé sont donc des facteurs pénalisants. Le
contrôle des risques nécessite une évaluation de la capacité d'éva-
cuation de la chaleur par rapport au flux produit.

L'approche retenue est basée sur la modélisation des phénomènes
responsables de la production et de l'évacuation de la chaleur. Un
modèle thermohydraulique nomméTRIO-Bitumes a été développé qui
permet de prédire, pour un enrobé donné, le comportement ther-
mique d'un fût pendant et après son remplissage. Outre la cinétique
de chargement du fût, les paramètres d'entrée de ce code de calcul
sont la puissance thermique développée par les réactions et les carac-
téristiques rhéologiques de l'enrobé. Ces deux paramètres sont déter-
minés expérimentalement. Les essais rhéométriques sont menés de
manière classique ; la mesure de réactivité a nécessité la mise au
point d'une procédure particulière.

MESURE DE LA RÉACTIVITÉ THERMIQUE POTENTIELLE
D'UN ENROBÉ - MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Préparation des échantillons

L'élaboration des échantillons fait appel à une procédure permettant
d'éviter de consommer tout ou partie de la réactivité potentielle de
l'enrobé au cours de sa fabrication. Les déchets sont filtrés, séchés à
basse température (environ 60°C), broyés et tamisés avant d'être
incorporés au bitume à une température de l'ordre de 75°C dans le
ratio sels/bitume appliqué industriellement. Des essais préliminaires
ont montré qu'aucune réactivité n'est détectée en dessous de 100°C.

Acquisition du signal calorimétrique

Les mesures de flux thermique sont réalisées à l'aide d'un calori-
mètre différentiel selon une procédure permettant de s'affranchir
d'une part de l'exothermicité due à l'oxydation du bitume par l'oxy-
gène de l'air contenu dans le ciel des cellules de mesure, d'autre part
du signal endothermique résultant de l'énergie absorbée par l'échan-
tillon lors de son chauffage.

L'acquisition du signal calorimétrique est réalisée en mode isother-
me. Le signal de puissance thermique est mesuré lors d'essais dis-
tincts menés dans une gamme de température (typiquement 120°C à
200°C) couvrant la température de coulée. Le chauffage de l'échan-
tillon de la température ambiante jusqu'à la température visée s'ef-
fectue à la vitesse de 0,5°C par minute, valeur maximum compte tenu
de l'inertie du système. Durant cette étape, l'équilibre thermique
entre les deux voies du calorimètre n'est pas parfaitement établi, ce
qui justifie le choix d'une acquisition en mode isotherme plutôt que
dynamique. Pendant la phase isotherme, le bloc calorimétrique se
stabilise thermiquement : en absence de réactivité, le signal calori-
métrique est proche de la ligne de base.Toute réaction exothermique
(ou endothermique) dans l'échantillon analysé va entraîner une déri-
ve du signal au-dessus (resp. en dessous) de cette ligne. L'épuisement
de la réaction se traduira par un retour progressif du signal vers la
ligne de base.
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APPLICATION DE LA MÉTHODE À DES ENROBÉS
BITUMINEUX SYNTHÉTIQUES

Cette procédure de mesure a été appliquée à des enrobés synthé-
tiques afin d'apprécier, par rapport à une composition de référence,
la contribution de chaque constituant du déchet dans l'apport de réac-
tivité thermique. Le déchet initial était un effluent acide inactif.
Différents traitements de coprécipitation ont été appliqués, mettant en
œuvre les réactifs suivants :

nitrate de baryum en milieu sulfurique,
. ferrocyanure de potassium et sulfate
de nickel,
sulfates de fer et de cuivre à pH basique.

Figure 1
Signaux de flux thermique

de l'enrobé nominal pour

différentes isothermes

Figure 2
Puissance thermique maximum

libérée par différents enrobés en

fonction de la température

Des boues contenant respectivement un,
deux, ou l'ensemble de ces réactifs dans
des proportions pouvant s'écarter large-
ment par excès de celles d'un enrobé nomi-
nal, ont été élaborées et enrobées dans du
bitume. La réactivité thermique des enro-
bés a été mesurée par microcalorimétrie.
Le signal de puissance thermique obtenu
n'est analysable qu'au-delà du milliwatt par
gramme d'enrobé bitumineux.

La Figure 1 illustre les signaux obtenus
pour chaque isotherme dans le cas de l'en-
robé contenant l'ensemble des réactifs : on
observe qu'après atteinte de l'état station-
naire isotherme du calorimètre, la valeur du
signal décroît régulièrement avec le temps,
traduisant la fin de la réaction.

La variation en fonction de la températu-
re de la puissance thermique spécifique
maximale mesurée pour chaque type d'en-
robé est représentée sur la Figure 2.
Aucune réactivité thermique significative
n'est mesurée à 120°C pour l'ensemble des
enrobés ; à partir de 140°C, on remarque
deux types de comportement :

• une puissance thermique spécifique
maximale supérieure à celle de l'enrobé
de référence pour les nuances contenant
de fortes teneurs en sels de fer et de
cuivre. Cette réactivité augmente avec la
température ;

• une puissance thermique spécifique non
significative des enrobés de boues ne
contenant pas ces sels.

Ces mesures mettent en évidence l'effet significatif des sulfates de
fer (II) et de cuivre (II) introduits lors du procédé de coprécipitation sur
la réactivité de l'enrobé et l'importance du contrôle de la température
de coulée sur la sûreté du procédé.

Un lissage des valeurs expérimentales selon une loi polynomiale
permet d'exprimer mathématiquement l'augmentation de la réactivi-
té thermique avec la température (Figure 3). Ces lois de puissance ser-
vent de données d'entrée dans le code de calcul pour le fût d'enrobé.
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Figure 4

Variation calculée de

température au point le plus

chaud du fût en fonction de

la composition de l'enrobé

Le comportement thermique d'un fût d'enrobé nominal et d'un fût
d'enrobé le plus réactif est simulé sur la Figure 4 : on note que la
température des points les plus chauds dans les fûts à la fin de la cou-
lée est très proche de la température de coulée elle-même. Le refroi-
dissement de l'enrobé nominal est quasi-immédiat alors que l'enro-
bé "réactif" présente une phase transitoire pendant laquelle sa tem-
pérature maximale s'élève avant de décroître régulièrement.

Le calcul pour trois températures de coulée différentes (140°C, 150°C
et 155°C) de l'enrobé le plus réactif (Figure 5) met en évidence l'im-
portance du respect des spécifications d'enrobage : si l'enrobé finit
par se refroidir lorsqu'il est coulé à 140°C ou 150°C, il présente un
comportement divergent pour une température de coulée de 155°C.
On notera la lenteur avec laquelle l'incident va se produire : la tem-
pérature n'atteint 200°C qu'au bout de 12 heures (calcul stoppé) ; elle
peut augmenter jusqu'à une valeur où les réactions entre le déchet et

le bitume peuvent conduire à un dégage-
ment de gaz puis à l'explosion. C'est ce type
de mécanisme qui est à l'origine de l'inci-
dent dans l'atelier de bitumage de Tokaï-
Mura au Japon en mars 1997.

—

-•-Enrobé

\

>

Temps après la fin de la coulée à 140°C (heures)

Figure 5
Variation calculée de température

au point le plus chaud d'un fût

d'enrobé le plus réactif en fonction

de la température de coulée

CONCLUSION

Les mesures suivantes permettent d'assi-
gner au procédé un domaine de fonction-
nement sûr avec :

• mise en place d'une procédure d'assuran-
ce-qualité garantissant la composition des
déchets à enrober, les caractéristiques du
bitume utilisé et l'absence d'écart par rap-
port aux spécifications,

• limitation des températures d'évaporation
et de coulée,

• suivi du colis au cours de son refroidisse
ment.

L'apport de la recherche appliquée récente
est de mieux préciser la frontière entre
domaine incidentel et domaine sûr. Le

recours par l'exploitant à une caractérisation microcalorimétrique
constitue une garantie supplémentaire lorsque l'opérateur met en
œuvre des conditions opératoires s'écartant des conditions nomi-
nales tout en restant dans le domaine de spécifications.

A terme, la maîtrise du couplage microcalorimétrie-modélisation
peut permettre d'élargir certaines spécifications du procédé tout en
conservant l'assurance d'un domaine de fonctionnement sûr.
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Summary : The bituminization process has been used for conditioning low
and médium level (LML) radioactive waste, particularly to immobilize copre-
cipitation slurries and evaporation concentrâtes generated by effluent treat-
ment. The process consists in mixing bitumen matrix with inactive soluble
and slightly soluble salts added to insolubilize the radionuclides or resulting
from the neutralization ofacid effluents. This opération is performed at a suf-
ficient température - depending on waste composition and bitumen grade -
to ensure the flow of the resulting mixture into métal containers.

Exothermicity due to salts/salts or salts/bitumen reactions depending on
the type of waste can be induced ? during or after the mixing step. This could
produce an additional heat émission that the drum must be able to release
to avoid a potentially incidental pattern with ignition risk, explaining why the
CEA has been invoived in evaluating the thermal reactivity of bituminized
waste and its repercussions on the bituminization process.

Given the difficulty of discriminating each exothermal reaction, the cha-
racterization of a global reactivity appears as a further precautionary mea-
sure, in addition to the définition of a working safety margin. The CEA has
accordingly developed studies on this aspect.

The article discusses the expérimental methodology developed for the
détermination of the global reactivity.
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FLORENT LEMORT INTRODUCTION

Afin de traiter les déchets organiques contaminés en actinides
émetteurs a provenant des boîtes à gants de l'industrie nucléaire, le
CEA a développé un procédé d'incinération portant le nom de son ins-
tallation pilote : IRIS (Installation de Recherche en Incinération des
Solides). Le carbone, l'hydrogène et l'oxygène étant les éléments
majoritairement représentés, le traitement thermique des déchets
génère essentiellement de l'eau et de l'anhydride carbonique qui sont
libérés sous forme gazeuse. La présence d'autres éléments dans la
charge minérale de ces déchets tels que des métaux ou des halogènes
aboutit à la formation de résidus solides constitués par les cendres et
poussières. La répartition des divers éléments entre ces deux frac-
tions dépend de leur comportement chimique, en partie lié à la com-
position initiale des déchets. Aussi, l'étude des mécanismes physico-
chimiques mis en jeu au sein d'un incinérateur est primordiale à la
compréhension et à la prédiction des flux de matière dans le procédé,
mais aussi à la maîtrise du comportement de certains éléments.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Nature des déchets

La manipulation de matières nucléaires en boîtes à gants génère un
mélange de déchets composé de cellulose et de divers plastiques.
Etant donnée la diversité des travaux réalisés, les mélanges obtenus
ont des compositions différentes. Afin de mener des études, il a été
nécessaire de définir une composition "type" moyenne et représentative

= • ' • • - • ' • • " • - • • • • - ^ • L



es déchets organiques fortement
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de l'ensemble de la production de déchets organiques. Cette composi-
tion est présentée auTableau 1. La très forte teneur en chlorure de poly-
vinyle (PVC) engendre un très fort potentiel de chlore au sein des ins-
tallations. Effectivement, une analyse élémentaire quantitative du
mélange défini montre que la teneur en chlore est supérieure à 20% en
masse tel que cela apparaît dans leTableau 2. Lors de la manipulation
en boîte à gants, les déchets sont contaminés par des matières
nucléaires. Pour éviter d'entraîner ces dernières dans le flux gazeux, les
introductions de gaz dans le procédé sont limitées.

Matière
Coton

Néoprène
Latex

Kleenex + Boîte
Manche PVC + joncs
Sacs polyéthylène

Teneur (% massique)
5

17.5
17.5

5
50
5

Eléments

%massique

C

57.9

H

7.8

N

0.3

0
9.3

Cl

22.2

S

0.4

K

0.1

Ca

0.2

Zn

0.6

Al

0.2

Si

0.3

Déchets organiques et oxydation

L'intérêt majeur de la dégradation thermique des déchets orga-
niques est l'élimination d'une grande partie de la matière sous forme
gazeuse. L'ensemble des matières plastiques étant constitué de poly-
mères, l'action de l'oxygène et de la chaleur induit la rupture des
chaînes carbonées et l'oxydation de tous les composants suivant le
bilan très général suivant :

CxHyO2 + (x+y/4-z/2)O2 -> xC02 + y/2H2O (1)

Si la totalité des déchets était composée de polyéthylène pur
(-(CH2)n-) la totalité de la matière serait transformée en gaz et les fac-
teurs de réduction massique et volumique
seraient infinis. En fait, comme indiqué dans
le Tableau 2, les déchets contiennent des
éléments oxydables formant un résidu soli-
de. Les facteurs de réductions massique
et volumique dépendent principalement de
la quantité et de la qualité de la charge
minérale contenue dans les déchets, tandis
que la composition des cendres et des pous-
sières est influencée par les conditions
physico-chimiques du traitement. Un fait
très important est la présence de PVC qui a
la propriété de se dégrader dès 150°C en
libérant principalement du chlorure d'hydro-
gène qui joue un rôle de premier plan dans
le procédé d'incinération.

236

Tableau 1
Composition moyenne du
mélange de déchets

Tableau 2
Composition massive
élémentaire du déchet
organique "type"

Figure 1
Graphe LnK=f(T)
des équilibres de chloration
de certains métaux
contenus dans des alliages
utilisés industriellement
et des oxydes correspondants

Chloration métaux et oxydes
Température (K)

500 1000 1500 2000

Le cas du chlore

Le chlorure d'hydrogène étant un agent chlorant, il a la possibilité de
se combiner avec les minéraux présents pour former différents com-
posés salins. C'est bien sûr le cas pour les éléments constitutifs des
matériaux de structures. Ainsi, et compte tenu de la thermodyna-
mique des équilibres, la chloration des métaux est défavorisée par
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Figure 2

Traitements thermiques

du procédé IRIS

une augmentation de température, qui par contre favorise leur ciné-
tique. La Figure 1 illustre la variation avec la température des
constantes d'équilibre [1] des réactions suivantes :

M + nHCI + n/4O2 ' MCIn + n/2H2O
MxOy + 2yHCI <-» xMCI2y/x + yH2O

(2)
(3)

M représente les principaux métaux qui constituent les alliages
technologiques des appareils de l'installation IRIS. La figure montre
également que les oxydes de certains éléments d'alliages sont beau-
coup moins sensibles au chlorure d'hydrogène, surtout en ce qui
concerne l'aluminium. Il est donc intéressant d'utiliser un alliage à
base d'aluminium, naturellement protégé par une couche de passiva-
tion provenant de l'oxydation superficielle de l'aluminium. C'est le cas
par exemple de l'Inconel 601®. De plus l'incinération étant un procé-
dé continu faisant évoluer des systèmes chimiques hors des condi-
tions d'équilibres thermodynamiques, l'élimination du chlore doit se
faire préférentiellement à basse température pour ralentir sa diffusion
à travers la couche de passivation d'oxyde et pour limiter les ciné-
tiques d'oxydation des métaux. Ces considérations ont conditionné
en partie la conception du procédé IRIS.

Déchets organiques
(4Kg/h)

Pyrolyseur
(550°C)

Gaz de procédé

Post-combustion
(1100°C)

Cendres Calcinateur
(900°C)

LE PROCÉDÉ IRIS

Le procédé est en trois étapes [2] et met en œuvre des fours tour-
nants. La première étape consiste en une pyrolyse oxydante à 550°C
produisant un brai qui est traité dans une seconde étape de calcina-
tion à 900°C sous atmosphère enrichie en oxygène. Les gaz issus de
ces traitements thermiques comportent une fraction d'hydrocarbures
volatils qui sont oxydés à 1100°C dans une chambre de post-combus-
tion. La Figure 2 présente les trois étapes de traitement. L'intérêt d'un
procédé en plusieurs étapes est double. L'élimination du chlore à basse
température dans le pyrolyseur limite les problèmes de corrosion et
permet d'opérer avec de faibles flux gazeux ; ceci a pour avantage de
limiter les entraînements de poussières. Lintroduction d'oxygène lors de
l'étape de pyrolyse permet d'oxyder les hydrocarbures lourds, géné-
rateurs de goudrons pouvant induire des dépôts importants dans les
conduites. A l'issue de la post-combustion, les gaz sont acheminés
vers un système de traitement extrêmement performant constitué de
différentes étapes de filtration permettant de capturer toutes les parti-
cules solides transportées et donc de retenir la totalité des actinides
émetteurs a. Avant d'être évacués vers l'extérieur, les gaz sont épurés
de leurs composés volatils acides par lavage à la soude.
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L'incinération de déchets ayant la composition indiquée précédem-
ment permet d'obtenir des facteurs de réduction massique et
volumique d'environ 40. Cette technologie qui limite en partie la cor-
rosion, ne prévient pas totalement la production de chlorures métal-
liques. La présence d'éléments tels que le calcium, le zinc ou le potas-
sium aboutit à la formation des chlorures correspondants. Cependant,
l'analyse thermochimique ainsi que les différentes expériences mon-
trent que la présence d'oxygène dans les systèmes de traitement
induit la formation préférentielle de silicates ou d'aluminates plutôt
que des chlorures. Seul le chlorure de zinc, produit volatil, est formé
en quantité importante.

LE CHLORURE DE ZINC

La formation de chlorure de zinc conduit à une très forte concentration
de chlore dans les poussières. D'une manière générale, la présence d'un
élément conduisant à la formation d'un chlorure volatil dans les déchets
organiques à incinérer, aura un effet similaire. C'est le cas du zinc, mais
aussi du plomb, du cadmium, .... Le Tableau 3 donne la composition des
poussières obtenues lors de l'incinération du mélange de déchet "type".
Les poussières contiennent plus de 95% en masse de chlorure de zinc, ce
qui est très préjudiciable aux installations car ce produit est extrêmement
hygroscopique et devient déliquescent lorsqu'il est soumis à l'air
ambiant. Sous cette forme, il a une action corrosive qui conduit à main-
tenir les installations en température même lorsqu'elles ne sont pas en
fonctionnement. Un moyen de s'affranchir de cette difficulté est de trans-
former les chlorures en composés plus stables.

Eléments

Composition des
poussière en %

ZN

47.4

ZN

51.4

P

0.3

C

0.1

Si

0.2

Si

0.1

Ca

0.1

ÉLIMINATION DES CHLORURES VOLATILS

Les phosphates étant généralement des composés stables, il semble
que la voie la plus intéressante est d'opérer une substitution des ions
chlorure par des ions phosphate. Dans ce cas, un agent phosphatant
doit être introduit dans le procédé afin d'apporter les atomes de phos-
phore nécessaires. Etant donné que la réaction doit se faire à haute
température, l'agent phosphatant peut être l'anhydride phosphorique
P2O5 ou son dimère P^io- Dans ce cas, la transformation du chlorure
de zinc en orthophosphate de zinc peut se faire suivant les équilibres :

3ZnCI2(g) + P2O5(g) + 3H2O (g)
3ZnCI2(g) + P2O5(g) + 3/2O2 (g)

Zn3(PO4)2 (c) + 6HCI (g) (4)
Zn3(PO4)2 (c) + 3CI2 (g) (5)

L'ensemble des équilibres concerne des espèces gazeuses (g) sauf
en ce qui concerne le phosphate qui est pris sous forme condensée
(c). Le Tableau 4 donne les valeurs des enthalpies libres pour deux
températures différentes.

Equilibre

4

5

AG500K

-605.8

-679.9

AG1500K

-252.9

-123.1

Les enthalpies libres sont négatives entre 500K et 1500K quel que
soit le mode de phosphatation considéré ce qui montre que l'ortho-
phosphate de zinc est plus stable que le chlorure correspondant.
L'exploitation dQ CQS données thermodynamiques assortie de certaines
données de procédé, telle que la constance de la pression des gaz, per-

Tableau 3

Composition massive

des poussières de filtration

Tableau 4

Enthalpies libres de divers

équilivres de phosphatation

du chlorure de zinc
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Tableau 5

Composition massique

des cendres et poussières

recueillies lors d'une

incinération de déchets

avec phosphatation

(Les bilans ne totalisent

pas100% car l'oxygène

n y est pas comptabilisé et

seuls les éléments majeurs

ont été pris en compte.

AT et Si sont respectivement

sous les formes A12O3 et SiO2

Figure 3

Mécanismes chimiques

simplifiés de l'incinération

met de représenter la variation de la teneur des gaz en ZnCI2 à l'équi-
libre (XznCi2) en fonction de la quantité de phosphore introduit rame-
née au composé P2O5 (XP2O5) [3]. Une telle représentation mathéma-
tique montre que le moindre excès de P2O5 déplace totalement les
équilibres vers une phosphatation totale du zinc.

MÉCANISME D'INCINÉRATION

Afin d'opérer la phosphatation des ions métalliques formant des
chlorures volatils, il est intéressant d'introduire dans le pyrolyseur un
agent organique phosphaté tel que du tributyl ou triaryl-phosphate.
La dégradation de la structure organique de ces phosphates permet
de produire l'anhydride phosphorique recherché directement au sein
des déchets. Différents essais ont montré que le résultat est très peu
influencé par la nature de la molécule utilisée. Les compositions des
cendres et des poussières obtenues dans le cadre de l'incinération de
déchets ayant la composition indiquée dans leTableau 2 sont présen-
tées auTableau 5.

Eléments
Composition des
poussière en %
Composition des
cendres en %

ZN

26.9

8.7

Cl

0.2

0.2

P

24.9

7.1

C

0.2

0.6

Si

0.1

11.9

Al

0

10.2

Ca

0

4.16

K

4.2

5.5

La comparaison des Tableaux 3 et 5 montre que la phosphatation
est totale puisque la teneur en chlore dans les poussières n'est plus
que de 0.2 % en masse contre 51.4% dans le cas où la phosphatation
n'est pas mise en œuvre. En ce qui concerne les cendres, elles sont
essentiellement composées de silice et d'alumine, ce qui laisse l'en-
tière possibilité d'opérer une vitrification en aval, permettant d'amé-
liorer de 40 à 200 le facteur de réduction volumique.

PYROLYSEUR : 550°C

C

'organique -»-P2O5+P4O10

Zn+2 HCI+1/2O2->- ZnCI2+H2O
IVl+0o -*~ MO

VIO+HCI — MCI+H2O

CALCINATEUR : 900°C

co2
c+co2 c ^ $

- CO
" ZnCI2 •*• ZnCI2 * -

M 0 + P4010

POST COMBUSTION : 900°C

CO+1/202

— ^
r 3 ZnCI2+P2Oc

CnHm+ 02

— co2

Zn3(PO )2

CO2+H2O

Vers
^ t ra i t emen t

des gaz

Phase gazeuse
Phase condensée

Les mécanismes d'incinération font aujourd'hui l'objet de nom-
breuses investigations résumées sur la Figure 3. Les oxydes qui sont
formés lors de la calcination ou dès la pyrolyse peuvent être des
oxydes mixtes tel que par exemple l'aluminosilicate de calcium
AI2SÎ2Ca08. De plus, bien que du phosphore soit ajouté en tête de
pyrolyseur, la formation de chlorures condensés n'est pas totalement
inhibée, ce qui peut aboutir à l'apparition de mélanges salins à bas
point de fusion eutectique.



•m
»S

es déchets organiques fortement
ontaminés en actinides émetteurs a.

Ces mélanges ont souvent la propriété de dissoudre les couches de
passivation des métaux et peuvent donc déclencher une corrosion
active des structures de l'incinérateur. Un choix adapté des matériaux
permet d'éviter cette difficulté.

A travers l'exemple du zinc, la Figure 3 montre que la phosphatation
des chlorures volatils se fait essentiellement dans la chambre de post-
combustion. La formation de l'orthophosphate Zn3(PO4>2 a été indi-
quée, ce qui n'est aujourd'hui qu'une hypothèse. Le diagramme de
phase ZnO-P2O5 publié dans la littérature, indique que plusieurs
composés peuvent apparaître suivant les conditions physico-chi-
miques de la recombinaison.

Si la stœchiométrie est respectée, il apparaît que le composé
Zn(PO3>2 se forme préférentiellement. Cependant, le procédé entrete-
nant un écart à l'équilibre thermodynamique par circulation de gaz
dans un système hétérogène, il semble que la formation des compo-
sés riches en zinc soit favorisée, tel que l'orthophosphate de zinc. Les
composés formés étant faiblement cristallisés, les analyses de phases
sont très délicates à effectuer et ceci ne reste qu'une hypothèse par-
tiellement vérifiée.

Un point essentiel est le suivant : quel que soit le composé formé,
celui-ci apparaît sous forme condensée, ce qui peut engendrer
quelques perturbations dans le fonctionnement du système de traite-
ment des gaz. Des études ont démontré que le rendement de l'élec-
trofiltre n'en est pas perturbé mais que certaines précautions doivent
être prises pour éviter une accumulation de dépôts dans les conduites
[4]. Il peut s'agir par exemple d'une trempe des gaz en sortie de
chambre de post-combustion, imposant au gouttelettes de phosphate
de se solidifier avant d'atteindre la paroi des conduites.

LA CAS DU PLUTONIUM

Le plutonium, comme les autres actinides non volatils, suit le circuit
complet pyrolyse - calcination et se retrouve sous forme oxydée dans
les cendres. Des essais inactifs, menés avec du cérium en tant que
simulant du plutonium, ont montré qu'il est récupéré dans sa quasi
totalité dans les cendres. L'introduction de phosphore dans le procé-
dé aboutit à la formation d'un mélange d'oxyde et de phosphate de
cérium. Il semble que la forme chlorée ne soit pas présente.

Le passage en actif de l'incinérateur a du centre de Valduc a confir-
mé le fait que la quasi totalité du plutonium est récupérée dans les
cendres. La fraction transportée vers la chambre de post-combustion
puis vers les filtres dépend principalement des flux de gaz au sein du
procédé et est de l'ordre du pourcent dans les conditions usuelles de
fonctionnement. La forme chimique sous laquelle le plutonium est
présent n'a pas encore été déterminée.
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CONCLUSION

Le développement de l'incinération des déchets organiques forte-
ment chargés en chlore et contaminés en actinides émetteurs a a per-
mis de mettre au point le procédé IRIS qui a le double avantage d'éli-
miner le chlore à basse température et de générer de faibles flux
gazeux limitant ainsi les entraînements mécaniques de particules
solides. L'émission de chlorure d'hydrogène, liée à la dégradation du
polychlorure de vinyle peut avoir une action sur les structures de l'ins-
tallation, mais aussi sur la charge minérale des déchets.

A ce titre, la production de chlorures volatils tel que le chlorure de
zinc peut engendrer des problèmes graves de corrosion et des diffi-
cultés de gestion des poussières obtenues. Les études relatives aux
mécanismes chimiques mis en jeu dans les procédés d'incinération
ont permis de mettre en évidence la possibilité de s'affranchir de cette
difficulté en opérant in-situ une substitution du chlore par du phos-
phore. Dans ce cas, les poussières recueillies sont très stables et peu-
vent sans doute être facilement conditionnées puis stockées.
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A fraction of the waste produced by nuclear activities is combustible, and thus suitablr.
for incinération to produce gases, ash and fines. A typical composition représentative of
actual organic waste mixtures was defined for the purpose of investigating possible heat
treatment processes; the composition is identified according to components Table 1 and
éléments Table II. The high polyvinyl chloride (PVC) content is responsible for the high
chlorine potentiel in the process equipment.

The quantity and quality of the resulting solid residue dépends entirely on the inorga-
nic load of the organic waste, whose behavior is entirely conditioned by the process
conditions. For example, pure polyethylene is totally converted to gases (water and car-
bon dioxide), while the composition shown in Table II produces a range of oxides and
Chlorides. The high chlorine content results in partial chlorination of the inorganic Com-
pounds, but can also lead to interactions with the process equipment. The temperaturc-
dependent variation of the chlorination equilibrium constants of various metals (Figure 1 '
clearly shows that ail the éléments of technological alloys may be subject to active cor-
rosion by hydrochloric acid. However, the corresponding oxides—notably alumina—are
much less sensitive to corrosion; aluminum-based alloys are therefore preferred for inci-
nerator construction and to limit corrosion by hydrochloric acid.

Thermodynamic and kinetic studies led to the development of the IRIS three-step pro-
cess (Figure 2). Gas émissions occurring during processing of solid matériels are com-
pletely oxidized in the after-burning step at 1100°C, and are then ducted to a HEPA filtra-
tion System capable of retaining ail the actinide a radionuclides.

Although corrosion-related problème are attenuated in the two-step process, chlorino
can combine with the inorganic waste material to form Chlorides with potentially dama-
ging effects on the System; this is the case for zinc chloride and for volatile Chlorides in
gênerai. The fly-ash composition includes over 50 wt% chlorine, as shown in Table III.
Thermodynamic analysis showed that phosphorus could be substituted in situ for chlori-
ne by adding a phosphate Compound to the feed stream, such as tributylphosphate, which
décomposes on heating to produce phosphoric anhydride (P2O5). All the following rever-
sible reactions hâve very negative free enthalpy at 500K and WOOKTable IV :

3ZnCI2(g) + P2O5 (g) + 3H20 (g) o Zn3(P04)2 (c) + 6HCI (g)
(4)
3ZnCI2(g) + P20s (g) + 3/202 (g) <^ Zn3(PO4)2 (c) + 3CI2 (g)
(5)

Predictably, adding phosphorus to the feed stream significantly shifts the above equi-
libria to the right at both test températures. This behavior was confirmed by a séries of
tests. The average bottom ash and fly-ash compositions recovered after incinération of
thèse waste mixtures are listed in Table V. Note that the fly-ash contained virtually no
chlorine (the concentration diminished from 51.4 to 0.2 wt%). Bottom ash consisted
mainly ofsilica and alumina, and was therefore suitable for vitrification. Practically ail the
plutonium remained in the bottom ash; the fraction entrained into the after-burner and
reaching the filter stages, representing about 1%, depended entirely on the gas flow
conditions of the process.

The investigations and tests conducted hère partially identified the mechanisms invol-
ved at each step of the heat treatment process. The mechanisms are shown schematical-
Iγ in Figure 3 for pyrolysis with a phosphorus additive, which leads to the formation of a
zinc phosphate in the after-burner through a gas-gas reaction mechanism. As to future
upgrading, it is necessary to consider that the phosphate, unlike zinc chloride, is a liquid
at the after-burner température.
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INTRODUCTION

La stabilité chimique des colis de déchets nucléaires qui pourraient
être stockés en milieu granitique, la vitesse de relâchement ainsi que
la solubilité de certains radionucléides contenus dans les colis,
dépendront de façon étroite de la circulation et de la chimie des eaux
souterraines dans la formation géologique "hôte". Les eaux du milieu
granitique profond, avant ouverture d'une galerie, sont en général
réductrices et légèrement alcalines. Lors de l'ouverture de galeries,
l'intrusion d'oxygène dans le milieu perturbe les équilibres minéral-
solution et provoque une modification des écosystèmes bactériens.
Le régime d'écoulement des eaux est également modifié. Après plu-
sieurs dizaines d'années d'ouverture, les propriétés chimiques sont
modifiées le long des fractures recoupant les galeries ou les alvéoles.
Après fermeture du site, les conditions chimiques redeviennent pro-
gressivement réductrices.

Le manque de connaissances relatives aux processus mis en jeu
lors de l'intrusion d'oxygène dissous en milieu granitique profond a
conduit l'Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radio-
actifs), SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) et JNC (Japan Nuclear
Cycle Development Institute) à proposer un projet (projet REX, pour
Redox Experiment) visant à mieux comprendre les phénomènes chi-
miques et biochimiques associés à une intrusion d'eau chargée en
oxygène dans une fracture en milieu granitique profond [1]. Les dif-
férentes composantes du projet étaient les suivantes :

• une expérimentation in situ menée au laboratoire souterrain d'Äspö
(Suède). Cette expérience a été conduite par SKB, KTH (Institut
Royal deTechnologie, Stockholm), Geosigma AB [2]. Elle consiste à
isoler, à partir d'une galerie du laboratoire souterrain, une portion
de fracture dans une chambre expérimentale, puis à injecter de
l'oxygène dissous dans cette chambre expérimentale et à suivre
l'évolution temporelle de divers paramètres physico-chimiques tels
que l'O2(aq), le pH, l'Eh, les populations bactériennes.
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Figure 1

Schéma de principe de

l'expérience REX réplique

J
Réservoir

- permettant de
charger le montage

• Des études concernant la contribution des microorganismes pré-
sents sur le site d'Äspö, aux phénomènes de consommation de
l'oxygène dissous (Univ. de Göteborg) [3,4].

• Des mesures en laboratoire de la consommation d'oxygène dissous
par des phases minérales de remplissage de fissure prélevées dans
le tunnel d'Äspö (Univ. de Bradford et Sheffield, SociétéTerralogica).

• L'étude en laboratoire des interactions entre minéraux (diorite
d'Äspö) et microorganismes (bactéries sulfato-réductrices et réduc-
trices du fer) (JNC et British Geological Survey).

• La réalisation en laboratoire d'une expérimentation "réplique" de
l'expérience in situ, financée par l'Andra et construite par une colla-
boration CEA-CNRS [5]. L'expérience "réplique" a un objectif métho-
dologique (comment accompagner et simuler une expérimentation
in situ) et un objectif scientifique (acquisition de données de bases,
modélisation et compréhension des processus de consommation
d'oxygène dissous).

PRÉSENTATION DE L'EXPÉRIENCE

L'expérience REX in situ est implantée dans une niche située à la cote
2861 m du tunnel d'Äspö (Suède) et à 380 m sous le niveau de la mer. Le
montage expérimental de l'expérience "réplique" a été construit autour
de la fracture carottée, extraite lors du forage de la cavité REX in situ
(Figurei).Les eaux alimentant l'expérience "réplique" ont été prélevées
in situ à Äspö et expédiées à Cadarache dans des bouteilles étanches,
préalablement stérilisées. L'ensemble du montage est placé dans une

enceinte thermostatique (15°C). La carotte
est confinée dans une enceinte étanche ; la
pression totale est de 1 bar (30 bars in situ).
Les appareils de mesure sont regroupés
dans une unité externe, traversée par une
circulation forcée et permanente de la solu-
tion (120 mL/min). Diverses unités annexes

J permettent d'effectuer le chargement initial
Module du montage, l'injection d'oxygène dissous,
déquilibration | e s prélèvements de solution. La mise en

place de l'expérience réplique s'est faite
progressivement de 1996 à 1998 et a permis
de mettre en évidence plusieurs points
importants pour l'expérience in situ (bruit
de fond de corrosion de l'acier lnox316L dû
à la forte teneur en chlorures des eaux du
site, fuites d'eau à travers les fissures de la
carotte de roche). Les nombreux essais réa-
lisés pour préparer l'expérience réplique
ont par ailleurs permis de proposer un pro-
tocole expérimental rationnel d'injection
par puises de l'oxygène dissous, protocole
qui a été adopté par le projet. L'expérience
a été conduite en effectuant des injections
d'oxygène dissous d'intensité croissante et

en ménageant entre ces puises des périodes anoxiques, en milieu
fermé, destinées à étudier le retour du milieu vers des conditions
réductrices. La chimie des solutions et l'évolution des populations
microbiennes ont été suivies grâce à des prélèvements faits à l'occa-
sion de l'injection des puises d'eau riche en oxygène. Des frottis bac-
tériologiques et des prélèvements de minéraux ont également été
effectués lors du démantèlement du montage. L'expérience "réplique"
a duré de Juin 1998 jusqu'à Mai 1999.

RÉSULTATS

Les courbes d'évolution temporelle de la concentration d'oxygène
dissous (Figure 2) obtenues lors de l'expérience "réplique" sont bien décrites
par un modèle cinétique faisant intervenir deux contributions principales :

Tirée/sortie de gaz
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es effets d'une perturbation
ranitique profond

Une contribution liée à la respiration bactérienne aérobie (cinétique
de Monod, catalyse enzymatique).
Une contribution du premier ordre vis-à-vis de la concentration
d'oxygène, correspondant probablement à des réactions redox inor-
ganiques entre l'oxygène dissous et des ions (Fe2+, Mn2+) adsorbés
à la surface des minéraux de la roche.
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Le phénomène transitoire initial est
attribué à la réaction en phase aqueu-
se entre l'oxygène dissous et les ions
Fe2+ et Mn2+ en solution. Les ciné-
tiques de consommation de l'oxygène
dissous se sont avérées plus rapides
que prévu à l'aide des données
publiées antérieurement, le retour à un
état anoxique s'effectuant en un temps
inférieur à 2 semaines dans la plupart
des cas [5]. Le passage de conditions
anoxiques à des conditions franche-
ment réductrices s'effectue sur une
période de quelques mois. Les évolutions du pH et du potentiel redox
sont interprétées en faisant intervenir la production d'acide carbo-
nique par les microorganismes (aérobiose ou en anaérobiose) couplée
à la dissolution de calcite et au cycle du fer (dissolution/précipitation
d'hydroxyde de fer, réduction du fer par certaines bactéries, réactions
redox avec l'oxygène dissous). Plusieurs groupes de bactéries jouent
un rôle important : les bactéries aérobies, les bactéries anaérobies fer-
mentaires, les bactéries réductrices du fer et, lorsque le milieu devient
suffisamment réducteur, les bactéries sulfato-réductrices. Les bactéries
méthanotrophes (consommant CH4 en présence de O2) ou méthano-
gènes ne se sont en revanche pas développées lors de l'expérience
"réplique". L'examen au microscope électronique à balayage des miné-
raux prélevés sur la carotte de roche "réplique" met en évidence les
phénomènes de dissolution de la calcite et suggère également une réac-
tivité des argiles tapissant la surface de la fissure. La comparaison des
résultats entre expérience "réplique" et expérience in situ est en cours.

CONCLUSIONS

Au cours du projet REX [6], l'expérience "réplique" a pleinement
joué un rôle de "maquette" pour l'expérience in situ : définition du
protocole expérimental, identification de certains risques, identifica-
tion des mécanismes de consommation de l'oxygène dissous et de
retour vers un état réducteur. Les principales limitations sont liées aux
difficultés de reproduire en laboratoire les flux naturels de méthane
et hydrogène qui baignent le site granitique [4,6] et qui jouent un rôle
comme substrat de certains microorganismes.

Cette expérience a de plus contribué à une meilleure compréhen-
sion des processus conduisant à la consommation d'oxygène dissous
en milieu granitique, en particulier la mise en évidence des couplages
entre processus microbiologiques (respirations aérobie et anaérobie)
et processus inorganiques (réactions de dissolution/précipitation, réac-
tions aux interfaces ou en solution). Les bactéries réductrices du fer
semblent jouer un rôle majeur dans ces couplages, car ce sont des
organismes de gradient, adaptés à des conditions intermédiaires, de
faible oxygénation. Par ailleurs, l'expérience "réplique" montre que ces
microorganismes sont "robustes", capables de s'adapter à une évolu-
tion temporaire des conditions physico-chimiques ; ils augmentent
considérablement la capacité du milieu à résister à une intrusion d'oxy-
gène dissous. La quantification exacte de l'impact des microorga-
nismes reste cependant difficile en raison du couplage entre réactions
métaboliques et réactions inorganiques. L'expérience "réplique" a par
aillGUrS spécifiqUGmQnt permis d'explorer le retour vers l'état réducteur
et a fourni des données importantes pour valider les hypothèses de la
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Figure 2
Suivi de la décroissance de

la concentration de O2 dissous

lors d'un puise (courbe rouge).

Après injection d'un petit

volume de solution riche en

oxygène dissous, la boucle

expérimentale évolue vers

des conditions anoxiques.

Le modèle (courbe bleue)

utilisé pour décrire le signal

est la somme de deux

contributions, représentant

d'une part la respiration

aérobie, d'autre part des

réactions redox aux

interfaces minéral-solution.
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Reconstitution au laboratoire des
effets d'une perturbation oxydant
en milieu granitique profond

simulation. Cette meilleure compréhension des processus s'accom-
pagne du développement d'un modèle conceptuel et d'une meilleure
prise en compte de certains paramètres géochimiques de site, comme
par exemple les substrats bactériens apportés sous la forme de flux
naturels de méthane ou d'hydrogène. Les enseignements tirés de l'ex-
périence "réplique" aideront à la préparation de futures expériences en
laboratoire souterrain. Il est maintenant évident que les expériences de
corrosion de métaux à mener en milieu granitique profond ne pourront
pas faire abstraction d'un éventuel couplage entre métabolisme bacté-
rien et processus inorganiques. L'expérience "réplique" a par ailleurs
mis en évidence (de façon concordante avec l'expérience in situ, [4]),
l'importance qu'ont certaines surfaces dites "inertes" (tubes, ...) car
elles peuvent constituer le support de biofilms portant une fraction
dominante de microorganismes. C'est le cas des expériences en forage
pour lesquelles les longueurs de tube sont importantes.
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Extended Abstract
Laboratory simulation
of an oxidative disturbance in
a deep granitic environment

Granite formations are a potential host environment for a deep nuclear waste
repository. Such a repository (typical depth 500 m) will remain open during a period
ofseveral years and then be closed to isolate the waste. The chemical stability ofthe
waste and the migration behavior of several radionuclides will dépend on the
chemistry and circulation of deep groundwaters. Among the critical parameters
involved in radionuclide rétention processes, the pH and Eh of the groundwaters play
a key rôle. Before site excavation, conditions are usually reducing and slightly
alkaline. The intrusion of oxygen due to the opening of galleries modifies the mine-
rai/solution equilibria as well as microbial ecosystems. After several years, radionu-
clide rétention properties along fractures intersecting the galleries will be modified.
After site closure, reducing conditions will progressive/y be restored. To gain a better
understanding of processes involved in the reactivity of dissolved oxygen in deep
crystalline media, ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Redioactifs), SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) and JNC (Japan Nuclear Cycle
Development Institute) hâve organized and supported a dedicated project (REX
Project, for Redox Experiment) including [1] :

• an in situ experiment performed in the Äspö Hard Rock Laboratory 12]; a fractu-
re surface isolated in an expérimental chamber interacts with water containing
variable dissolved 02 concentrations while physicochemical parameters of the
solution are monitored (Royal Institute of Technology, Geosigma),

• laboratory studies of the contribution of micro-organisms [3,4] and fracture mine-
rais to dissolved oxygen uptake (Göteborg, Sheffield and Bradford Universities,
British Geological Survey),

• construction of a replica of the in situ experiment at Cadarache (CEA, CNRS, 15]).
The concept of this replica is to reproduce the in situ experiment for its prépara-
tion and dimensioning, and also to assess the possibility of finding a link bet-
ween the two expérimente, especially for critical field parameters like bacterial
populations and redox state.

The in situ set-up is located in the deep part of the Äspö tunnel (-380 m below sea
level). The replica set-up (Fig. 1) was built around the other half of the cored frac-
ture surface. After 2 years of préparation, both expérimente were run between May
1998 and July 1999.

The replica adequately fulfilled the rôle of a mock-up, helping to dimension and
define the expérimental protocol, and also to identify major processes. The main
limitation was the inability to reproduce correctly the in situ fluxes of geo-gases
(H2, CH4) in the lab.

Results obtained on the replica provided a better understanding of processes
governing the fate of oxygen in deep granité environments, particularly by revea-
ling the importance of the coupling between microbial metabolism and inorganic
minerai - solution reactions. Iron reducing bacteria seem to play a key rôle in this
respect. A simple model was proposed from the data obtained on the replica set-
up to describe 02 uptake kinetics (Fig. 2). Important lessons were also drawn for
the préparation of future underground experiments devoted to the study of métal
corrosion : the rôle of bio-films located on différent parts of the set-up cannot be
ignored in the interprétation of results, e.g. hydrogen production, pH variation, etc.
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INTRODUCTION

Dans les bétons soumis à des sollicitations climatiques de gel, une
fissuration peut être induite par la solidification de la solution inter-
stitielle contenue dans les pores du matériau. L'eau de la solution ne
gèle généralement pas à 0°C, mais à des températures inférieures
pouvant atteindre -40°C dans le cas des bétons performants. Les phé-
nomènes évoqués dans la littérature qui expliquent cet abaissement
de la température de congélation de l'eau (ou surfusion de l'eau), sont
les restrictions de taille des cristaux de glace formés, imposées par les
faibles dimensions des pores, ainsi que la présence d'ions dans le
liquide interstitiel [1]. La formation de glace au sein
des pores du matériau induit alors différents types de pressions
locales. On distingue les "Pressions Hydrauliques" [2], les "Pressions
Osmotiques" [3], et les pressions résultant de la circulation des fluides
froids selon la " théorie de Litvan " [4]. Selon les caractéristiques de la
matrice (porosité, quantité d'eau gelable, résistance à la traction), ces
pressions peuvent conduire à une fissuration du matériau. La fissura-
tion des bétons utilisés dans le concept de conditionnement des colis
et dans les structures d'entreposage des déchets nucléaires, serait
ainsi largement néfaste puisqu'elle pourrait induire une perte de l'in-
tégrité mécanique et de confinement du matériau.

Pour prédire le comportement de différents bétons soumis au gel,
l'étude présentée ici est ciblée, dans un premier temps, sur les tem-
pératures d'apparition de la glace au sein des pores des bétons. En
effet, dans le cadre de la problématique des bétons soumis au gel, la
fissuration du matériau est une conséquence directe de la formation
de glace au sein des pores. Le premier critère de prédiction devient
alors la formation ou non de glace dans le matériau dans ses condi-
tions d'utilisation. Les températures de formation de glace dans un
béton sont mesurables expérimentalement par calorimétrie à basse
température. Pour mieux comprendre les surfusions de l'eau obser-
vées expérimentalement, le problème a été abordé de façon théo-
rique sur la base des lois thermodynamiques. La première étape a
consisté à évaluer les abaissements de la température de congélation
de l'eau induits par les phénomènes couramment évoqués dans la lit-
térature. Sur le constat de l'insuffisance de la description phénomé-
nologique, il est alors proposé une nouvelle piste de réflexion.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Températures de formation de la glace au sein
d'un matériau à base de ciment - Expérimentation

Le matériau témoin étudié est une pâte de Ciment Portland Artificiel,
de rapport massique eau/ciment égal à 0,5, constituant un matériau
courant. La cure de la pâte de ciment a été effectuée durant trois mois



el des bétons

dans une solution de NaOH et KOH aux
concentrations respectives de 3 et 10 g/L.
Les valeurs ont été choisies par référence
aux analyses de solutions interstitielles
menées par Longuet [5]. Suite à la cure, les
éprouvettes de pâte de ciment sont conser-
vées sous sac plastique afin d'empêcher les
échanges d'eau avec l'extérieur. Les tempé-
ratures de formation et de fonte de la glace
ont été mesurées (par Differential Scanning
Calorimetry) grâce au calorimètre BT 2.15
(Setaram) sur un échantillon d'un an d'âge
et saturé en solution de cure. Le résultat de
la mesure est donné en Figure 1.

Flux de chaleur [mW]

70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA FABRICATION
D'UNE PÂTE DE CIMENT

Gâchage : L'opération consiste à mélanger la poudre de ciment
anhydre et l'eau (et éventuellement des additifs en vue de conférer
certaines propriétés au matériau).
Hydratation et Prise : Après gâchage, le ciment et l'eau réagissent
chimiquement selon différentes réactions dénommées sous le
terme générique d'hydratation. Les produits des réactions sont
appelés des "hydrates". La majorité des hydrates se forme entre 2
et 5 heures après le gâchage, ce qui correspond au phénomène de
prise de la pâte de ciment.
Prise et Durcissement : La prise, et le durcissement qui s'en suit,
sont le résultat combiné de l'enchevêtrement et de la création de
ponts de matière entre les hydrates formés. Après un mois, une
pâte de ciment CPA acquiert environ 90% de ses résistances méca-
niques finales.
Maturation : Les réactions d'hydratation se poursuivent après dur-
cissement pendant plusieurs mois selon le type de ciment, jusqu'à
maturation du matériau.
Cure : La cure du matériau concerne les conditions de températu-
re et d'humidité de l'environnement direct du matériau pendant les
périodes de durcissement et de maturation. Elle doit protéger le
matériau de la dessication souvent cause de fissuration. La cure en
immersion permet en outre une meilleure hydratation.

L'ordonnée correspond au flux de chaleur exothermique associé à la
diminution de température, et au flux endothermique associé à l'élé-
vation de température de l'échantillon. Au cours de la diminution de
température, les pics correspondent au changement de phase liquide-
solide de l'eau de la solution interstitielle contenue dans les pores et
indiquent donc les températures de formation de la glace. Lors de
l'élévation de température, le pic correspond à la fonte de la glace.
La formation de la glace correspond à deux pics différents, centrés
l'un aux environs de -10°C, l'autre aux environs de -40°C. En considé-
rant les deux populations de pores différentes, distinctes en taille, pré-
sentes au sein d'un matériau classique [6], et selon les données
publiées, on peut déduire que ces pics correspondent à deux familles
de pores distinctes.Tout d'abord, les pores capillaires, "espaces inter-
particulaires", d'une centaine de nanomètres de diamètre environ,
siège de la première solidification de l'eau, et les pores des hydrates,
"espaces intraparticulaires" plus fins, de l'ordre du nanomètre et
moins à quelques dizaines de nanomètres, sièges de la seconde soli-
dification de l'eau. Par diminution du rapport massique eau/ciment au
moment du gâchage, 11 est possible de supprimer la porosité capillai-
re ; c'est le cas généralement des bétons à hautes-performances qui
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Figure 1

Analyse calorimétrique de

la pâte de ciment témoin (CPA)

Pics 1 et 2 : formation de la glace

Pic 3 : fonte de la glace
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Figure 2

Surfusion théorique de l'eau,

induite par les restrictions de

taille des pores de la pâte de

ciment CPA selon l'équation[2]

ne renferment alors que des pores d'hydrates. Dans ce type de maté-
riaux, il est possible de n'observer qu'un pic unique de formation de
glace centré aux environs de -40°C. Par contre, il est important de
remarquer que la fonte de la glace se produit à des températures fai-
blement inférieures à 0°C.

Évaluation théorique de la température de congélation
de l'eau présente dans les pores des pâtes de ciment

Les restrictions de taille des pores du matériau et la présence de
solutés, NaOH et KOH principalement, sont généralement reconnues
comme induisant les abaissements de la température de congélation
de la solution contenue dans les pores des bétons et pâtes de ciment.
Il est question, dans cette section de l'article, d'évaluer numérique-
ment les abaissements de la température de congélation de la solu-
tion interstitielle des pâtes de ciment, associés à ces phénomènes.
Cela revient à calculer les températures de stabilité d'un cristal de
glace soumis à des restrictions de taille ou en présence d'espèces en
solution. De plus, on tiendra compte du fait que les cristaux de glace,
confinés dans un pore, peuvent être soumis à des pressions. Ces pres-
sions résultent du fait que, dans un pore, l'expansion de volume asso-
ciée au passage solution-glace peut être empêchée par la matrice. Ce
dernier effet correspond aussi à une diminution de la température de
stabilité du cristal. Sur la base des travaux menés par Radjy [7], l'état
d'équilibre thermodynamique entre phases est donné par I' Equation 1.
Cet équilibre tient compte de la présence d'espèces en solution et
de la formation de glace selon une interface liquide-solide courbe
(répondant à la relation de Laplace).

= s lsdT + (V'-Vs)dPL+Vs

r2 3n'
dn' [1]

oùT est la température,
PL la pression de la phase liquide,
r le rayon de l'interface liquide solide,
n' le nombre de moles d'eau,
s's l'entropie molaire de changement de phase

liquide-solide de l'eau,
V le volume molaire de l'eau liquide,
Vs le volume molaire de l'eau solide,
R la constante des gaz parfaits,
Yis la tension de surface liquide-solide de l'eau,
a le coefficient d'activité de l'eau.

1E-02 1E-03 1E-04 1E-05 1E-06 1E-07 1E-08 1E

Surfusion de l'eau

Cette relation permet d'évaluer les sur-
fusions de l'eau. Les relations intégrées
correspondant aux effets de diminution de
taille, de la présence de solutés, et des
pressions de confinement de l'eau dans les
pores, sont présentées respectivement par
les équations 2, 3, 4 :

2.vs
 A

4[ ln (T) ] T i=—4- [ ln (a) ]

[T]TJ=

[2]

[3]

[4]



el des bétons

Pore capillaire moyen
Pore d'hydrate moyen

Diamètre
[nm]

100
20

[NaOH]

[g/U

C
O

 
C

O

[KOH]

[g/L]

10
10

Pression
de confinement

[MPa]

20
20

Surfusion
induite

-2,81
-6,43

Tableau 1

Caractéristiques d'un pore

capillaire moyen et d'hydrate

moyen, et surfusions théoriques

correspondantes

mi.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

-10

-20

-30

Suri

w
usion de l'eau

I°C]

des solutés
[g/Kg]

-*-KOH
-•-NaOH

Les surfusions calculées correspondantes sont présentées sous forme
de graphes aux Figures 2, 3, 4, respectivement. En considérant un
pore capillaire moyen, ainsi qu'un pore d'hydrate moyen avec leurs
caractéristiques données dans leTableau 1, on trouve respectivement
des valeurs de températures de congélation de l'eau dans les pores
égales à -2.8°C et -6,4°C. Les valeurs des concentrations des solutés
correspondent à celles utilisées pour la solution de cure du matériau.
Les valeurs de pression de confinement correspondent à une valeur
élevée de résistance à la traction des bétons. Les résultats indiquent
des abaissements de la température de congélation des solutions lar-
gement inférieurs aux valeurs expérimen-
tales de formation de glace précédemment
indiquées. Ceci s'explique par le fait que les
températures calculées représentent en fait
des températures de stabilité des cristaux
de glace et sont donc à rapprocher des
valeurs expérimentales de températures de
fonte de la glace et non de formation, large-
ment inférieures. Il est possible que les tem-
pératures de formation de la glace soient,
quant à elles, principalement dictées par un
phénomène autre qui est sans doute la ger-
mination de la glace. Ce point est abordé
dans la section suivante de l'article.

Germination de la glace, théorie de
la nucléation

La germination de la glace peut être décri-
te par la théorie de la nucléation [8]. Dans
une eau potentiellement gelable, un cristal
de glace se forme à partir de particules élé-
mentaires regroupant des molécules d'eau
liées par des liaisons hydrogène. Ce type
d'agrégats est appelé "Clusters" ou "noyaux". L'énergie libre associée
à un agrégat varie en fonction du nombre de molécules le constituant
(ou de son rayon). Lorsque le rayon de l'agrégat augmente, cette
énergie croît, passe par un maximum, puis décroît. La nucléation a
lieu lorsque l'agrégat franchit cette barrière énergétique, on parle
alors de noyaux critiques. Suite à la nucléation, le cristal se met alors
à croître. A la température de stabilité du cristal, le noyau critique peut
exister d'un point de vue énergétique, mais la concentration de
noyaux critiques est extrêmement faible. La probabilité que la nucléa-
tion se produise dans un volume donné est donc quasiment nulle.
Lorsque la température diminue, la concentration de noyaux critiques
augmente exponentiellement jusqu'à une valeur "seuil" pour laquelle
brusquement la probabilité que la nucléation se produise devient
égale à 1. La germination de glace se produit. En ce qui concerne un
système idéal constitué d'eau pure sans aucune perturbation, on parle
de nucléation homogène et la température de nucléation spontanée
est voisine de -40°C. Ce cas de figure suppose que le système n'in-
tègre ni impuretés, ni effets de surface afin que les molécules d'eau
forment un volume non perturbé. On retrouve un tel système, res-
pectant ces différentes conditions, pour les gouttelettes d'eau consti-
tutives des nuages. Cette eau est d'ailleurs bien sujette à un gel, selon

Figure 3

Surfusion théorique de l'eau,

induite par la présence de

solutés dans l'eau interstitielle

de la pâte de ciment CPA

selon l'équation[3]

Tableau 4

Surfusion théorique de l'eau,

induite par les pressions de

confinement de l'eau interstitielle

contenue dans les pores

de la pâte de ciment CPA selon

l'équation [4]



Mécanismes de gel des bétons

un mode de nucléation homogène, aux environs de -40°C. Par contre,
dans une eau quelconque, des impuretés ou surfaces peuvent servir
de sites de nucléation. Elles modifient l'énergie de surface des agré-
gats et permettent une nucléation à des températures beaucoup plus
proches de la température de stabilité habituelle d'un cristal de glace,
qui est de 0°C. On parle alors de nucléation hétérogène.

CONCLUSION

Au vu des considérations précédentes, il semble alors possible de
s'intéresser au problème des températures de formation de la glace
au sein des pores du matériau sous un angle différent de celui habi-
tuellement évoqué. Les effets couramment cités, restrictions de taille
des pores du matériau et présence des solutés de la solution intersti-
tielle, ainsi que les pressions de confinement n'expliquent que par-
tiellement les températures de formation de glace observées. Une
suggestion nouvelle serait la prise en compte des phénomènes de
nucléation dans l'explication des surfusions observées de l'eau,
notamment en ce qui concerne le pic à -40°C. Dans cette optique, il
semblerait donc que les deux pics de formation de glace au sein des
pores correspondent à deux modes de nucléation différents. Le pre-
mier pic, situé à environ -10°C correspondrait à une nucléation hété-
rogène relativement proche des températures de stabilité calculées
précédemment, alors que le pic observé à -40°C pourrait corres-
pondre à une nucléation homogène. Ces éléments sont des hypo-
thèses qu'il conviendra d'étudier ainsi que les causes pouvant indui-
re de tels faits.
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This study addresses the durability of concrète subjected to freezing conditions.
The solidification of pore water solution générâtes différent local pressures in the
cernent matrix. It is possible to distinguish between "Hydraulic Pressures" 121,
"Osmotic Pressures" [3] and pressures resulting from undercooled fluid circulations
according to Litvan'sTheory [4]. Byovercoming the local tensile strength ofthe mate-
rial, thèse pressures can cause the material to crack. In the pores, ice does not form
at 0°C but at lower températures, as low as -40°C. In the literature [1], this mechd-
nism is explained by the superimposition of différent effects, i.e. size restrictions and
the présence of solutés. An attempt was made to evaluate numerically the; under
cooling of pore water solution due to thèse effects, using the thermodynamic equili-
brium between phases for this calculation.

An expérimental study was carried out using a year old saturated Ordinär y Cornent
Paste with a water to cernent mass ratio of 0.5. The cernent paste was cured for three
months in NaOH and KOH solutions at 3 and 10 g/1, respectively, and then stored in
a plastic bag to prevent water release. Soluté concentrations were selected from
values given by Longuet [5], who made pore water solution chemistry analyses. The
ice formation température was measured by Differential Scanning Calorimetry on
the BT 2.15 Setaram Calorimeter, and the values are shown in Figure 1. Two différent
peaks were observed for ice formation, centered near -10°C and -40°C respectively.
According to the classic porous description of the material with capillary and gel
pores [6], peak 1 would correspond to ice formation in capillary pores, and peak 2 in
the coarser hydrate pores. Almost ail the ice melted near -5°C.

Undercooling of pore water solution was evaluated using thermodynamic laws.
Based on the work done by Radjy [7], complète equilibrium between phases is
described by Equation 1. The effects evaluated were: (i) size restrictions, (iil présence
of solutés, and (iii) confinement pressure of solution in the pores. AH thèse effects
tend to lower the freezing point of the solution. Integrated équations corresponding
to each of the effects and results shown as graphe are presented respectively in
Equations 2, 3 and 4 and Figures 2, 3 and 4. In order to evaluate undercooling of pore
water solution, a médium capillary pore and a médium hydrate pore were modeled
with the charade risti es given in Table 1, and the associated undercoolings then CJI-
culated, as -2.8 and -6.4°C respectively. The calculated undercoolings were signifi-
cantly lower than experimentally observed undercoolings. In fact, calculjted under-
coolings correspond to the lowering of the pore water solution freezing points as
well the stability températures of ice crystals in the médium pores. This explains why
the calculated values show good agreement with measured ice melt températures.
One possible explanation of the lowest ice formation températures observed can be
found in the mechanisms of ice germination. These mechanisms are described by
nucleation theory [8J.

Ice forms from Clusters or nuclei which are heaps of H20 molécules tißd by hydro-
gen bonds. At any given température below 0°C, a nucleus must reach a critical size
before nucleation can occur, followed by ice crystal growth. At the stability tempe-
rature, the concentration in a critical nucleus is very low, and the probability of
nucleation is 0. With decreasing température, the critical nucleus concentration
increases exponentially up to a threshold value, where nucleation probability
suddenly becomes 1 and ice forms. In a volume ofpure H20 molécules, the spontaneous
nucleation point is close to -40°C, as in the case ofice formation in clouds. For a volu-
me ofordinary water, impurities and surfaces act as nucleation sites. They modify the
surface energy of the Clusters and permit nucleation at a température doser to the
crystal stability température, which is generally 0°C.

Considering ail thèse factors, it appears possible to study the ice formation
température in a cernent paste, not in the conventional way invokincj only size
restrictions and présence of a soluté, but also considering the mechanisms of ice
germination described by nucleation theory.
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INTRODUCTION - OBJECTIF

La présence d'eau ou de matériaux organiques en milieu irradiant
conduit à la production d'hydrogène. Différentes installations
nucléaires sont concernées. Ainsi, les piscines de stockage de com-
bustible sont le siège d'une production de H2 par radiolyse de l'eau.
Au sein d'un stockage géologique de déchets nucléaires, de l'hydro-
gène pourra être généré par radiolyse des déchets (ex : déchets orga-
niques technologiques), par radiolyse des matériaux d'enrobage
comme le bitume [2] ou encore par radiolyse des matériaux de bar-
rières ouvragées contenant de l'eau (ciment, argile...). Une autre sour-
ce possible est la corrosion des conteneurs métalliques de déchets.

Dans ces différents environnements, le développement d'activités
bactériennes dû à la présence simultanée d'eau et d'éléments nutritifs
nécessaires aux activités bactériennes C, H, 0, N, S, P, a été démontré
[3], [4]. Les microorganismes utilisent principalement la matière orga-
nique comme source d'énergie en réduisant l'oxygène si celui-ci est
présent ou à défaut des ions nitrate (c'est le cas de la biodégradation
des enrobés bitumés en conditions anaérobies) [5]. Il a été démontré
récemment au laboratoire que des microorganismes pouvaient
consommer, comme source énergétique, de l'hydrogène dissous.
Ainsi, des lixiviats d'enrobés bitumés contenant de l'hydrogène de
radiolyse ou provenant de la corrosion des aciers sont le siège d'un
développement microbien important qui consomme l'hydrogène [6].

Des scénarios d'entreposage et de stockage en formations géolo-
giques sont retenus pour les colis bitumés [7]. L'environnement d'un
colis bitumé en stockage géologique est pris comme exemple dans
cet article pour préciser le rôle de bactéries oxydant l'hydrogène sur
le terme-source gaz, ou sur la composition chimique du milieu.
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RÉSULTATS - DISCUSSION

Production d'hydrogène en stockage géologique profond

Trois mécanismes peuvent conduire à la production d'hydrogène :

• la radiolyse de l'eau [8],
• la corrosion des conteneurs [9] en acier,

• la radiolyse de composés organiques [2] (bitume).

Principe des activités microbiennes sur hydrogène

Pour se développer un microorganisme a besoin :
• d'éléments nutritifs : C, H, 0 ,N, P, S, qui seront transformés en bio-

masse microbienne,

• de substrats énergétiques qui lui permettront de récupérer
de l'énergie pour réaliser les synthèses de matériau cellulaire. Cette
énergie est issue de réactions d'oxydo-réduction qui correspondent
à un transfert d'électrons entre un donneur et un accepteur
d'électrons [3].

Dans l'atmosphère ambiante, l'oxydation de l'hydrogène n'est
possible que lorsqu'elle est catalysée. Les microorganismes peu-
vent réaliser cette réaction. L'oxydation bactérienne de l'hydrogène
va s'accompagner d'une réduction d'un accepteur d'électrons
qui peut être :

• soit l'oxygène : il s'agit alors d'un métabolisme oxydatif aérobie de
l'hydrogène,

• soit, en absence d'oxygène, des espèces chimiques oxydées comme
les ions nitrate ou sulfate : il s'agit alors d'un métabolisme oxydatif
anaérobie de l'hydrogène.

La plupart de ces bactéries sont autotrophes facultatives, c'est-à-
dire qu'elles peuvent :

• soit tirer leur énergie de la seule oxydation de l'hydrogène. Dans ce
cas la source de carbone est minérale, c'est le CO2 (autotrophie),

• soit tirer leur énergie de l'oxydation de l'hydrogène mais aussi de
substrats organiques qui joueront à la fois les rôles de donneurs
d'électrons et de source carbonée (hétérotrophie) [10].

Une confrontation

• des réactions catalysées par les bactéries oxydant l'hydrogène [10],

• et de l'inventaire des substrats nutritifs et énergétiques présents au
sein d'un colis bitumé, en conditions de stockage (anaérobie), et
autorisant un développement bactérien [11],

indique que la réaction thermodynamiquement la plus favorable à
l'oxydation de l'hydrogène par les microorganismes est la réduction
des ions nitrate relâchés par le colis bitumé.

L équation d'oxydoréduction est la suivante :

5 H2 + 2 NO3 + 2 H+-> N2 + 6 H2O (1)
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Figure 1

Production de C02 et de N2

(en μmol/cm2 d'enrobé),

en présence d'enrobés

bitumés, en eau de type

argile, en présence ou non

de microorganismes et

d'hydrogène (10%), conditions

anaérobies, à 25°C.

Développement de populatior
produit par radiolys

A partir de résultats expérimentaux, les premiers éléments permet-
tant de caractériser l'activité bactérienne par oxydation de l'hydrogè-
ne en présence de colis bitumés et dans deux situations de stockage
sont présentés.

Activité bactérienne en présence d'hydrogène issu de la corrosion
métallique, et en conditions anaérobies

Des échantillons d'enrobé bitume, sous forme de rondelles, ont été
mis au contact d'eau de type argile (eau représentative d'une future
situation de stockage) ou d'eau de type argile contenant des produits
de corrosion métallique notamment de l'hydrogène dissous (10 %)
dans une atmosphère anaérobie. Les microorganismes mis en œuvre
sont des microorganismes aéro/anaérobies dénitrifiants, connus pour
leur aptitude à se développer, en conditions anaérobies, hors présen-
ce d'hydrogène, en oxydant les hydrocarbures du bitume et en rédui-
sant les ions nitrate relâchés par l'enrobé.

5 rondelles d'enrobé
bitumé

S=245 cm2 V=1 L
M=759

20 T

10%H2, sans bactéries
10%H2, avec bactéries
sans H2, sans bactéries
sans H2, avec bactéries

EAU DE TYPE ARGILE

200 400

(jours)
600 800

20 T

10%H2, sans bactéries
10%H2, avec bactéries
sans H2, sans bactéries
sans H2, avec bactéries

800

I Ü M
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L'activité bactérienne dans ces conditions a été quantifiée par le suivi
des gaz et le relâchement des ions nitrate de l'enrobé, pendant deux
ans environ. La seule source de carbone dont disposaient les microor-
ganismes provenait de la matrice bitume. Les éléments nutritifs, C, H,
O, N, P, S, étaient apportés par l'eau ou l'enrobé. La consommation
par les microorganismes de l'hydrogène simulant la corrosion a
nécessité un ajout régulier d'hydrogène. Une expérience témoin sans
microorganismes a été suivie en parallèle :

• en présence d'enrobé bitumé comme seule source de carbone et
d'énergie, dans de l'eau de type argile, en absence d'hydrogène et
dans des conditions anaérobies, les microorganismes oxydent les
hydrocarbures du bitume, produisent du CO2 et réduisent les ions
nitrate, selon l'équation simplifiée suivante :

5/n Cn H2n + 6NO3 + 6H+ -> 5CO2 + 3N2 + 8H2O

L'activité bactérienne est alors mise en évidence par :

• la production de CO2 et N2 (Figure 1),
• le suivi des ions NO3 relâchés (Figure 2).

(2)

5 rondelles d'enrobé bitumé
60000-, s=245 cm2

ajout d'H2

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

(jours)

LU

Figure 2

Cinétique de relâchement

des ions nitrate d'échantillons

d'enrobés de type STE3
(La Hague), en eau de type

argile, en présence ou non

de microorganismes et

d'hydrogène (10%), conditions

anaérobies, à 25°C.

Figure 3

Consommation d'hydrogène

par les microorganismes,

en eau de type

argile + hydrogène (10%),

conditions anaérobies, à 25"C.
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• En présence d'enrobé bitumé et d'hydrogène (eau de type argile +
produits de corrosion) et en conditions anaérobies, les microorga-
nismes peuvent utiliser le carbone du bitume comme source de car-
bone et d'énergie mais aussi l'hydrogène comme source d'énergie,
selon la réaction (1), réaction qui s'ajoute à la précédente.

L'activité bactérienne est mise en évidence dans ce cas par :

• une production de CO2 et de N2 (Figure 1),
• le suivi des ions relâchés par l'enrobé (Figure 2),
• une consommation d'H2 (Figure 3).

En présence de microorganismes et d'eau de type argile + hydro-
gène, une production d'azote importante, soit 17.5 pmol/cm2 à 700
jours est observée, significativement supérieure à celle mesurée
pour une eau de type argile, soit 4 pmol/cm2.

Une production de CO2 plus faible est observée pour les eaux de
type argile + hydrogène soit 8 pmol/cm2 à 700 jours, comparée à celle
observée en eau de type argile, soit 13 pmol/cm2. Parallèlement, une nette
consommation de l'hydrogène est observée, soit 24 mmol à 700 jours.

Dans le cas des expériences en eau de type argile + hydrogène, avec
microorganismes, l'activité microbienne par oxydation de l'hydrogène
s'ajoute à celle par oxydation des hydrocarbures du bitume, observée
dans l'eau de type argile. Il en résulte selon les équations rappelées
ci-dessus :

• une production d'azote supplémentaire,
• une consommation de CO2 par les bactéries, selon un mode de

croissance autotrophe correspondant à l'utilisation du carbone
minéral par les bactéries pour fabriquer de la biomasse.

Dans le cas de l'eau de type argile, il n'y a pas de différence signifi-
cative entre les teneurs en ions nitrate présentes dans les lixiviats avec
ou sans microorganismes. La production d'azote liée à l'activité bac-
térienne est de 5 pmol/cm2, ce qui correspondrait à 1 mmole d'ions
nitrate réduits (soit 62 mg), valeur faible comparée à la quantité d'ions
nitrate relâchés par l'enrobé et qui ne peut être mise en évidence.

En revanche, la forte activité bactérienne en présence d'hydrogène
entraîne une chute importante de la teneur en ions nitrate dans les
lixiviats en eau type argile + hydrogène, avec bactéries.

Ainsi à 700 jours, 664 mg soit 10,7 mmole d'ions NO3" ont disparu
(valeur calculée par différence entre les essais avec et sans microor-
ganismes) pour une consommation de 25 mmole d'H2. Le rapport 5
moles de H2 pour 2 moles de NO3" est respecté, (cf équation (1)).

Dans les conditions de ces essais, il apparaît que la vitesse de
consommation de l'hydrogène est limitée par la cinétique de relâche-
ment des ions nitrate de l'enrobé.

Activité bactérienne en présence d'hydrogène produit
par radiolvse, en conditions anaérobies

Des échantillons d'enrobé sous forme de rondelles ont été mis au
contact d'eau de type granitique (eau représentative d'une future
situation de stockage), dans une atmosphère anaérobie et ont été
soumis à une irradiation y externe à un débit de dose proche du débit
réel initial d'un colis STE3 standard (= 6 Gy/h) tel que produit à l'usi-
ne de Cogéma La Hague. L'étude a été réalisée avec ou sans microor-
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ganismes. L'activité bactérienne a été évaluée par le suivi des gaz, H2,
CO2, N2 et le relâchement des ions nitrate sur une période de un an.
Une expérimentation témoin en absence de rayonnements, avec
microorganismes a été menée en parallèle.

Les réactions mises en œuvre par les microorganismes sont les
mêmes que précédemment : oxydation des hydrocarbures du bitume
et de l'hydrogène de radiolyse et réduction des ions nitrate lixiviés.

Dans ces conditions d'irradiation, l'activité bactérienne, mesurée
par la production de CO2, est significative; elle est du même ordre
de grandeur que les microorganismes soient irradiés ou non [5].
L'irradiation à un débit de dose correspondant à un colis bitumé de
moyenne activité ne modifie pas l'activité bactérienne.

La production d'hydrogène dans un colis bitumé due à la radiolyse
du bitume est de l'ordre de 1 L H2/kg de bitume/MGy, [2]. A un débit
de dose proche du débit réel initial (6 Gy/h) d'un colis bitumé, la pro-
duction d'hydrogène sur 300 jours est faible. En présence de microor-
ganismes cet hydrogène est entièrement consommé. Cette consom-
mation s'accompagne d'une réduction des ions nitrate qui est faible
comparée à la quantité d'ions nitrate relâchée par l'enrobé.

La cinétique de production d'hydrogène est, dans ces conditions, le
facteur limitant de la réaction.

CONCLUSION

Dans un stockage géologique, le rôle des microorganismes sur le
devenir de l'hydrogène est à prendre en compte dans l'évaluation
du terme-source des gaz. Deux situations conduisant à la production
d'hydrogène ont été étudiées :

• la corrosion des conteneurs métalliques,
• la radiolyse d'un enrobé bitumé à un débit de dose voisin de celui

rencontré avec les colis bitumés produits à La Hague.

Dans les deux cas l'hydrogène est consommé par les microorga-
nismes avec simultanément une production de CO2 et de N2 et une
réduction des ions NO3" relâchés par l'enrobé. Les résultats montrent,
qu'en présence d'hydrogène issu de la corrosion des métaux, la ciné-
tique de consommation d'hydrogène est limitée par celle du relâche-
ment des ions nitrate. En présence d'hydrogène issu de la radiolyse
du matériau bitumé, c'est la cinétique de production d'hydrogène
qui limite l'activité bactérienne. Dans le cas d'un colis de déchet bitu-
mé réel, les données sont à examiner dans le contexte du stockage
géologique en prenant en compte :

• le dimensionnement des colis et des conteneurs,
• les vitesses de corrosion des différents matériaux, acier inoxydable

ou acier noir, constitutifs des conteneurs ou surconteneurs,
• les cinétiques de production et d'évacuation de l'hydrogène par

diffusion.

Ces résultats illustrent la facilité d'adaptation des microorganismes
à leur environnement. Les expériences réalisées sur des enrobés bitu-
més mettent en œuvre des microorganismes aéro-anaérobies dénitri-
fiants adaptés à la dégradation des hydrocarbures du bitume. La pré-
sence soudaine d'hydrogène dans leur environnement, leur donnant
un substrat thermodynamiquement plus favorable, a modifié leur
comportement métabolique avec une période d'adaptation de
quelques jours.
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The effect of many parameters need to be studied to characterize the long
term behavior of nuclear waste in a deep repository. These parameters
concern the chemical effects, radiolytic effects, mechanical properties, water
composition, and microbiological activity.

To evaluate microbial activity in such an environment, work was focused
on an inventory of key nutrients (C, H, 0, N, P, S) and energy sources requi-
red for bacterial growth.

The production of hydrogen in the nuclear waste environment leads to
the growth of hydrogen oxidizing bacteria, which modify the gas production
balance.

A deep repository containing bituminized waste drums implies several
sources of hydrogen :

• water radiolysis,
• corrosion of métal containers,
• radiolysis of the embedding mathx (bitumen).

Two deep geological disposai conditions leading to H2 production in a
bituminized nuclear waste environment were simulated in the présent study :

• H2production by iron corrosion under anaerobic conditions was simulated
by adding 10% of H2 in the atmosphère,

• H2 production by radiolysis of bitumen matrix was approached by subjec-
ting this material to externa! gamma irradiation with a dose rate near real
conditions (6 Gy/h).

The présence of dissolved H2 in water allows the growth of hydrogen oxi-
dizing bacteria leading to :

• CO2 and N2 production,
m H2 consumption,
• lower NO3~ concentration caused by réduction to nitrogen.

In the first case, hydrogen consumption is limited by the NO3'release rate
from the bitumen matrix. In the second case, however, under gamma radia-
tion at a low dose rate, hydrogen production is weak, and the hydrogen is
completely consumed by microorganisms.

Knowledge about thèse hydrogen oxidizing bacteria is just beginning to
émerge [1]. Heterotrophic denitrifying bacteria adapt well to hydrogen meta-
bolism (autotrophic metabolismj by oxidizing H2 instead of hydrocarbons.
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INTRODUCTION

Depuis vingt cinq ans, les réacteurs nucléaires naturels d'Oklo au
Gabon sont des objets d'études uniques au monde. D'abord étudiés
pour les aspects physiques et neutroniques du phénomène nucléaire
[1 ], ils ont été reconsidérés pour l'opportunité d'y étudier des radionu-
cléides et des produits de fissions confinés dans une formation géolo-
gique sur une très longue période (deux milliards d'années) [2, 3, 4, 5].
Les sites d'Oklo ne représentent pas un analogue naturel complet d'un
système de stockage ; cependant, compte tenu de leur étendue spatia-
le et des échelles de temps impliquées, de nombreux processus peu-
vent y être étudiés (transfert de masse vers la surface, transport et
migration et/ou rétention de radionucléides), qui sont tout à fait repré-
sentatifs des processus supposés se produire au cours de la vie d'un
stockage de combustibles irradiés en milieu géologique profond.

Dans les années 1990, un programme de recherches européen a été
lancé, intitulé "Oklo as natural analogue for transfer processes in a
radioactive waste repository". Le projet a été prolongé en 1996 par une
deuxième phase, intitulée "Oklo, natural Analogue - Behaviour of
nuclear reaction products in a natural environment". Les recherches
développées au cours de la première phase (phase I) ont permis de
déterminer les conditions physiques de fonctionnement des réacteurs
nucléaires, de reconstruire l'histoire géologique de l'environnement
des différentes zones de réactions, et de comprendre le comportement
des actinides et des produits de fission dans les formations géologiques
encaissantes. La deuxième phase (phase II) s'est achevée en juin 1999
ayant satisfait à trois objectifs principaux : i) évaluer les processus de
migration et de rétention des radionucléides des zones de réaction vers
l'environnement géologique ; ii) définir les propriétés de confinement et
le comportement à long terme des matériaux géologiques ; iii) tester les
modèles des processus liés à la migration et à la rétention des radio-
nucléides et éventuellement fournir des données et des scénarios adap-
tés pour l'évaluation de performance d'un stockage de combustibles
irradiés ou de déchets nucléaires en milieu géologique profond.
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Cet article propose d'exposer les principaux apports du projet Oklo
à l'évaluation de performance d'un stockage de déchets nucléaires
et à l'étude de l'évolution à long terme du combustible irradié et du
comportement à long terme des matériaux géologiques en tant que
matrices de confinement.

Lieu d'étude unique au monde, le bassin d'Oklo se caractérise par
l'existence de lentilles de minerai d'uranium (uraninite, UO2) de
dimensions métriques, qui ont été affectées par des réactions de fis-
sion nucléaire il y a environ deux milliards d'années (Fig. 1, [6]).

'•• - i
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DE LA ZONE DE RÉACTION

Conditions d'altération en milieu équatorial :
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/ perturbations hydrothermales
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/Hoo oïl 11 y
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i (200-1000m)

/•Comportement des
matériaux géologiques
(matrices de confinement,
barrières).
• Processus de migration
et de rétention.

Les zones dites "zones de réaction" (Z.R.) ou "réacteurs" se répartis-
sent sur trois sites : Oklo, Okélobondo et Bagombé. Par analogie avec
un système de stockage, elles peuvent être considérées comme repré-
sentatives d'un terme "source". De nombreux traceurs géochimiques
et isotopiques étant disponibles, il est possible de contraindre les pro-
cessus de migration et de rétention des actinides et des produits de
fission présents dans ces zones.

L'environnement proche des zones de réactions, appelé par analogie
"champ proche", est composé essentiellement de matériaux argileux
(chlorite, illite, kaolinite). Les zones de réactions se situent actuelle-
ment à différentes profondeurs d'enfouissement (figure 1, [6]) depuis
la surface (Bagombé en conditions oxydantes et acides, avec une alté-
ration supergène1) jusqu'au milieu profond (Okélobondo en condi-
tions réductrices, avec une faible dynamique des eaux souterraines).
Certaines zones de réaction, comme la Z.R. 13 dans la mine d'Oklo,
ont subi de fortes perturbations hydrothermales (avec une tempéra-
ture supérieure à 250°C), en relation avec l'histoire géologique du bas-
sin de Franceville.

Du fait de l'âge des zones de réactions (2 x 109 ans), les conditions
de pression et de température ainsi que les conditions géochimiques,
ont pu fortement varier au cours de l'histoire géologique régionale à
laquelle sont associées des circulations paléo-fluides à l'échelle du
bassin [6, 7, 8, 9].

Figure 7

Spécificités des différentes

zones de réaction d'Oklo,

d'Okélobondo et Bagombé

(Gabon) et leurs domaines

d'application au stockage

des déchets nucléaires [6].

Superficielle, météoritique
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RÉSULTATS

Évolution du terme "source"

Les expériences de lixiviation réalisées sur les uraninites d'Oklo [6]
fournissent une base de données de référence, incluant des mesures
de taux de lixiviation à court terme. Les expériences se sont centrées
sur les effets de l'activité des bicarbonates (aHCO3~) sur le taux de
lixiviation. Les résultats sont en bon accord avec ceux obtenus sur
d'autres uraninites naturelles et sur du combustible. Un modèle ciné-
tique a été proposé considérant à la fois les activités de l'oxygène et
des bicarbonates, mais ne tenant pas compte de l'influence du pH.

L'examen minéralogique des uraninites d'Oklo [9, 10] montre qu'au
moins six générations d'uraninites ont cristallisé au cours de l'histoi-
re du site. Il est donc difficile de relier les occurrences des uraninites
avec le mode et la durée de corrosion de ces cristaux, et donc d'en
estimer un taux de corrosion à long terme. Cependant, des observa-
tions montrent que la coffinitisation2 [10] est un phénomène impor-
tant dans les sites d'Oklo et de Bagombé. Ce processus se produit à
faible ou haute température.

L'altération observée de l'uraninite en coffinite soulève plusieurs
questions du point de vue thermodynamique, cinétique et cristallochi-
mique. En premier lieu, le calcul thermodynamique montre que l'as-
semblage calcédoine (quartz) - uraninite est plus stable que la coffini-
te. La transformation de l'uraninite en coffinite n'est donc thermody-
namiquement possible que dans deux cas : soit les eaux sont sursatu-
rées vis-à-vis de la calcédoine, soit l'uraninite est elle-même partielle-
ment déstabilisée. La première condition est effectivement observée
dans plusieurs eaux actuelles des sites d'Oklo et de Bagombé ; cepen-
dant le degré de sursaturation de ces eaux vis-à-vis de la calcédoine
est faible et il est donc peu probable qu'il puisse être à lui seul une
force motrice suffisante pour que la coffinitisation se produise. La
seconde condition peut être atteinte sous l'influence d'une oxydation
radiolytique partielle ou bien en raison d'une mauvaise cristallinité ini-
tiale de l'uraninite. La coffinite étant un minéral d'uranium IV, un main-
tien local de conditions suffisamment réductrices est donc nécessaire
à sa stabilité ; ce qui est probable à Oklo et à Bagombé en raison de la
présence de matière organique abondante, intimement liée au minerai
dans les zones de réaction. Le couplage entre l'oxydation radiolytique
partielle de l'oxyde d'uranium et l'apport suffisant de silice et de réduc-
teurs pourrait donc gouverner le scénario prenant en compte la for-
mation de coffinite aux dépens de l'uraninite. Un autre aspect intéres-
sant est l'éventuel contrôle de la cinétique de transformation de l'ura-
ninite en coffinite par le transport de silice. Divers aspects cristallo-
chimiques méritent aussi l'attention, en particulier concernant l'incor-
poration ou l'expulsion des produits de fission. Dans l'hypothèse, qui
reste à vérifier, où la coffinitisation serait un scénario d'évolution du
combustible irradié, la coffinite, néoformée aux dépens de l'uraninite,
pourrait d'une part piéger de nombreux radionucléides, d'autre part
être altérée ou déstabilisée si la chimie de l'eau venait à changer.
L'évaluation d'un tel scénario est importante pour la prédiction du com-
portement à long terme des combustibles irradiés. L'identification des
produits d'altération de l'uraninite, et la preuve de leur rôle en tant que
pièges des Terres Rares, sont aussi des apports importants du projet
Oklo. Le rôle spécifique des phosphates, des sulfates et des silicates
dans la néoformation de ces phases secondaires a été démontré.

2 Transformation progressive, par silicification, de l'uraninite UO2 en coffinite
USiO4 (réaction : UO2 => UISiOJ.nHsO or U(SiO4)lf <OH)4)).
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Des différences de comportement entre un combustible irradié et
l'uraninite d'Oklo restent cependant à évaluer, notamment celles dues
à la présence de plomb radiogénique dans les minéraux naturels et à
l'influence des gaines de Zircaloy autour des crayons de combustible.
Enfin, les études de terrain et de laboratoire sur les agrégats métal-
liques donnent des résultats qualitatifs sur le comportement du techné-
tium : elles montrent qu'une fraction pouvant aller jusqu'à environ 25%
du technétium initial a été mobile dans le réacteur d'Okélobondo [6].

Propriétés de confinement à long terme des matériaux géologiques

L'étude des réacteurs d'Oklo a accru l'intérêt porté à des phases
minérales spécifiques qui, ayant piégé les actinides et les produits de
fission (pendant et après les réactions de fission nucléaire) il y a deux
milliards d'années, sont encore présentes aujourd'hui. Parmi ces
phases, les apatites (phosphates) ont été identifiées comme des struc-
tures intéressantes car capables de piéger, sous forme d'inclusions ou
dans leur réseau cristallin, de fortes concentrations d'actinides et de
Terres Rares [7]. A Oklo, les apatites observées ont incorporé divers
éléments tels que U, Pu,Terres Rares légères, Cs, Sr, Rb, Mo, I, Zr, Ba,...
Ces minéraux présentent également la capacité de réparer les dom-
mages dus aux radiations à faible température (T < 60°C) et ne sont
donc pas affectés par la métamictisation3 [12].

Les données sur l'évolution des apatites d'Oklo sont importantes
pour comprendre le comportement à long terme de ces minéraux et
en particulier leur stabilité vis-à-vis de la corrosion aqueuse. Les
investigations menées dans le cadre du projet Oklo ont montré que
dans des conditions profondes, non perturbées (Z.R. d'Okélobondo),
les apatites restent stables. Dans des conditions de surface perturbées
(Z.R. de Bagombé), des phosphates secondaires se sont formés,
entraînant vraisemblablement une redistribution partielle des acti-
nides et des Terres Rares fissiogéniques piégés [13, 14]. Les informa-
tions collectées sont qualitatives et devront être confirmées et com-
plétées par des expériences de lixiviation en laboratoire.

Migration et rétention des actinides et des produits
de fission ou de fin de chaîne

L'estimation qualitative et quantitative d'un modèle de sorption de
l'uranium dans un matériau argileux complexe est un des apports
majeurs du projet Oklo [6, 10] à travers la hiérarchisation des différents
processus de rétention. Le rôle spécifique des hydroxydes de fer (déjà
mis en évidence par des investigations antérieures sur la sorption des
métaux sur ces phases) est évalué par rapport aux autres processus de
rétention en compétition. Cette information sur la migration de l'ura-
nium sera particulièrement utile pour construire des modèles de migra-
tion à l'interface du "champ proche" et du "champ lointain". Des travaux
complémentaires sur les données de rétention du thorium et sur les
effets de la compétition entre l'uranium et les autres éléments pourraient
prolonger utilement cette étude. Le comportement de certains radionu-
cléides importants vis-à-vis de la rétention a été montré indirectement,
grâce à des analyses isotopiques fines ou des expérimentations : réten-
tion du plutonium dans l'apatite et la chlorite [11, 15], indices d'une
rétention de l'iode et du technétium dans la chlorite et les oxydes de
manganèse.

3 Etat de désordre causé dans un réseau cristallin ou ensemble des modifications
que subissent les cristaux sous l'influence de la radioactivité (e.g. désintégration de
U ou Th), qui tendent à le faire évoluer vers un état amorphe. Cet état métamicte
peut parfois disparaître par simple chauffage du cristal (guérison ou cicatrisation
des dégâts d'irradiation).

M B U t 6
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Figure 2

Principaux apports du projet

Oklo à l'évaluation de

la performance d'un stockage

de déchets nucléaires et à l'étude

de l'évolution à long terme du

combustible irradié 16].

Pour l'iode et le technétium, des travaux complémentaires sur les iso-
topes du xénon (descendant de I129) et du ruthénium (descendant de
Te") sur les phases solides seraient cependant utiles pour mieux com-
prendre le comportement de ces éléments labiles.

Une attention particulière a été accordée aux Terres Rares, leur
comportement chimique étant similaire à celui des actinides pour un
état d'oxydation III. Un comportement différentiel entre les Terres
Rares légères et lourdes, corrélé à la force de leurs complexes
carbonates, a été mis en évidence [6]. Leur rétention dans les argiles
(i.e. chlorite, illite ou smectite) et dans les oxydes de manganèse et fer
a été prouvée, ainsi que leur piégeage dans les phosphates. Afin de
valider ces tendances, il reste à comparer ces résultats avec les
données actuelles de la chimie de rétention du plutonium, de l'amé-
ricium et du curium.

L'étude des colloïdes développée dans le projet Oklo a montré que
leur contribution dans la migration de l'uranium est faible [10].
Cependant les données sur leur composition chimique sont incom-
plètes en raison de difficultés techniques d'échantillonnage. En parti-
culier, les colloïdes phosphatés semblent jouer un rôle dans la distri-
bution des Terres Rares dans les solutions [6].

Modélisation géochimie - transport

La comparaison des résultats des tests de modélisation par prédic-
tion (BPM ou Blind Predicting Model) [6,10] et des investigations géo-
chimiques sur les phases solides et liquides [6, 10] permet de mieux
comprendre le contrôle de la speciation et de la solubilité dans des
milieux oxiques à anoxiques. Le projet Oklo fournit dans ce domaine
une base de données de référence, avec toutefois des incertitudes sur
le contrôle en solution des phosphates et de l'aluminium, et le rôle de
la matière organique. La compréhension des systèmes tampons
redox et des processus redox majeurs est un acquis important pour
l'interprétation des données obtenues sur d'autres sites. Les diffé-
rentes approches utilisées dans les tests BPM aideront aussi à estimer
la pertinence des différents scénarios utilisés pour l'évaluation de per-
formance : sorption, formation de phase pure, co-précipitation.

Des investigations complémentaires (chimie de base des interfaces
entre solides et solutions, mesures fines en solution) sont nécessaires
afin de mieux comprendre le contrôle de certainesTerres Rares par la
rétention dans les minéraux phosphatés, et les phénomènes de sorp-
tion des ions phosphates eux-mêmes sur les oxy-hydroxydes de fer.

Impact des colloïdes
et des microbes

Evaluation réaliste des
conditions aux limites

^ <?e RN dans les
a r 3 l l e e t l es Phases accessoires

Tampons redox

matière organique sur le
taux de corrosion de UO2

. . t .
M o d è l e s d e

speciation aqueuse

Nature et propriétés
des phases secondaires

Scénarios d'évolution pour UO2
et de comportement pour les
agrégats métalliques
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Les cas tests développés afin de décrire les écoulements et la chimie
couplés, sont aussi une réalisation significative du projet Oklo [6, 10].
Ils ont été développés pour aider les modélisateurs de l'évaluation de
performance à construire leurs propres scénarios avec un choix perti-
nent d'hypothèses de cinétique ou d'équilibre. Les tentatives pour
relier les flux à l'échelle du bassin et à l'échelle locale ont montré que
la modélisation du rôle des discontinuités telles que les fronts redox
reste un point difficile ; cela est également apparu dans les études du
"champ proche" des zones de réaction.

CONCLUSION

Les principaux apports du projet européen Oklo à la problématique du
stockage des déchets nucléaires sont représentés dans la figure 2 [6].

Les apports suivants méritent d'être soulignés :

• l'identification d'un scénario possible d'évolution à long terme du
combustible irradié, qui comprendrait un processus de coffinitisa-
tion de UO2. Une étude thermodynamique et cristallochimique du
processus de coffinitisation est à entreprendre

• des mesures de taux de dissolution à court terme de l'uraninite d'Oklo
permettant le développement d'un modèle cinétique simplifié.

• des modèles et des données utiles à la hiérarchisation et à la des-
cription quantitative des interactions de l'uranium et des Terres
Rares avec un matériau argileux complexe.

• des résultats importants sur le piégeage des radionucléides dans
des phases minérales "génériques", telles que les oxydes de man-
ganèse et de fer, la chlorite, l'illite ... ou secondaires spécifiques, tels
que les phosphates, les zircono-silicates, ...

• une compréhension cohérente du tampon redox dans un environ-
nement argileux, pour des conditions allant de la profondeur vers la
surface. Ce modèle semble suffisamment générique pour être appli-
qué directement ou adapté à d'autres situations.
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In the past twenty five years, the natural nuclear reactors of Oklo hâve been the subject of numerous detailed studies. First
Investigated for the physical and neutron aspects of the nuclear reaction [1], they were then reconsidered because tiwy
provide a unique opportunity in the world to study the Containment ofactinides and fission products in a geological formation
over a broad timescale (two billion years) [2,3, 4, 5]. Although the sites investigated do not represent a complète analogue et :i
repository System, many of the processes studied (mass transfer to the surface, transport, migration / rétention), the spatial
extent of thèse processes, and the timescales involved, are compatible with processes liable to occur during the lifespan ot a
repository for the deep geological disposai of spent nuclear fuel. A fresh program was therefore initiated as a Européen
Commission project in 1990, entitled "Oklo as a natural analog for transfer processes in a radioactive waste repository"—phasu
1, and then extended by a phase 2 entitled "Oklo, Natural Analogue — Behavior of Nuclear Reaction Products in a Natural
Environment". Researches conducted in phase I served to détermine the physical conditions of the opération of the natmal
reactor, reconstruct the geological history ofthe reactor environment, and décode the behavior of actinides as well as fission
products in the surrounding geological formations. Phase II, which ended in June 1999, had three main objectives : i) to assess
radionuclide migration and rétention processes from the reactor zones to the geological environment; ii) to define the
confinement properties and long-term behavior of geological matériels; iii) to test models of processes related to radionuclide
migration and rétention, and eventually to provide suitable data and scenarii for performance assessment of nuclear waste
disposai. This paper proposes a synthesis of the main Outputs of the Oklo project to the performance assessment of nucleai
waste disposai, the study ofthe long-term évolution of spent fuel and the long-term behavior of geological matériels with respect
to the Containment ofactinides and fission products.

The Oklo natural analogue displays a number of spécifie features (Figure 1, [6]) that make it unique in the world. The Oklo basm
is characterized by the occurrence of meter scale uraninite lenses, that were affected by nuclear fission 2 billion years açio
These "reactor zones" exist in three sites: Oklo, Okélobondo and Bagombé. By analogy with a repository System, they are consi-
dered as représentative of the "Source" term. Numerous isotopic and geochemical tracers are thus available in order to restnet
the migration or rétention processes of actinides and fission products présent in thèse zones. The near environment of the
reactor zones, called "Near field" by analogy, is mainly composed of clayey matériels li.e. chlorite, illite, kaolinite). Reactor zones
are found at présent from the surface (Bagombé under oxidizing and acid conditions, with supergene weathering) to rfenp
(Okélobondo under reducing conditions, with a low groundwater dynamicsj conditions (Figure 1,16]). Some reactor zones e.g
R.Z. 13 in Oklo mine, hâve been subjected to strong hydrothermal disturbances (with températures above 350°C), linked tu the
geological history of the Franceville basin. On the other hand, the old âge of the Oklo reactors (2 Ga) implies that pressure
température and chemical conditions hâve evolved during a long geological history, with associated basin scale movements
offluids [7,8,9,101.

The Oklo-natural analogue Phase II project compiled useful information and tools for persons involved in Performance
Assessment of waste disposai, wasteform conception or long term behavior [10] in four main areas corresponding to major
investigation fields : 1/ "Source" term évolution, 21 Long term Containment properties of geological matériels, 31 Migration <wd
rétention of actinides and fission or end products, and 4/ Geochemical and transport modeling. The main Outputs ofthe European
Oklo project to the nuclear waste repository issue are shown in Figure 2[S]. The most important include :

• new data on the long-term évolution of spent fuel, suggesting the possible occurrence of a coffinitisation process and

measurement of short term leaching rates of Oklo uraninite, with a simplified kinetic model. A thermodynamic and

crystallochemical study remains to be carried out on the coffinitisation process.

• modeling tools and data useful for ranking and quantitatively describing the interaction of uranium and rare earth elenwnts

with a complex clayey material,

• important dues on radionuclide trapping in " generic " minerai phases such as Mn and Fe oxides, chlorite, illite and specihc

secondary minerais such as phosphates, Zr-silicates, etc,

• a consistent understanding of redox buffering in a clayey environment, from deep to surface conditions. This model is

"generic" enough to be adapted or applied to other sites.

- . -_• : _ _ - . _



Vi"

É ' I»



tes sols

LU

i
LU
G
en

2
CL
<

MICHEL GERMAIN Les recherches dans le domaine a priori très technique et technolo-
gique de l'assainissement radioactif et du démantèlement ont pour
finalité l'élaboration de procédés performants afin d'assurer le
démantèlement des installations nucléaires dans une stratégie glo-
bale de réhabilitation environnementale. Ce développement de pro-
cédés, et surtout l'obligation permanente d'améliorer leurs perfor-
mances, rend imperative l'acquisition de connaissances nouvelles
dans un spectre très large de disciplines.

Bien qu'en nombre plus limité dans le domaine proprement dit de
l'assainissement et du démantèlement, les travaux à caractère scienti-
fique y revêtent cependant une importance toute particulière compte
tenu du manque de données de base et des potentialités considé-
rables d'amélioration des procédés. La diversité d'installations possé-
dant des spécificités propres, avec des caractéristiques radiologiques
souvent mal connues, rend difficile la recherche de procédés de
décontamination efficaces. A cet égard, les travaux présentés concer-
nant les développements liés à la caractérisation radiologique des ins-
tallations par couplage d'une gamma caméra et d'un spectromètre
gamma apparaissent particulièrement significatifs et prometteurs.

Dans le domaine de l'environnement, les recherches ont concerné
le comportement de polluants organiques et minéraux dans la bio-
sphère. Elles ont permis de prévoir la pollution des nappes phréa-
tiques à partir des lois de migration d'hydrocarbures dans les sols,
mais aussi d'étudier la réhabilitation des sols pollués par des métaux
lourds, par transfert de ces métaux dans des végétaux.
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AURORE BARYLA INTRODUCTION

Partout dans le monde, y compris en France, de nombreux sols à
vocation agricole sont contaminés par des polluants métalliques
comme le cadmium et le plomb [1]. Ces métaux sont rejetés dans
l'environnement à divers stades de leur utilisation : rejets industriels,
combustion des carburants, épandage de boues de stations d'épura-
tion utilisées comme amendements... Ils sont susceptibles de conti-
nuer à s'y accumuler car, malgré des limitations introduites pour
certains usages, leur consommation globale ne diminue pas [2].

Les sols étant constitués de trois phases (liquide, gazeuse et solide),
les métaux peuvent s'y présenter sous différentes formes chimiques :
ils sont chélatés par certains constituants du sol comme la matière
organique, les argiles, les oxydes de fer et de manganèse..., tout en
étant en équilibre avec leurs formes solubles présentes dans la phase
liquide du sol. Une analyse globale du sol ne donnera donc que peu
d'indications sur les risques de transferts des polluants dans les
plantes car celles-ci ne prélèvent que les espèces solubles présentes
dans la phase liquide du sol. Une analyse plus détaillée du sol indi-
quera les transferts potentiels mais des modifications climatiques
(pluies, température), anthropogéniques (amendements) ou liées à la
présence de la plante elle-même (modification locale du pH du sol)
vont modifier la répartition des espèces métalliques entre les diffé-
rents compartiments du sol et donc leur disponibilité pour les plantes.

Pour ces raisons, il est important de mener des recherches sur
la spéciation (répartition des formes chimiques) des métaux dans
les sols, les facteurs influençant les transferts sol-plante des métaux,
ainsi que les phénomènes de toxicité et de tolérance qui apparaissent
dans les végétaux poussant sur des sites pollués. Les études peuvent
contribuer à limiter, pour le consommateur, les risques liés aux
cultures menées sur des sols ne serait-ce que faiblement pollués. De
plus, elles permettent de concevoir des moyens de dépollution basés
sur un transfert des métaux du sol dans les plantes (phytoremédia-
tion), les plantes étant ensuite récoltées puis incinérées. L'objectif
de notre étude était de caractériser le comportement d'une plante
de grande culture, le colza, lorsqu'elle est cultivée sur un sol conta-
miné par du cadmium ou du plomb : détermination des quantités de
métaux susceptibles d'être accumulées dans la plante et explicitation
des symptômes de toxicité apparaissant chez les plantes affectées
par le métal.
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Figure 1

Spéciation du cadmium

dans le sol (du plus clair au

plus sombre : fractions de plus

en plus fortement liées aux

constituants du sol).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La démarche expérimentale retenue a consisté à standardiser au
maximum les conditions expérimentales (sol, conditions climatiques,
forme chimique des polluants). Le sol employé est un sol artificiel
reconstitué à partir de sable, de tourbe et d'argile selon la norme ISO
11268-1 (mai 1994). Les métaux polluants utilisés dans cette étude, le
plomb et le cadmium, sont apportés lors de l'homogénéisation du sol
en bétonnière sous forme de nitrates : Pb(NO3)2 et Cd(NO3)2, 4 H2O,
dilués dans de l'eau. Les doses apportées varient selon les expé-
riences entre 100 et 2000 mg de plomb / kg de sol sec et entre 2 et 200
mg de cadmium / kg de sol sec. Chaque pot contient 5 kg de sol. La
plante modèle utilisée est le colza (variété de printemps Drakkar).

Après le semis (une plante par pot), les plants sont placés dans une
chambre de culture dont les paramètres sont régulés (lumière, tem-
pérature...). Les plantes sont récoltées 30 à 50 jours après le semis, en
fonction des besoins en matériel végétal pour les analyses.

Les plantes et des échantillons de sol sont alors séchés et broyés, puis
minéralisés (acide nitrique) et leurs teneurs totales en métaux sont
dosées par absorption atomique. Afin de suivre le devenir du métal
introduit sous forme de sels dans le sol et la répartition de ses diffé-
rentes formes chimiques, un prélèvement de sol est attaqué successi-
vement par des réactifs de plus en plus agressifs ce qui permet d'es-
timer la force des liaisons entre les métaux et les constituants du sol
(analyses dites "séquentielles" ou "fractionnées"). On obtient ainsi la
fraction métallique échangeable, très mobile, puis les fractions liées
aux carbonates et aux oxydes de fer et de manganèse, et enfin la frac-
tion liée à la matière organique du sol, qui est la moins mobile dans
le sol et qui sera donc a priori la moins disponible pour les plantes.

Oxydes Fe-Mn
16%

Mat. Org.
2%

Echangeable \
54% N

Répartition du cadmium dans les différents
compartiments du sol

Le sol ayant été contaminé par des sels
métalliques de façon "artificielle" au labora-
toire juste avant le semis des plantes, la pre-
mière étape a consisté à déterminer le deve-
nir des sels dans le sol. Les résultats obtenus
pour le cadmium sont présentés Figure 1.

La majorité du métal se retrouve dans le sol
sous forme soluble, ce qui était prévisible
car la contamination est récente. Pour la

même raison, très peu de cadmium est lié à la matière organique,
cette liaison très forte apparaissant au fur et à mesure de l'évolution
du sol grâce à l'action des microorganismes et des végétaux. Ces
résultats indiquent que le cadmium sera en grande partie disponible
pour les plantes mais que des équilibres chimiques complexes sont
déjà en place. Par rapport aux travaux réalisés dans ce domaine, ces
résultats reflètent une situation reproductible intermédiaire entre les
études spécifiques d'un site pollué, réalisées directement sur des par-
celles dont les caractéristiques sont bien particulières, et des études
menées sur des cultures en solution nutritive, très artificielles.

Impacts du cadmium et du plomb sur la croissance des plantes

Au-delà de 20 μg de cadmium/g de sol la croissance des plantes,
c'est-à-dire la quantité de matière sèche produite par plante, est affec-
tée (Figure 2). On ne peut parler d'effet "bénéfique" pour les plantes
d'un apport de 20 pg de cadmium/g de sol compte tenu des écarts-
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types très élevés de ces mesures. Lors des contrôles visuels des cul-
tures, les plantes poussant sur plus de 20 pg de cadmium/g de sol
étaient affectées, des taches apparaissant d'abord en vert pâle le long
des nervures, puis évoluant vers le jaune et la nécrose (taches noires
signalant la mort des tissus). Les plantes poussant sur 200 pg de cad-
mium/g de sol sont restées au stade cotylédonaire avec parfois 2 à 3
feuilles très peu développées, jaune très pâle. Leur croissance est res-
tée quasi-nulle pendant quelques jours puis ces plantes sont toutes
mortes. Elles n'ont pas pu être récoltées avec les autres car l'humidité
de la chambre de culture a provoqué leur rapide décomposition. En ce
qui concerne le plomb, les doses appliquées dans le sol pour cette cul-
ture (jusqu'à 2 mg de plomb/g de sol) n'ont pas permis d'observer des
effets toxiques.

Comme le montre la Figure 3, la croissance des plantes n'est pas
affectée, y compris aux plus fortes doses testées ici. En outre, aucun
symptôme visuel de stress n'a été observé.
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Des différences sont observées dans le comportement des plantes
au niveau de l'absorption du cadmium et du plomb. Le cadmium est
concentré par les plantes, c'est-à-dire que les teneurs en cadmium des

Figure 2
Matière sèche produite par

des plants de colza cultivés sur

un sol enrichi en cadmium.
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Figure 3
Matière sèche produite par

des plants de colza cultivés sur

un sol enrichi en plomb.
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Figure 4
Teneur en cadium de plants

de colza cultivés sur un sol

enrichi en plomb

Figure 5

Teneur en plomb de plants de

colza cultivés sur un sol

enrichi en plomb
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plantes sont supérieures aux teneurs en cadmium du sol (Figure 4). Ce
métal est essentiellement retrouvé dans les limbes (parties plates des
feuilles), les teneurs en cadmium des organes conducteurs (tiges et
pétioles) étant plus faibles. On peut en outre se demander si l'on arri
ve à une saturation des plantes à 150 pg de cadmium/g de matière
sèche dans les limbes et 75 μg de cadmiumg de matière sèche dans
les organes conducteurs. Les teneurs des plantes en plomb sont par
contre faibles par rapport aux teneurs trouvées dans le sol (Figure 5).
Ces résultats confirment de nombreuses études qui ont montré la
faible mobilité du plomb du sol vers les plantes.

Impact du cadmium sur le métabolisme des plantes

Différentes études ont été menées sur la toxicité du cadmium chez
le colza. Le cadmium étant absorbé par les plantes via les mêmes
voies métaboliques que certains éléments essentiels comme le cal-
cium, il peut entrer en compétition avec ces éléments au niveau raci-
naire et provoquer ainsi une carence. Une expérience a donc consisté
à doser les principaux éléments constitutifs d'une plante cadmiée.
Elle a montré que la composition chimique des plantes ne semble pas
affectée en présence de cadmium.
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Par ailleurs, différents moyens physico-chimiques (extraction de
pigments, mesure de la fluorescence des chlorophylles,...) ont été uti-
lisés pour estimer l'efficacité photosynthétique des plantes, c'est-à-
dire leur capacité à transformer l'énergie lumineuse en énergie chi-
mique utilisable pour leur métabolisme. Contrairement aux études
menées par de nombreux auteurs ayant travaillé sur des cultures
hors-sol, ces expériences n'ont pas révélé un effet significatif du cad-
mium sur la photosynthèse des plantes. De récents résultats, à confir-
mer, indiqueraient plutôt que le cadmium induit une modification des
échanges gazeux au niveau des feuilles.

Estimation des quantités de métaux extraites du sol par le colza

Dans une optique industrielle de dépollution des sols, les quantités
de métaux que les plantes sont susceptibles d'extraire du sol (Figures
6 et 7) sont évaluées en considérant une culture "idéale" (dans des
conditions climatiques favorables) de 100 plantes/m2 et en utilisant la
valeur couramment admise en agronomie qu'un hectare représente
3000 tonnes de terre arable.
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Lorsque le sol n'est pas contaminé, la présence de traces de métaux
détectées dans chaque plante, multipliée par les facteurs d'extrapola-
tion de la présente étude, aboutissent à une quantité non négligeable
de métal dans une culture complète, mais ce résultat est en quelque
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Figure 6
Quantités de cadmium

susceptibles d'être extraites

du sol par une culture de colza

Drakkar réalisée sur un sol

contaminé (estimation).

Figure 7
Quantités de plomb

susceptibles d'être extraites

du sol par une culture de colza

Drakkar réalisée sur un sol

contaminé (estimation).
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sorte artéfactuel. Au-delà, les quantités de métal extraites sont liées
à la teneur des plantes en métaux et à la quantité de matière sèche
qu'elles produisent. Ainsi, les plantes poussant sur 60 et 150 kg de
cadmium/ha (respectivement 20 ou 50 μg de cadmium/g de sol)
exportent au total les mêmes quantités de cadmium mais dans le
second cas il est davantage concentré dans la plante. De même, les
plantes contiennent beaucoup de cadmium mais leur croissance est
affectée, alors qu'elles contiennent de faibles teneurs en plomb pour
une forte croissance. Finalement, les quantités de ces deux métaux
extraites du sol se révèlent équivalentes.

Les quantités extraites décrites ci-dessus peuvent être doublées
sur l'année en réalisant une succession de deux cultures (un colza
d'hiver et un colza de printemps). Elles sont alors du même ordre de
grandeur, bien qu'inférieures, à celles obtenues avec des plantes
hyper-accumulatrices de métaux comme Thlaspi caerulescens (3 à 4
kg / ha/an). L'avantage du colza est alors que ses conditions culturales
sont bien connues et que le matériel nécessaire aux cultures est déjà
couramment utilisé.

CONCLUSION

Les expériences ont permis de déterminer le seuil de toxicité du
cadmium chez le colza Drakkar. Aucune altération significative de la
photosynthèse par le cadmium, et aucune perturbation induite par ce
métal sur la nutrition minérale de la plante, n'ont pu être mises en évi-
dence dans ces conditions expérimentales.

Par contre, le plomb n'a pas été appliqué dans le sol en quantités
suffisamment importantes pour induire un effet toxique. Compte tenu
des équilibres chimiques qui se mettent en place dans le sol, le plomb
est probablement essentiellement présent sous forme liée et non
soluble. Cette constatation sous-entend que les sols pollués par du
plomb seront plus difficilement dépollués par les plantes car celles-ci
n'auront accès qu'à une faible fraction du métal.

Afin de fournir des explications aux comportements rencontrés chez
les plantes poussant en présence de cadmium, des investigations
complémentaires sont en cours. Elles visent notamment, à partir de
photographies de cellules observées au microscope électronique, à
déterminer quelles sont les structures sub-cellulaires les plus affec-
tées par le cadmium.
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Extended Abstract

AURORE BARYLA

CLAIRE SAHUT

Accumulations of heavy metals in soils hâve become a major concern for food
crop production. Of thèse metals, cadmium and lead are recognized as the most
widespread éléments, that are inessential for plant growth. While the toxicity of thèse
metals is often investigated on plants grown in nutrient solution, soil is a complex
médium. Metals may be dissolved in the soil solution or chelated to carbonates, to
oxides of iron or manganèse, or to organic matter. This chemical State of the métal is
important because it détermines the availability ofthe métal for the crop. Yet its study
is complicated by numerous factors (soil pH, température, humidity...) which modify
this chemical equilibrium.

MATERIAL AND METHODS

To standardize the expérimente, an artificially reconstituted soil was prepared from
clay, sand and peat according to standards ISO 11268-1 (May 1994). Metals (lead and
cadmium) were added as nitrate salts. Plants used were rapeseeds. Seeds were sown
on 20-cm diameter pots and placed in a controlled growth chamber. At harvest, roots,
leaves and stems were separated, dried, and mineralized with concentrated nitric acid.
Séquentiel analysis of the soil was carried out to assess the chemical behavior of the
cadmium.

RESULTS

The chemical speciation of cadmium is shown in Figgurel. The métal is essentially
soluble in the soil and poorly complexed to the organic matter. This indicates that
contamination is récent and dérives from métal salts; cadmium complexation to
organic matter appears only after years of soil évolution. The métal is then essential-
ly available for plants but equilibrium is established between the différent forms.

Plant growth is shown in Figures 2 and 3. Cadmium has a strong effect on biomass
production at 50 pg/g in the soil. No toxic effect of lead was observed from 0 to 2000
μg/g in the soil, probably because lead is strongly complexed to the soil and less toxic
for plants.

Métal concentrations in plants after two months of growth are shown in Figures 4
and 5. Plant cadmium content reached 150 pg/g dry matter in the stems. Plants were
visually strongly affected, with leaves turning yellow. On the contrary, lead was not
easily absorbed : lead content did not exceed 30 μg / g dry matter in the stems. This
lead content in. the plants appeared to be non-toxic because biomass production and
plant appearance were unaffected.

CONCLUSION

Total quantifies of metals extracted from soil with the plant were calculated for
ideal field cultivation. The results are shown in Figures 6 and 7. Cadmium and lead
total extractions were not significantly différent because the plants contained high
cadmium concentrations in a small quantity of biomass or low lead concentrations
in a large quantity of biomass.

These results are important both for nutritional safety (how to limit métal concen-
trations in food crops) and for developing biotechnological methods to remediate
contaminated soils.
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INTRODUCTION

Des anciennes friches industrielles, laissées sans surveillance et
sans confinement des zones polluées, provoquent au cours du temps
une contamination importante des sols sous-jacents et des eaux sou-
terraines, ressources indispensables en eau potable. Les polluants
incriminés sont variés et souvent présents sur un même site : hydro-
carbures et dérivés, métaux lourds, métalloïdes, nitrate, etc.

Cette étude présente un exemple concret basé sur le site d'une
ancienne cokerie localisée dans le bassin minier du nord de la France
et principalement contaminé par des hydrocarbures. Les goudrons et
eaux résiduaires, sous-produits de l'activité de la cokerie, étaient stoc-
kés dans des mares creusées sur le site et non étanches. Ces goudrons
étaient alors à l'origine d'une contamination importante de l'aquifère
sous-jacent, contamination incluant des composés organiques comme
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des hydrocar-
bures monoaromatiques (benzène, toluène, éthylbenzènes, xylènes ou
BTEX), des composés organiques volatils (COV), des phénols et autres
hydrocarbures, mais également des composés inorganiques avec la
présence de métaux (arsenic, plomb, nickel cadmium, et mercure) et
de métalloïdes (cyanures libres et complexés) [1].

Sur plusieurs sites de cokerie, les constituants les plus solubles ont
le potentiel de migrer dans le sol et d'atteindre la nappe d'eau souter-
raine et ainsi de contaminer les puits d'alimentation en eau potable
(AEP). Parmi les polluants précédemment cités, les 16 HAP de la liste
de l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) sont les plus
menaçants pour l'environnement compte tenu de leur toxicité et de
leurs propriétés mutagenes et cancérigènes [2] [3].
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Description du site d'étude et acquisition des paramètres

La cokerie a été en activité entre 1921 et 1973. La quantité de sous-
produits générés par celle-ci durant les 50 ans d'activité a été estimée
respectivement pour le goudron acide de 2000 à 20000 tonnes et pour
les eaux résiduaires à 3.105 m3, rejetés dans deux mares de décanta-
tion nord et sud (Fig. 1).

Puits F2

Piézomètre

I Mare à goudron + argilière

I Mare à goudron nord

! Bâtiment

\ Terril

Départementale

• Autre route

Limite du site

' Zone réhabilitée
1 Zone contaminée

Puits "T"
100 200 300 400 500 mètres

La contamination de l'eau souterraine a été constatée en 1991 lors de
la mise en place d'un puits de contrôle (ou piézomètre) sur 50 m de
profondeur. L'analyse d'échantillons d'eau a alors révélé la présence
de fortes concentrations en HAP, phénols et ions ammonium.

La géologie du site est constituée de silts et d'argiles sur les 6 pre-
miers mètres et d'une épaisse formation crayeuse (50 à 60 m d'épais-
seur) reposant sur une couche imperméable formée de marnes san-
noisiennes, constituant ainsi l'aquifère crayeux, principal réservoir en
eau du nord de la France. La direction de l'eau souterraine est globa-
lement sud-nord, avec un gradient hydraulique moyen de la nappe de
2%o. Le niveau de la nappe d'eau souterraine se trouve à 30 m sous la
surface du sol avec une épaisseur de nappe moyenne d'une trentaine
de mètres.

Afin de quantifier le degré de contamination de la nappe d'eau sou-
terraine, plusieurs campagnes d'échantillonnages d'eau ont été
menées sur 5 ans sur un total de 17 piézomètres répartis sur le site (10
piézomètres) et aux alentours (Fig. 2). Des investigations sur les sols
du site ont également été effectuées afin d'estimer le degré et l'éten-
due de la contamination en goudron du sous-sol (Fig. 3)

I
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Figure 1
Représentation par Système

d'Information Géographique (SIG)

du site et des différents

piézomètres de contrôle de

la pollution de l'eau souterraine

(source CNRSSP : C. Pitout)
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Figure 2

Prélèvement d'eau dans

le piézomètre PzEDR grâce à

un préleveur sous pression

Un puits de pompage AEP est également localisé 4 km à l'aval du
site. C'est dans un but de protection de ce puits de captage d'eau que
cette étude a été réalisée pour prévoir si le panache de HAP atteint ou
non ce point. Pour cela, le naphtalène (composé le plus soluble) a été
choisi comme traceur des 16 HAR

• I

Figure 3
Prélèvements de sols à

la tarière sur le site au niveau
des anciennes mares à goudron.

En arrière plan : le terril

Le modèle numérique ayant la particularité
de prendre en compte la dissolution partiel-
le d'un mélange d'hydrocarbures, le gou-
dron a donc été initialement analysé sur
un échantillon de sol contenant une très
forte teneur en goudron, afin de considérer
un composition initiale du goudron préser-
vé. La figure 4 donne la concentration des
16 HAP et leur répartition dans le goudron
originel (Figure 4).

Les analyses ont été effectuées par Chroma-
tographie en phase gazeuse et par le systè-
me POLLUTEVAL développé par l'IFP [4]. Le
modèle tient compte de cette composition
initiale afin d'établir pour chaque composé
présent une concentration d'équilibre dans
l'eau au contact du goudron. Des zones à
différentes saturations résiduelles en gou-
dron dans les sols ont également été défi-
nies aux abords des anciennes mares à gou-
dron en fonction des prélèvements effectués
sur le terrain, afin d'établir le volume initial
de polluant au niveau des sources.

MODÈLE NUMÉRIQUE ADAPTÉ

Le modèle numérique SIMUSCOPP [5] est un
modèle hydrochimique tridimensionnel par
différences finies adapté aux problèmes de
pollution/réhabilitation de sites pollués par
des hydrocarbures et dérivés. Outre le trans-
fert et le transport de polluants organiques
incluant leur interaction avec la matrice du sol
ou avec des organismes indigènes, le modèle
permet de dimensionner des techniques de
réhabilitation de sites comme la biodégrada-

tion activée, l'injection de vapeur ou de tensio-actifs. Ce code de calcul
permet de résoudre des problèmes à 1, 2 ou 3 phases (eau, huile, air),
multicomposés ou non, du laboratoire à l'échelle du site.

La description mathématique de l'écoulement multiphasique multi-
composé en milieu poreux est basée sur l'équation de la conservation
de la masse pour chaque composé et l'équilibre instantané pour
chaque phase. L'équation générale de la conservation de la masse
pour un composé i existant dans les trois phases fluides (p) et adsor-
bé sur la matrice (r) est :

a
5t

P = o (1)

où x est la fraction molaire du constituant i dans la phase p, q est la
fraction molaire de i adsorbé sur le milieu poreux, p est la densité du
milieu poreux, J est le flux de dispersion hydrodynamique de i dans
la phase p, R est le taux de réaction, § est la porosité du milieu poreux,
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u est la vitesse de la phase p, S est la satu-
ration de la phase p, et Q est le taux d'injec-
tion/production du constituant i. La phase p
peut être de l'eau, de l'huile ou du gaz.

Dans cette équation, les paramètres OCJP ont
été introduits pour limiter le transfert entre
phases. Ils ont été testés dans une précéden-
te étude pour décrire la dissolution non équi-
librée d'hydrocarbure dans l'eau [6]. L'équation
instantanée pour chaque phase fluide est
réduite à la loi généralisée de Darcy. Afin de
clore le système d'équations, des équations constitutives sont écrites
pour les densités de phase et les viscosités, les constantes de partage
entre phases, la diffusion moléculaire et la dispersion hydrodynamique,
l'adsorption et la biodégradation pour tous les produits organiques
résiduels ou dissous. Ces différentes relations ne seront pas décrites
dans cet article [5] [6].

Le domaine de simulation (1800 m de long sur 1440 m de large) a
été discrétisé en mailles quadrilatérales avec des tailles de maille
allant de 5 m (au niveau du site) à 180 m (à l'extérieur du site) en res-
pectant la géométrie des sources de pollution, du terril, ...

RÉSULTATS

Compte tenu des diverses campagnes de prélèvement, des
mesures sur site et au laboratoire et également des estimations faites
grâce à la littérature, tous les paramètres nécessaires au fonctionne-
ment du modèle ont été définis et "calés" par multiples simulations.
La figure 5 donne la liste de tous les paramètres choisis en conformi-
té avec les mesures et en respectant la validité des phénomènes phy-
siques et chimiques rencontrés dans l'aquifère.

Porosité silts : 42%

Porosité craie : 12% pour 7ers mètres fraturés
5% pour le reste de la craie "saine"
Perméabilité silts : entre 10~6 et 2.5.10'6 m/s
Masse volumique du goudron : 1,3 kg/m3

Viscosité du goudron : 9 mPa.s

Saturation résiduelle en goudron dans les sols :
de 0,5% à 33% du volume de pore

Caractéristiques hydriques de la zone
non saturée en eau (de 0 à -30 m) :
relation kr/6 (perméabilité relative-
teneur en eau.

Pluviométrie efficace : 100 mm/an
sur le domaine et 500 mm/an au
niveau du terril.
Saturation irréductible en eau : 15%
Conditions aux limites du modèle de
type Dirichlet et cauchy

Paramètres intervenant sur le transport de la phase dissoute :
• Coefficient d'adsorption du naphtalène sur la craie : 0,37 L/kg

• Concentration des bactéries dégradant le naphtalène dissous : 0,2.10~6kg/m3 [7] [8]

• Taux maximum de croissance des bactéries consommant le naphtalène dissous :0,5.10'5 s"1 [9]

• Taux de décroissance bactérienne pour le naphtalène dissous : O.I.IO^s^O]

• Concentration en axygène dissous dans l'eau de nappe (mesure sur site) : 0,3.10~6kg/m3

Le calcul indique que le panache de naphtalène dans l'eau souter-
raine atteint une longueur de 1200 m, une largeur de 300 m et une
épaisseur de 15 m dans la nappe avec une concentration de naphta-
lène dissous variant entre 3800 pg/L (en zone non saturée en eau) et
5 Mg/L à l'aval du site (Fig. 6).

D'autres simulations ont été effectuées avec le fluorène montrant,
du fait d'une solubilité inférieure au naphtalène, un panache beau-
COUp plus restreint dans ses dimensions (400 m de long, 160 m de
large et 10 m d'épaisseur) et dans son degré de contamination
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Figure 4

Concentration des

16 hydrocarbures aromatiques

polycycliques dans le goudron

initial prélevé dans les anciennes

mares de décantation et dans

la phase huile prélevée en fond

d'aquifère (- 60 m de profondeur) ;

l'indice (2 à 6) précise le nombre

de cycles aromatiques dans

le composé

Figure 5

Principaux paramètres de calcul

du modèle SIMUSCOPP
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Figure 6

Évolutions spatiale et

temporelle du naphtalène

dissous dans l'aquifère selon

une coupe verticale passant au

droit des mares à goudron

(concentration en naphtalène

dans l'eau en \jg/L).

Figure 7

Simulation par SIMUSCOPP

de l'activité bactérienne aérobie

dans l'eau souterraine dégradant

le naphtalène : concentration

d'oxygène dissous dans l'eau de

nappe (A) et évolution de

la population dans l'aquifère (B) ;

Selon une coupe horizontale pas-

sant au niveau de la surface de

la nappe et une coupe verticale

passant au droit des mares à

goudron (cas en régime perma-

nent après 80 ans simulés)

2 sources de pollution
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(concentration entre 8 et 1 Mg/L). Pour ces deux composés, le régime
permanent de la pollution (degré de la pollution constant dans le
temps) est atteint au bout de 20 ans. Cette situation restera stable
dans le temps tant que l'épuisement de la source en HAP n'est pas
atteint. Compte tenu des quantités importantes de goudron impré-
gnant le sol, on peut supposer que la contamination persistera enco-
re plusieurs dizaines d'années, sans l'intervention humaine (par exca-
vation des terres contaminées).

Ceci est vrai malgré l'action naturelle des microorganismes autoch-
tones dégradant les HAP dissous au cours de leur transport dans la
nappe. Ainsi, le modèle recrée l'évolution de la population bactérien-
ne aérobie dans l'eau et sa consommation en oxygène dissous (Fig. 7)

Vue en coupe horizontale
1440 m

Vue en coupe horizontale
1440 m

IU
ffit
m, 1iiff-t

# t » t

—

F*

E

_ 300
—i. 270
=L 240
i 210
- 180
! 150

a 120
l 90
β. 60
i 30

^ 0

en pg/L

E
o

T
_L

I ' I
nrn

um

1
Lu

—

miOE6
U J 1 0 E _ 7

en g/L

Coupe vertical« Coupe verticale

On peut voir que la population est maximale sous le site là où les
concentrations en naphtalène sont les plus élevées et sur les bords
du panache où l'apport en oxygène dissous est constant, marquant
les conditions les plus favorables au développement bactérien. Afin
de montrer la cohérence des simulations avec les mesures de
concentration en HAP dans l'eau de nappe effectuées régulièrement
sur le site, des simulations d'échantillonnages d'eau dans les piézo-
mètres ont été réalisées à différents débits de pompage (Fig. 8)
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Figure 8

Comparaison des mesures

de concentration de naphtalène

dans l'eau après prélèvement par

pompage avec les simulations

de ces prélèvements grâce au

modèle SIMUSCOPP
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Ceci a permis de montrer la bonne cohérence des simulations sur la
totalité du panache de pollution, sauf pour trois piézomètres, dont le
piézomètre A qui compte tenu de sa position amont de la pollution
doit être contaminé par une autre source, et les piézomètres M et C
qui sont eux contaminés par une phase huileuse située en fond
d'aquifère.

La composition de cette phase est différente de celle du goudron
de surface (cf. Fig. 4) et il semblerait que cette phase soit une
accumulation au droit des mares à goudron des HAP les plus solubles
associés à des colloïdes et entraînés en fond d'aquifère. L'action
de cette seconde source peu mobile par l'eau souterraine intervient
lors des prélèvements d'eau par pompage (et l'effet est d'autant plus
grand que le débit de pompage est élevé) et vient ainsi perturber
la quantification du degré de pollution de la nappe en produits dis-
sous près des sources. Cette présence de deux sources, l'une en sur-
face et l'autre en profondeur, de comportement différent vis à vis
de l'écoulement naturel de la nappe, induit une nouvelle stratégie
d'échantillonnage (avec filtration de l'échantillon d'eau afin de
séparer les colloïdes).

CONCLUSIONS

Le modèle SIMUSCOPP reproduit assez bien le panache des HAP
dissous, en particulier pour les piézomètres situés à l'aval des
sources. Ainsi, compte tenu de l'étendue de ce panache de naph-
talène, SIMUSCOPP permet d'affirmer que le puits d'alimentation
en eau potable à l'aval du site n'est et ne sera pas touché par la pol-
lution en HAP.

Des actions de dépollution sont tout de même nécessaires à mettre
en place sur le site et un effort de réhabilitation du site est actuelle-
ment en cours (excavation des terres imprégnées en goudron).
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Extended Abstract

FRANÇOIS VAN DORPE

The fate of old industriel sites is a major problem at the beginning of the new millennium for
government organization, agencies owning polluted sites... These brownfield sites often generate
considérable pollution of soils and groundwater, the main source of drinking water. The National
Center for Research on Polluted Soils and Sites (CNRSSP), in which the CEA is an active partner, is
developing a strategy to study and, using several scientific tools, characterize industrial sites pol-
luted by various contaminants : metals, metalloids, hydrocarbons, nitrates. The présent study
offers an example ofthe investigation of an old industrial site (coke plant), built in 1919 (in opéra-
tion for 50 years), located in northern France. The storage of tars and wastewaters on thèse sites
causes soil and groundwater contamination with organic Compounds such as Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs), monoaromatic hydrocarbons (benzène, toluène, ethylbenzene and xylene -
BTEX), volatile organic Compounds (VOCs), phenolics and other hydrocarbons, and inorganic Com-
pounds including metalloids (free and complexed cyanides) and metals (As, Pb, Ni, Cd and Hg) [1].

The more soluble constituents tend to migrate to adjacent areas with the groundwater flow and
thereby reach receptors such as drinking water resources. Among the above pollutants, the 16
PAHs from the priority list ofthe Envi ronmental Protection Agency (EPA) are ofgreat environmen-
tal concern due to their toxic, mutagenic and carcinogenic properties [2] [3J.

The remediation of PAH-polluted sites poses a crucial challenge given the large number of sites
contaminated by thèse pollutants and the difficulty in eliminating the pollution. A better évaluation
of the PAH transfer and transport in soils and aquifers will also help draw up remediation stratégies.

In this study, a numerical model, called SIMUSCOPP and developed by the French Petroleum
Institute (IFP), BURGEAP and ENI group for organic pollutants, was used to simulate 3D transfer and
transport of PAHs under an old coke plant, taking biodégradation and soil sorption into account.

The simulation results discussed in this paper were obtained by assuming tar pollution 7 m deep
underground to be the only source. This aquifer pollution in a chalky formation mainly consists of
PAHs (naphthalene, fluoranthene, etc).

A broad field investigation was conducted on the site by monitoring the water (16 piezometers,
piezometric measurements, pollutant concentration analysis) to characterize the location and
extent of the PAH plume.

The numerical modeling was aimed to characterize PAH migration in the unsaturated and satura-
ted zones and to assess the vulnerability of a drinking water well located downstream. The model
helped estimate the time for dissolved naphthalene to reach steady state (20 years) and the plume
dimensions (1200 m long, 300 m wide and 15 m thick). Simulations were performed of water sam-
plings in piezometers inside and outside the polluted area and the naphthalene concentration in
water samples was reproduced, in good agreement with real observations on boreholes ofthe site.
However, for two piezometers located between the two lagoons ofcoal tars, a large contribution of
a second source of PAH, enriched in PAHs with 2 or 3 rings and located at the base of aquifer, was
identified in water samples, in the pumped water. This significant share of the pollution is not trans-
ported with groundwater flow, but only with water pumping. Thus SIMUSCOPP served to identify
the dissolved phase of PAH and to quantify the rest of the pollution, possibly a colloidal phase. As
a conséquence, a new water sampling strategy could be developed in order to adjust the pump
discharge, use spécifie filters, etc. The major conclusion ofthe transport simulation is that the PAH
plume does not reach the drinking water well located 4 km downstream of the site. However, some
remediation measures are necessary and the polluted soils are currently being excavated.
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INTRODUCTION

Durant les différentes phases du déclassement d'une cellule, la
caractérisation radiologique est essentielle. Elle permet de définir ou
d'orienter les scénarios d'assainissement et d'évaluer leur efficacité.

Dans les cellules irradiantes, la mesure la plus courante est la
détermination de l'ambiance, à l'aide de sondes gamma classiques,
facilement mises en œuvre. On complète parfois la connaissance de
l'état radiologique d'une installation par la mesure du débit de dose
"au contact" de certains équipements, et des analyses en laboratoire
d'échantillons prélevés.

Cette démarche est utile, mais insuffisante.Très souvent, le débit de
dose est en grande partie produit par quelques sources particulière-
ment irradiantes, les points chauds. En les localisant, il devient pos-
sible de les traiter en priorité, afin d'évacuer le maximum d'activité et
d'abaisser l'irradiation ambiante. C'est pourquoi le développement et
la mise en œuvre d' imageurs gamma, ou "gamma caméras " permet
la localisation rapide des points chauds présents dans une cellule [1].
Il s'agit de dispositifs compacts, blindés, pouvant être mis en œuvre à
distance, donc adaptés aux conditions rencontrées sur les projets de
déclassement.

Il est rapidement apparu que la seule localisation des points chauds
était incomplète, et qu'une caractérisation était souhaitable, en parti-
culier une analyse de leur spectre d'émission gamma pouvant per-
mettre une évaluation de leur activité ou du débit de dose qu'ils pro-
duisent à une distance donnée [2]. Les intérêts sont multiples :

• "hiérarchisation" des points chauds,
• aide à la détermination des contaminants, donc des réactifs à utiliser,
• mesure de l'efficacité des procédés mis en œuvre, en réalisant des

campagnes de mesures entre les différentes étapes de l'assainissement.

Les premiers essais en actif du couplage de l'imagerie et de la spec-
trométrie gamma collimatée ont eu lieu en 1999, dans une cellule de
retraitement "haute activité" du site de Marcoule.

La première partie de cet article rappelle les principales caractéris-
tiques des gamma caméras, et présente un exemple de mise en œuvre
dans une cellule de retraitement. Le couplage des images avec des
mesures par spectrométrie gamma à température ambiante est ensui-
te abordé. On s'intéresse enfin aux perspectives de développement.
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Î l'imagerie et de la spectronrsétrie

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Imagerie Gamma

Principe de fonctionnement

Le principe d'une gamma caméra est schématisé sur la figure 1 : les
photons gamma sont collectés sur un scintillateur, à travers un colli-
mateur "sténopé", suivant le principe d'une chambre noire. Leurs inter-
actions dans le scintillateur génèrent des photons visibles. Le signal
lumineux est amplifié grâce à un tube intensificateur, puis transmis à
une matrice CCD par un faisceau de fibres optiques. Le CCD convertit
cette image en un signal électronique exploitable par la carte d'acqui-
sition d'un ordinateur, pouvant être distante d'une centaine de mètres.
L'addition de plusieurs dizaines, voire centaines de trames, permet
d'aboutir à une image d'une dynamique élevée (jusqu'à 16 bits), mon-
trant la répartition spatiale des sources irradiantes.

Scintillateur
(épaisseur : de 2à5 mm)

Tube
intensificateur

Source Collimateur

PC

CCD

Electronique de lecture

Taper

La conception de ce type de capteur, destiné à des opérations de ter-
rain, doit satisfaire à différentes contraintes : résolution, sensibilité,
mais aussi compacité et facilité de mise en œuvre.

La collimation du flux photonique par un sténopé de diamètre 1mm,
permet de former une image de résolution acceptable, avec un dispo-
sitif compact. En contrepartie, le signal reçu par le scintillateur est
considérablement réduit. C'est pourquoi ce type de gamma caméra
n'est pas un instrument de détection particulièrement sensible, notam-
ment en comparaison avec les dispositifs basés sur une collimation
par masque codé, nettement plus encombrants. Les durées d'intégra-
tion du signal dépassent ainsi 5 minutes, lorsque des sources faible-
ment actives, ou éloignées (débits de dose inférieurs à 1 pGy.h"1 au
niveau de la caméra), sont observées.

Le scintillateur est un disque de diamètre 50 mm, d'épaisseur géné-
ralement égale à 4 mm. Le choix du matériau dépend du flux photo-
nique auquel il doit être exposé. On utilise généralement un cristal
Csl(TI) (lodure de Césium dopé auThallium) présentant un produit pro-
babilité d'interaction - rendement lumineux optimal. C'est avec ce type
de scintillateur que la caméra est la plus sensible : pour des photons
d'énergies incidentes comprises entre 500 keV et 1.3 MeV et un cristal
d'épaisseur 4 mm , la probabilité d'interaction moyenne est proche de
10%. Dans des conditions fortement irradiantes, des scintillateurs plas-
tiques sont préférables. Ils résistent davantage aux irradiations éle-
vées, et présentent une rémanence négligeable.
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Figure 1

Schéma de principe

de la gamma caméra Aladin
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Figure 2

Image obtenue en limite

de sensibilité et profil

horizontal associé.

Source ponctuelle de 137Cs -

débit de dose au niveau

de la caméra : 250 nGy.h-1

Ambiance : 100 nGy.h1

Rapport signal net sur variance

du bruit de fond : 11

1.E+9

1.E+3

Le diamètre de la caméra, 80 mm hors blindage, dépend du choix
du tube intensificateur. Afin de limiter les pertes de signal, le diamètre
de la photocathode doit être proche de celui du scintillateur. Les
tubes disponibles satisfaisant à cette condition ont un diamètre
égal à 80mm.

La matrice CCD utilisée est non refroidie, essentiellement pour limi-
ter l'encombrement du dispositif. Le courant d'obscurité résultant peut
être aisément corrigé par traitement d'image (filtre médian, lissage
gaussien...). Les cartes embarquées de lecture de la matrice et de mise
en forme du signal, permettent une transmission sur une distance
dépassant 100 m.

PERFORMANCES

La sensibilité, illustrée sur la figure 2, permet d'observer une source
ponctuelle de 137Cs délivrant un débit de dose de 250 μGy.lr1 au
niveau du sténopé, avec un rapport signal sur bruit satisfaisant.

VA
0 100 200 300

P X

400 500 600 700

e

La plage d'utilisation s'étend de 0.25 pGy.hr1 à 5 Gy.hr1, valeurs cor-
respondant à l'observation d'une source ponctuelle. La résolution per-

met de séparer deux sources ponctuelles
de 137Cs séparées de 3°, le champ d'ob-
servation étant de proche de 50°. La figu-
re 3 représente l'amplitude du signal pro-
duit par une source ponctuelle de 137Cs
en fonction du débit de dose.

100

μGy/H
10000 100000

Dans cet exemple, l'amplitude du signal
est mesurée en calculant l'intégrale déli-
mitée par le sommet du pic et sa mi-hau-
teur. Ces mesures sont ensuite normali-
sées avec un gain identique et temps de
pose égal à une minute.

Figure 3
Réponse de la caméra Aladin 3

en fonction du débit de
dose produit par une source

ponctuelle de 137 Cs

Lorsque les essais sont effectués sur une source ponctuelle, dans un
bruit de fond faible et stable, la relation est linéaire sur la plus grande
partie de la plage de mesure. Cela dit, les réserves suivantes doivent
être apportées :

• des dérives importantes, pouvant atteindre 40%, ont été observées,
que l'on attribue à des fluctuations du gain du tube intensificateur en
fonction de la température,

• la fonction de réponse de la caméra dépend de l'énergie des photons
incidents.

On retiendra qu'une analyse d'image permet d'évaluer "l'ordre de
grandeur" du débit de dose délivré par une source ponctuelle, dont
l'énergie du rayonnement est connue.
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MISE EN ŒUVRE

La caméra a été mise en œuvre sur des installations variées :
réacteurs, cellules de retraitement, laboratoires d'examen du combus-
tible, installations de traitement de déchets, cuves. Il s'agit le plus
souvent de réaliser des inventaires radiologiques avant le début
des opérations de déclassement. Son utilisation en tant qu'outil
de suivi des opérations d'assainissement s'est également avérée
intéressante : les figures 4 et 5 illustrent le cas d'une cellule de retrai-
tement de haute activité, cartographiée avant et après la première
phase de rinçage.

Spectrométrie Gamma

L'objectif de la spectrométrie gamma est
de caractériser les points chauds préalable-
ment localisés par imagerie.

La sonde utilisée doit être suffisamment
compacte pour pouvoir être collimatée et
juxtaposée à la caméra sans que la masse et
l'encombrement du dispositif soient signifi-
cativement modifiés. L'utilisation de détec-
teurs germanium, très performants mais
nécessitant un refroidissement, est donc
exclue. Parmi les autres configurations dis-
ponibles, une sonde basée sur un détecteur
planar tellurure de cadmium (CdTe) de faible
volume a été retenue, en raison d'une réso-
lution très satisfaisante : environ 2% à 662
keV, soit un facteur 6 par rapport à des
sondes de taille équivalente basées sur des
cristaux scintillateurs.

Le CdTe est un semi-conducteur possédant
une largeur de bande de 1.47 eV, supérieure
à celle du Ge (0.64 eV). Cette largeur de
bande autorise une utilisation à température
ambiante, sans qu'un refroidissement soit
nécessaire. D'autre part, les numéros ato-
miques du cadmium et du tellure, sont
respectivement égaux à 48 et 52, contre 32
pour le germanium. La probabilité d'absorp-
tion photoélectrique par unité de longueur
est ainsi supérieure à celle d'un détecteur
germanium.

Ces détecteurs présentent cependant plusieurs inconvénients :

« Les volumes des cristaux adaptés à la spectrométrie sont limités à
quelques dizaines, voire quelques centaines de mm3. La conséquen-
ce est une chute de l'efficacité aux hautes énergies, illustrée par la
courbe de la figure 6. L'utilisation est en outre réservée à des débits
de fluence élevés.

• La présence d'impuretés entraîne un phénomène de "trapping" :
piègeage de porteurs de charges, principalement des trous dans le
cas du CdTe, ce qui décroit leur mobilité. Les charges retardées
produisent une dissymétrie du pic photoélectrique vers les faibles
énergies. La résolution est donc dégradée, rendant le dépouillement
dGS SpGCtres délicat. Cette dégradation peut cependant être atténuée
par un dispositif électronique [3].

Figure 4

Sources irradiantes localisées

dans une cellule de retraitement,

avant assainissement.

Les couleurs utilisées dépendent

de l'intensité du signal

(du bleu vers le rouge)
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Figure 5

Sources irradiantes résiduelles

localisées après assainissement.

Le principal point chaud (tyauterie

en arrière plan) a été assaini
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292 Figure 6

Efficacité absolue

d'un détecteur Cdte planar

de volume 50 mm3.

L'efficacité absolue est

le rapport du taux de

comptage du pic

photoélectrique sur le débit

de fluence au centre

du détecteur,

à une énergie donnée

Utilisée lors de l'inspection d'une cellule de retraitement, cette
sonde a permis d'obtenir des spectres permettant de distinguer les
principaux émetteurs ßy: 137Cs, 106Rh, 125Sb, 134Cs (cf. figure 7). En
se basant sur des hypothèses géométriques, il est ensuite possible
d'évaluer leurs activités et le débit de dose qu'elles produisent à 1
mètre en utilisant le code de calcul Mercure. L'incertitude est alors lar-
gement due à la validité des hypothèses adoptées, concernant notam-
ment la description géométrique de la source.

Bilan - Perspectives de développement

L'imagerie gamma a été mise en œuvre à plusieurs reprises, le plus
souvent sur des installations CEA en cours de déclassement. Des
interventions auprès de partenaires extérieurs (EDF, Cogema), ou
étrangers (USA, Grande Bretagne) ont également été effectuées.

Le couplage entre l'imagerie et la spectromé-
trie gamma est plus récent. Il permet d'obte-
nir une caractérisation radiologique appro-
fondie de locaux, à l'aide d'un dispositif
compact et rapide. Cette technique a été mise
en œuvre avec succès en 1999 sur une cellu-
le de retraitement en milieu irradiant. Les
perspectives d'amélioration sont multiples :

Sur le traitement d'image, les études sur
l'amélioration de la résolution des images
conduisent à envisager l'utilisation d'algo-
rithmes de déconvolution basés sur la connais-
sance de la fonction de transfert "optique" de
la caméra. Une étude de l'amélioration du
rapport signal sur bruit par traitement en
ligne de chaque trame avant accumulation
est également en cours afin d'étendre la
plage et la dynamique de mesure.

En ce qui concerne la spectrométrie gamma,
la qualification de détecteurs compacts, et
de méthodes de traitement des spectres
se poursuit.

Figure 7

Exemple d'un spectre

obtenu à l'aide

d'une sonde CdTe planar

de volume 50 mm3

dans une cellule de

retraitement
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Association of
gamma imaging and
spectrometry for on site
radiological mapping

Satisfactory completion of decommissioning opérations requires précise knowledge of the
radiological condition of the facilities.

Radiological balances are currently based on dose rate measurements. Laboratory analysis on
samples are sometimes carried out. Expérience has shown that the gamma activity is often locali-
zed in discrète zones, called "hot spots". Their identification allows them to be quickly elimmated
to remove a great part of the activity and to obtain lower irradiation levels. Over the last ycdis.
Nuclear Facilities Decommissioning Unit has been developing and implementing radiation ima-
ging prototype devices "gamma caméra", suitable for site work.

Once the source has been localized, spectrometric data on the source may now be ohtained by
the use ofcollimated compact high resolution probes, associâtes to the caméra body. Use of com-
puter codes, based on géométrie assumptions, enables the évaluation of the gamma activity from
spectrometry results. This association has been validated on a highly irradiating reprocessmg cell.

The gamma caméra uses a double cône collimator to form a gamma image in the same way ds
in a pinhole caméra. The image is formed on a scintillator plate, Césium lodine or orgjnic material,
depending on the operating conditions. Gamma photons interact in the scintillator to generate
luminous photons, forming an image. The image is then amplified by an intensifier tube, coliected
on a CCD array and transmitted to a video acquisition card in a PC.

The article shows examples of images, obtained before and after the first decontamination
phase in a reprocessing cell. The élimination of the main hot spot is observed.

In its présent configuration, the device is capable of localizing a 137Cs point source nradiating a
250 nGy.h1 within 10 minutes, with a signal to noise ratio reaching 77. After a précise cdlibration,
it is possible to roughiy evaluate the dose rate generated by a point source of known energy.
However, due to the thermal dritt of the amplifier tube gain, this can not be considered as a préci-
se measurement yet.

A deeper characterization of the hot spots, previously identified by gamma imaging, has been
field tested, using a compact high resolution spectrometric probe. The small size of CdTe detectors,
their ability to operate at room température and their high energy resolution (2 % at 662 keV) made
them fit to the need. A 50 mm3 planar detector was selected. Due to its small volume, the energy
range is limited to 60 keV - 1000 keV. Moreover, the efficiency sharply drops when the incident
energy increases. Another drawback is the incomplète charge collection of the holes, due to signi-
ficant trapping effects. The resulting asymmetrical photopeaks lead to a loss of resolution.
However, this effect can be significantly corrected by an electronic circuit "charge loss coirector'.

Improvement of the gamma caméra signal to noise ratio and of the image resolution by image
convolution is still in progress. In the same time, other possibilities of compact and room tempe-
rature spectrometric detectors opérations are investigated.
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JEAN CESARIO II n'y a plus de domaines de la recherche où le travail de modé-
lisation ne se soit pas installé au premier plan des grandes
priorités à développer. Qu'il s'agisse de prédire la stabilité et les
propriétés complexantes d'un assemblage moléculaire, ou les
performances d'un extracteur centrifuge ou d'un séparateur d'iso-
topes, il n'est plus question de négliger l'étape du recours à un
modèle bien ajusté pour traduire en chiffres - dans le domaine de
validité - les lois de comportement du système étudié.

Cependant, la question du domaine de validité rappelle l'expéri-
mentateur à ses devoirs : il n'est pas de modélisation utilisable
sans mesures de validation ; il n'est pas possible de sortir, par
le seul calcul, du domaine connu sans expérimentations et
mesures nouvelles.

Aussi, le jour n'est pas arrivé où l'on remplacera les analystes
par des codes de calcul...et le règne des essais de laboratoire,
finement conçus et astucieusement instrumentés, n'est pas près
de s'achever, n'en déplaise aux manipulateurs d'octets...

Ce quatrième et dernier chapitre du rapport scientifique présen-
te donc des travaux expérimentaux en appui de modélisations
prédictives ou permettant d'éclairer des mécanismes physico-
chimiques dans des domaines diversifiés. Il montre aussi com-
ment des méthodes très puissantes et des savoir-faire "pointus"
sont fréquemment sollicités pour résoudre des questions pratiques
précises, parfois tout à fait en dehors du domaine nucléaire.

Enfin, on redécouvrira à travers de nouveaux exemples com-
bien la frontière entre la chimie analytique et la physique est de
plus en plus difficile à tracer ; le dénominateur commun restant
les interactions. Observer, mesurer (sélectivement), reproduire ;
il n'est qu'une seule démarche analytique ; qu'il s'agisse par
exemple de caractériser les surfaces des matériaux de Silva, au
regard de leurs propriétés de mouillabilité, ou de comprendre les
mécanismes de leur oxydation. Analyser, c'est savoir.
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CHRISTINE LAMOUROUX INTRODUCTION

L'objet de cette étude est d'évaluer les potentialités offertes par la
technique d'ionisation Electrospray (ESI) couplée à la spectrométrie
de masse (MS) triple quadripolaire pour la description de complexes
formés entre des ions métalliques et des ligands organiques.
L'ionisation " Electrospray " relativement récente puisque apparue au
début des années 1980 peut permettre l'analyse de cations métal-
liques (mono ou multichargés) à la fois complexés et solvatés. Cette
technique reconnue comme méthode d'ionisation douce est présen-
tée d'ores et déjà comme étant capable, dans certains cas, de transfé-
rer des espèces de la phase liquide vers la phase gazeuse en préser-
vant l'identité chimique des solutés et la spécificité des associations
en solution. Celle-ci a été mise à profit pour l'étude des complexes
solubles zirconium Zr (IV) susceptibles de se former dans les condi-
tions simulées du procédé Purex.
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Électrospray/Sepctrométrîe c
l'étude des complexe

U(VI)/Zr(IV) dans les condïtioi

Figure 1

Géométrie de la source

Electrospray du Quattro II

(Micromass)

En effet, la dégradation par hydrolyse et radiolyse du tributylphos-
phate (TBP), conduit majoritairement à la formation d'acide dibutyl-
phosphorique (HDBP). Celui-ci peut dans certaines conditions former
des complexes stables, voire des précipités avec certains produits de
fissions notamment le Zr (IV). Jusqu'alors, les descriptions de ces
espèces solubles formées à partir du système biphasique (TBP-
HDBP/dodécane)/(acide nitrique 3M) en fonction du ratio métal/ligand
ont fait l'objet de quelques études en spectrométrie Raman, RMN
(Résonance Magnétique Nucléaire) et EXAFS (Spectroscopie par
Absorption des rayons X Etendue à l'étude des Structures Fines).
Toutefois les résultats obtenus sont très différents. La confrontation de
ces données avec celles obtenues par ESI/MS/MS permet une descrip-
tion beaucoup plus précise du système. La résolution du quadripôle est
suffisante pour identifier les motifs isotopiques des métaux étudiés, tan-
dis que l'utilisation de la spectrométrie de masse en tandem associée à
des expériences de marquage isotopique permettent une description
précise des complexes ionisés. Ces points sont illustrés par l'étude de
l'extraction des complexes Zr (IV) à partir du système biphasique ((TBP-
HDBP/dodécane)/(Acide nitrique 3M)).

INSTRUMENTATION

La source Electrospray

L'Electrospray est une source qui permet l'ionisation à pression
atmosphérique par un processus d'électronébulisation (cf Figure 1 ). Le
processus d'ionisation-volatilisation est obtenu en appliquant une ten-
sion de l'ordre de 3 à 5 kV entre l'extrémité du capillaire et la contre-
électrode (1,5 kV). Sous l'effet du champs électrique, le liquide est pola-
risé et il y a séparation des charges positive et négative ce qui permet
la formation de gouttelettes ayant une charge nette élevée. L'évaporation
du solvant est réalisée à l'aide d'un flux d'azote circulant à contre cou-
rant à température modérée (60°C à 120 °C). L'excès de charges élec-
triques dans chaque gouttelette combiné à l'évaporation progressive
du solvant, conduit à un point ou les répulsions coulombiennes excè-
dent les forces de cohésion des gouttelettes. Ce phénomène induit une
cascade d'explosions coulombiennes. Cette cission n'est pas homogè-
ne, les gouttelettes filles possèdent une densité de charge plus élevée
que la gouttelette mère, phénomène qui permet l'émission d'ions en
phase gazeuse. L'écoulement des espèces ionisées d'une enceinte à
pression atmosphérique vers l'analyseur (10"5 bar) est possible grâce à
la géométrie de la source Electrospray.

QUATTRO II (Micromass)

cône écrémeur MS1 quadripôle

capillaire
contre-électrode m

lentille RF préfiltre

P

ionisation (+) ou (-)

I -
n>1 j> i j>

Pression Vide
atmosphérique primaire Vide secondaire
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Une fragmentation partielle ou même totale des ions pseudo molécu-
laires formés peut-être obtenue dans l'interface en modifiant le volta-
ge ou tension de cône (10 à 250V). Pour l'étude d'interactions faibles,
les tensions de cône utilisées se situent entre 10 et 50V selon la stabi-
lité des associations.

La spectrométrie de masse en tandem ou mode MS/MS

Les spectres MS/MS sont réalisés à partir d'un appareil dit triple qua-
dripolaire. Le premier quadripôle analyse la totalité des ions produits
dans la source, il produit le spectre source. Il est possible de sélection-
ner un ion dit "père" à partir du spectre source, de l'isoler et de l'accé-
lérer au niveau du deuxième quadripôle ou cellule de collision conte-
nant un gaz neutre (souvent l'argon) et d'analyser au niveau du troi-
sième quadripôle ses ions dit "fils" générés par choc au contact des
molécules de gaz.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Différentes études sur l'extraction de Zr (IV) dans le système bipha-
sique (TBP/dodécane)/HN03 3M ont permis de proposer un mécanis-
me d'extraction [1]. La chimie en solution du Zr (IV) est relativement
complexe, mais en milieu nitrique 3M, l'espèce prédominante a été
identifiée comme étant l'ion Zr4+. Bien que Zr (IV) soit préférentielle-
ment extrait en présence d'HDBP, une extraction partielle est possible
avec leTBP probablement sous forme du complexe Zr(NO3>4(TBP)2 [2].
En présence d'HDBP, le facteur déterminant, à concentration de Zr fixé,
est le rapport [HDBP]tot/[Zr IV]tot. Pour un rapport r<1,5, Zr (IV) serait
partiellement extrait sous la forme Zr(NO3>3(DBP). L'augmentation de r
(1,5<r<6) conduirait à la formation du complexe Zr(NO3>2(DBP)2 qui
précipite. Au-delà de 6, le précipité serait solubilisé. Deux hypothèses
sont privilégiées, le remplacement progressif des ligands NO3" par les
ligands DBP\ Zr(NO3)(4_n)(DBP)n ou plus probablement une solvatation
du précipité vers la formation de complexes supérieurs du type
Zr(NO3)2(DBP)2(HDBP)n avec (n=2 ou 4).

I + [HDBP] variable avec

r=[HDBP)tol/[Zr(IV)]tM

Zr(IV) 1 g/1
extraction
12 heures

[extraction Zr (IV)
K partielle r< 1,5
| [_ ou totale r > 6

précipitation ^W
1.5 < r< 6 ^/Jgntrjf
Zr(IV) \ séparation

non extrait

.

dilution
HNO3 0.1M

r Mesure de la
disparition Zr(IV)

par ICP/AES

it \

\l
avec :

TBP : (O)P(OC4H9)3

HDBP/DBP : (O)P(OC4H9)2(OH)/(O)P(OC4H9)2(O')

J dilution
1/20 AcN

^Identification
des complexes

extraits par ESI/MS/MS

L'extraction du Zr (IV) a été réalisée selon les conditions opératoires
schématisées Figure 2. Les spectres obtenus pour différent rapport
r=[HDBP]tot/[Zr(IV)]tot, dans les 2 modes d'ionisation sont représentés
Figure 3. Les espèces complexées de Zr (IV) sont facilement identifiées
grâce au motif isotopique caractéristique de l'élément Zr. Les com-
plexes ionisés mis en évidence varient en fonction de r conformément
aux trois zones précédemment décrites. En effet, pour r<1.5, différents
complexes solubles, monomère (m/z 1074) ou dimère (m/z 1179) sont
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observables. Au contraire, pour 1.5<r<6, on observe une précipitation
confirmée par l'absence de complexes solubles. Au-delà de 6, le préci-
pité est solubilisé; les déterminations effectuées en ICP-AES (torche à
plasma couplé à un spectromètre optique) confirment l'extraction tota-
le du Zr (IV) tandis que de nouveaux complexes ionisés sont détectés
principalement à m/z 1347 (mode +) et m/z 1051 (mode -).

A ce stade de l'étude, l'analyse des phases organiques par
Electrospray a permis de suivre une évolution dans la nature des com-
plexes extraits en fonction du rapport r sans toutefois identifier les
espèces ionisées.

La caractérisation des espèces de Zr (IV) peut être réalisée en com-
binant des expériences de marquages isotopiques et de spectrometrie
de masse en tandem. Afin de définir le nombre de ligands nitrate pour
chacun de ces complexes, les extractions ont été réalisées simultané-
ment avec des phases aqueuses d'acide nitrique marqué [14N] et [15N].
Ainsi, le déplacement d'unité de masse observé dans chacun des cas
est caractéristique du nombre de ligands nitrate impliqués (Figure 3).
Ce dernier aurait tendance à diminuer, lorsque r augmente ce qui tend
à confirmer l'hypothèse du remplacement progressif des ligands nitra-
te par des ligands dibutylphosphate.

Toutefois, ces expériences seules ne suffisent pas à la caractérisation
complète des espèces ionisées. C'est pourquoi l'analyse a été pour-
suivie pour chaque complexe par des expériences de type MS/MS. Afin
d'illustrer la méthode, deux exemples sont traités.
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Le premier concerne la caractérisation du complexe à m/z 1347
détecté en mode d'ionisation positif qui ne possède par ailleurs aucun
ligand nitrate. L'analyse des spectres MS/MS réalisés à différentes éner-
gies de collision représentés Figure 4 met en évidence deux étapes
dans le processus de fragmentation. Une première étape de désolva-
tation caractérisée par la perte successive de 3 molécules neutres
d'HDBP (-210) suivie d'une série de rupture des liaisons covalentes (0-
C) caractérisée par des pertes de groupes butyle (-56). La perte de 6
fragments successifs de ce type permet de définir la présence de 3
ligands DBP', la charge positive étant portée par le métal, beaucoup
plus polarisable. Ainsi l'espèce ionisée à m/z 1347 peut-être définie
comme étant [Zr(DBP)3(HDBP)3]+.
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Le deuxième exemple d'identification concerne le dimère détecté en
ionisation négative à m/z 1179 dont le motif isotopique indique la pré-
sence de deux cations Zr. Les spectres MS/MS ont été enregistrés à la
fois à partir des phases [14N] et [15N]. Le spectre MS/MS de l'ion 1179
produit deux ions fils comportant chacun un cation de Zr (cf. Figure 5).
L'analyse du spectre MS/MS [15N] met en évidence 4 ions nitrate pour
l'ion 547, et trois ions nitrate pour l'ion 694 probablement associés res-
pectivement à un et deux ligands DBP" afin de conserver une espèce
chargée négativement. Afin de vérifier ces structures, les spectres
MS/MS de ces deux ions fils ont également été réalisés sur les ions
[14N] et [15N]. Pour ce faire, ces ions ont été produits au niveau du
spectre source par fragmentation de l'ion 1179 par accroissement de la
tension de cône (120V). Leur fragmentation respective est caractérisée
par des pertes de masse successives de 119 (C4H9NO3) puis de 164
(C4H8NO2NO3). L'analyse de ces résultats permet de définir l'espèce
ionisée à 1179 comme étant [Zr2(NO3)6(DBP>3]-.

L'utilisation combinée d'expériences de marquages isotopiques et de
fragmentation par collision, propre à la spectrométrie de masse, ont
donc permis d'identifier précisément chacun de ces complexes ionisés.

La dernière étape, certainement la plus complexe, concerne le pas-
sage "solution -phase gazeuse" ou comment à partir de l'espèce ioni-
sée, déterminer la nature du complexe en solution. En effet, le com-
plexe en solution ne diffère de celui détecté que par l'ionisation. C'est
principalement ces mécanismes d'ionisation qu'il est indispensable
d'appréhender. De nombreux mécanismes ont d'ores et déjà été iden-
tifiés, des tendances apparaissent selon le type de ligand impliqué et
le mode d'ionisation utilisé [3].

Dans le cas présent, on peut discerner 2 catégories de complexes :

• Type I : les complexes chélatés par des ligands inorganiques nitrate
et solvatés par des ligands organiques neutres tel que leTBP (L) :
Zr(NO3)4<L)n.
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• Type II : les complexes chélatés par des ligands nitrate ou dibutyl-
phosphate et solvatés par des ligands organiques ayant des proprié-
tés acides tel que le HDBP (L'H) : Zr(NO3)x(L')(4-x)(L'H)m.

Dans le cas des complexes du type II, solvatés par des ligands orga-
niques de type L!H, l'ionisation peut se faire aisément en mode négatif
par arrachement d'un H labile sur l'une des molécules L'H en solvata-
tion. Le complexe est alors ionisé négativement selon la réaction sui-
vante :

MX+(NO3-) y (L - JL'HL. ESI(-)
[M(NO3)y(L')(zH (y+z=x) (1)

Dans ce cas, l'ionisation permet de déterminer la stœchiometrie du
complexe en solution.

Le mécanisme impliqué dans l'ionisation de complexe de type I est
beaucoup plus délicat. Afin de le mettre en évidence, une étude a été
réalisée sur un complexe de ce type de stœchiometrie très bien connue :
le complexe uranyleTBP "UO2(NO3)2(TBP)2".

L'extraction et l'analyse des phases organiques ont été réalisées dans
les mêmes conditions que pour les complexes de Zr (IV). Le complexe
uranyle est ionisée positivement et détecté à m/z 1130, il est identifié
comme étant [UO2(NC>3)(TBP)3]+. L'ionisation positive a lieu par réac-
tion rapide d'échange de ligand au niveau de la "phase gouttelette".
Elle est caractérisée par la perte d'un ligand chargé négativement rem-
placé par un ligand neutre ce qui confère au complexe une charge glo-
bale positive. Le mécanisme proposé pour ce type de complexe est
donc le suivant :
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MX+(NO,-) „ (L)
ESI(-) [M<NO3>(=<-1)<LVL)(m+1)]++NO3 (2)

Conditions
d'extraction

r<1.5

1.5<r<6

r<6

Complexes
ionises
ESK+)

m/z 1074

[Zr(NO3)3(TBP)3]
+

m/z 1256

lZr(NO3)(DBP)2

(HDBP)2(TBP)]+

m/z 1403

[Zr(DBP)3(HDBP)

2(TBP)]+

m/z 1347

[Zr(DBP)3(HDBP)3]
+

Complexes
ionises
ESI(-)

m/z 1179

[Zr2(NO3)6(DBP)3r

m/z 1051

[Zr(NO3)2(DBP)3(HDBP)r

m/z1198

[Zr|NO3)(DBP)4(HDBP)l-

Mécanisme
d'ionisation

typel(-1NO3; + 1TBP)

type II (-H)

ESI (+)

typel(-1NO3; + 1TBP]

ESI (-) type II (-H)

ESI (+)

typel(-1NO3; + 1HDBP)

ESI (-) type II {-H)

Deux possibilité :

-1 HDBP

ou

typel(-1N03; + 1HDBP)

Complexes
supposes

en solution

Zr(NO3)4(TBP)2

Dimere

Zr(NO3)3(DBP)

lié par HDBP

Zone de

précipitation de
Zr|NO3)2(DBP)2

Zr(NO3)2(DBP)2

(HDBP)2

Zr(NO3)(DBP)3

(HDBP)2

Zr(DBP)4(HDBP)2

ou

Zr|NO3)(DBP)4

(HDBP)2

Tableau 1
Identification des
différents complexes
en fonction des
mécanismes d'ionisation

M B ( B



Electrospray/Sepctrométrie de masse,
technique d'avenir pour l'étude
des complexes. Applications aux systèmes
U(VI)/Zr(iV) dans Ses conditions simulées
du procédé Purex

Dans ce cas, l'ionisation ne permet pas de recouvrer la stcechiométrie
du complexe en solution.

L'ensemble des résultats concernant les différents complexes mis en
évidence [4] est récapitulé dans leTableau 1. Dans certains cas, l'ioni-
sation positive et négative du même complexe est tout à fait complé-
mentaire, c'est le cas des couples m/z 1256 (ESI +), m/z 1051 (ESI -) et
m/z 1403 (ESI +), m/z 1198 (ESI -).

CONCLUSION

L'Electrospray Spectrométrie de Masse est d'ores et déjà une métho-
de de choix pour la caractérisation de complexes d'ions métalliques.
Elle allie rapidité, sensibilité, même dans le cas de matrice complexe.
Toutefois, l'analyse quantitative est délicate dans la mesure où le
rendement d'ionisation diffère d'un complexe à l'autre. Les com-
plexes solubles sont détectés dans la mesure où ils sont ionisés.
L'interprétation des résultats, quant au passage solution phase gazeu-
se, exige la détermination des mécanismes d'ionisation propre à
chaque système. C'est pourquoi la spéciation des complexes en solu-
tion ne peut être appréhendée sans une bonne connaissance de base
de la chimie des solutions.
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Extended Abstract
The use of electrospray mass
spectrometry for the détermination
of dissolved species application
for détermination of zirconium
complexes in reprocessing spent
fuel matrice

Liquid-liquid extraction of Zirconium, one ofthe most important fission products, was investigated
by Electrospray Mass Spectrometry (ESI/MS) in simulated nuclear reprocessing spent fuel process
conditions. Z^ can precipitate at the organic I water interface after its extraction by dibutylphosphoric
acid (HDBP), the most common dégradation product of tributylphosphate (TBP) under radiolysis.
However, précipitation ofZrllv is restricted and particularly dépendent on the ratio "r": [HDBP}to^[Zr^]iot.
The type and characterization of the precipitate is reported in différent papers as Zr(NO3J2(DBP)2. com-
plex. However, some uncertainties exist about the composition and structures of the dissolved Zr spe-
cies extracted. Techniques already used for such purposes are NMR (Nuclear Magnetic Résonance) and
vibrational spectroscopy, but identification of the extracted métal complex structures is debatable. To
obtain more definitive information, the use of ESI/MS could be a complementary tool for characteri-
zing the extracted métal complexes. ESI allows ionization/desorption of non-volatile analytes into gas
phase detected by mass spectrometry with high sensitivity, making it a complementary tool for exa-
mining the speciation of dissolved métal species.

Extractions were carried out for the System (Zrliv in HNO3 3M)/(TBP/Ci2H26 30/70 spiked with HDBP)
by varying the ratio r. Zrllv extraction was confirmed by ICP-AES (Inductively Coupled plasma-Atomic
Emission Spectroscopy) measurements on the aqueous phase, and dissolved métal complexes were
identified by ESI/MS experiments on the organic phase. Différent complexes could be detected with
ESI used in positive and negative ion mode as a function of the extraction conditions such as the ratio
r. Good agreement is observed between the variation in mass spectra and ZΓ behavior described for
solutions. For a ratio 0<r<1.5, dissolved Zr species are observed in both ionization modes, confirming
a partial extraction of Zr. For a ratio 1.5<r<6, the previous species disappear and no new species are
detected. This confirms the précipitation observed in the test tube. Above r=6, new species are obser-
ved corresponding to the solubilization of the precipitate by excess ligand.

Zr<v complex stoichiometry can be determined by combining isotopic labeling [H15NC>3] and
tandem mass spectrometry experiments. This was used to characterize ionized complex :

[Zr(N03k(TBP)3]
+ at m/z 1074 and [Zr2(N03)6)(DBPh]- at m/z 1179 for r<1.5 ; [Zr(NO3)2(DBP)3(HDBP)l-

at m/z 1051 and [Zr(DBP)3(HDBP)3]+ at m/z 1347 for r>6.

AH thèse complexes are presumed to be extracted in their neutral forms. Hence they cannot be direct-
ly observed by ESI/MS. Fortunately, additional methods are available for Converting neutral into catio-
nic or anionic species, depending on the type of ligand and the ionization mode. These extracted métal
species are both chelated and solvated. They are chelated by anionic ligand (NO3) or (DBP-) and solvated
by an organic ligand, neutral (L) like TBP or acidic HL like HDBP. Two ionization mechanisms are propo-
sed according to the nature of the ligand and the ionization mode used.

Complexes solvated by acidic ligand can be ionized in negative ion mode as follows :

M-(N03-)y(L'-)z(L'H)n. — [MfNO^LV^ 'H ) , , , , ) ] -^ (y + z = x) (1)

Complexes solvated by neutral ligand can be ionized in positive ion mode as follows :

MX+<N03>x<L>m
 + L ^ Γ [ M ( N ° 3 > ( x - 1 ) < L V L W i > l + + N C V 12)

It can be concluded thaï ESI/MS is an efficient analytical tool, allowing the détection of dissolved métal
species even at low levels in complex matrices. The ionization of thèse extracted métal species dépends
on the type of ligand involved and the ionization mode used. On an individual case basis, stoichiome-
try may or may not be preserved. In any case, ESI/MS is a complementary tool for speciation, which
should not be dissociated from a good knowledge of solution chemistry.
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Modélisation de la rétention i
et d'actinides en Chromatograph
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FR0401004Modélisation de
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d'actinides en
Chromatographie d'échange
d'ions en présence
d'un agent complexant.
Application à
la détermination
de constantes d'échange

INTRODUCTION

La détermination dans les solutions de dissolution de combustibles
irradiés de la composition isotopique et de la concentration des acti-
nides comme l'américium (Am) et le curium (Cm) et des produits de
fission comme le césium (Cs) et le néodyme (Nd) est indispensable à
la validation des codes de calcul de neutronique pour la gestion des
déchets, mais également pour le contrôle de la présence et de la
teneur des radionucléides à vie longue dans l'environnement. Les
techniques d'analyse les plus utilisées sont la spectrometrie de masse
à thermo-ionisation (TIMS) et la spectrometrie de masse à plasma à
couplage inductif (ICP-MS) [1 ]. En raison des interférences isobariques
entre Am et Cm, Nd et Sm et entre Cs et Ba, une séparation élémen-
taire par Chromatographie est nécessaire préalablement aux mesures
par spectrometrie de masse [1]. La séparation étudiée ici a porté
sur les quatre éléments cités précédemment (Am, Cm, Cs et Nd) et sur
Ba et Sm également présents dans les solutions de dissolution des
combustible usés. Cette séparation intervient après une première
séparation qui permet d'isoler l'uranium et le plutonium du reste de
la solution du combustible irradié.
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L'originalité de cette étude repose sur le fait que les éléments analy-
sés appartiennent à diverses familles, ce qui leur confère des proprié-
tés physico-chimiques très différentes. L'une des principales diffé-
rences de propriétés physico-chimiques concerne l'état d'oxydation
dans lequel chacun de ces éléments se trouve dans les conditions
d'analyse retenues. Alors que les actinides (Am et Cm) et les terres
rares (Sm et Nd) sont à l'état d'oxydation III, le baryum est sous forme
Ba(ll) et le césium à l'état Cs(l). Ceci va se traduire par une affinité très
différente de la phase stationnaire vis à vis de ces ions. Pour les
mêmes raisons, il est difficile de trouver une phase mobile unique qui
permettra d'éluer et de séparer au cours d'une même Chromatogra-
phie. La séparation qui a été développée dans le cadre de ce travail
concerne une Chromatographie d'échange de cations en présence
d'un complexant. Cette méthodologie très classique a déjà été utilisée
lors de séparations de cations alcalin ou d'alcalino-terreux [2-4] mais
également pour la séparation de terres rares [5, 6].

L'objectif principal est de définir les conditions optimales d'analyse
pour séparer en une seule étape chromatographique six éléments
issus de différentes familles. Cette séparation a été effectuée à l'aide
d'une phase stationnaire constituée de silice greffée par des groupe-
ments échangeurs de cations forts, c'est à dire des groupements sul-
fonate. En absence de complexant dans l'éluant en phase aqueuse, il
est possible de séparer les cations métalliques en fonction de leur
degré d'oxydation. La présence de plusieurs éléments au même état
d'oxydation a nécessité l'emploi d'un complexant afin de séparer ces
éléments en modifiant leurs interactions avec la phase stationnaire.
L'agent complexant est l'acide 2-hydroxy 2-methyl butanoïque (HMB),
également appelé HL. C'est avec la base conjuguée L" que les espèces
cationiques vont se complexer ; ce ligand est intéressant dans le cas
de la délicate séparation entre Am(lll) et Cm(lll) [7]. L'optimisation de
la méthode chromatographique développée au cours de cette
recherche a reposé sur l'étude de l'influence de la composition de la
phase mobile et de son pH sur la rétention des éléments mais égale-
ment sur la sélectivité (a) entre les couples d'éléments. La rétention
d'une espèce i est mesurée par le facteur de rétention k' qui s'expri-
me selon la relation suivante k'-, = (tr,-to)/to, expression dans laquelle
tr; est le temps de rétention de l'espèce i et t0, le temps mort c'est à
dire le temps que met une espèce non retenue par la phase station-
naire de la colonne pour être éluée. La sélectivité, caractérisée par le
facteur de séparation, permet d'estimer la facilité de la séparation
chromatographique entre deux espèces i et j . La sélectivité a alors
pour expression a = k'j/k'j avec k'j > k'|.

A partir de l'ensemble de ces résultats, il a été possible de modéli-
ser leur rétention sur la phase stationnaire.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Partie expérimentale

Le Chromatographie utilisé lors de l'optimisation préalable sur
des solutions étalons (Spex), est constitué d'un appareil Gilson.
L'appareillage comporte également une vanne d'injection Rhéodyne
(Rhéodyne 7725), un réfractomètre (Hitachi) et un intégrateur
(Waters 746).

Les expériences portant sur les solutions de dissolution de com-
bustibles irradiés ont été réalisées en boîte-à-gants. Dans ce cas,
le chromatographe est identique au précédent. Les détecteurs sont
différents. Pour les actinides émettant des particules a, on utilise un
détecteur silicium [1 ] relié à un enregistreur Linseis. Pour les éléments
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Figure 1

Variation de logk'

du samarium (III) en fonction

du pH à diverses concentrations

de HMB (mol.L1). Comportement

semblable pour Nd (III)

Figure 2

Variation de logk' du césium (I)

en fonction du pH pour diverses

concentrations de HMB (mol.L1).

Comportement voisin pour Ba (II)
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Modélisation de la rétention \
et d'actïnides en Chromatograph
agent compiexant Application à

n'émettant pas de particules a, différentes fractions ont été collectées
et chacune d'elles a ensuite été analysée par ICP-MS à l'aide de l'ap-
pareil VG PQ2+. La teneur en élément métallique déterminée dans cha-
cune des fractions ex ensuite permis de tracer les courbes d'élution.

Le débit de la phase mobile, identique pour l'ensemble des expé-
riences, est égal à 0,8 mL.min-1. La température pour l'ensemble des
conditions d'analyse est celle ambiante.

La colonne chromatographique est une colonne Nucléosil SA
(L = 250 mm et d. i. = 4,6 mm). La phase stationnaire est constituée de
particules de silice greffée par des groupements sulfonate : -(CH2>3-
C6H4-SO3,H

+. Sa capacité d'échange (CE) est égale à 1 meq.g1.L'éluant
a été préparé à partir d'acide hydroxy 2-méthyl 2-butanoïque (HMB).
Le pH a été fixé à l'aide d'une solution d'ammoniac. Les conditions
d'analyse étudiées ont varié entre 0,1 et 0,28 mol.L-1 pour la concen-
tration de HMB et entre 3,8 et 4,8 pour le pH. Dans ces conditions, le
pKa du HMB est voisin de 3,6.

Séparation chromatographique

Selon les conditions d'analyse (concentration de HMB et pH), la
phase stationnaire apparaît principalement sous la forme NH4

+ et non
pas H+. Cela est d'autant plus vrai que la phase stationnaire a plus
d'affinité pour l'ion ammonium que pour le proton et que cet ion
ammonium est présent en concentration élevée (de 5.102 à 2,5.10"1

moLL1). Les solutés cationiques vont donc s'échanger avec l'ion
ammonium de la résine.

L'ensemble des expériences réalisées avec
différentes concentrations de HMB (0,1 ; 0,14 ;
0,19 ; 0,23 et 0,28 mol.L"1) et pour différents pH
(3,8 ; 4,05 ; 4,3 ; 4,55 et 4,8) fait apparaître deux
types de comportement de rétention des
cations métalliques sur la phase stationnaire
des colonnes. Le premier, observé pour Sm(lll)
et Nd(lll), montre que la rétention diminue
avec l'augmentation du pH (Figure 1). Ceci
s'explique par une plus forte proportion de L"
en solution, donc par une plus forte complexa-
tion. Cette influence du pH est plus forte à
faible concentration de complexant. Cela est
dû au fait qu'à forte concentration de HMB,
quel que soit le pH, les cations sont déjà com-
plexés. Pour le deuxième comportement de
rétention (Cs(l) et Ba(ll)), la variation du pH
a une influence moindre sur les facteurs de
rétention (Figure 2) quelle que soit la concen-
tration de HMB. Ceci peut s'expliquer en
raison de la très faible complexation de Cs(l)
ou Ba(ll) par L\ Aucune donnée n'est connue
à ce sujet.

En ce qui concerne la sélectivité a, cinq couples ont été étudiés :
Sm(lll)/Nd(lll), Sm(lll)/Cs(l), Nd(lll)/Cs(l), Cs(l)/Ba(ll) et Nd(lll)/Ba(ll). Pour
la plupart des conditions d'analyse, l'ordre de rétention croissant obser-
vé est le suivant : Sm(lll), Cs(l), Nd(lll) et Ba(ll) pour les expériences réa-
lisées avec des solutions étalons. Cependant, l'ordre de rétention entre
Nd(lll) et Cs(l) s'inverse lorsque le pH de l'éluant augmente ou à forte
concentration d'éluant en raison d'une plus grande influence de la
proportion de ligand libre (L") en solution. Par ailleurs, la sélectivité a
de deux couples (Sm(lll)/Nd(lll) et Cs(l)/Ba(ll)) reste sensiblement
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constante lorsque le pH varie (Figure 3) quelle que soit la concentration
de HMB dans l'éluant. Ceci est dû à une grande similitude entre les
constantes de complexation ß pour les deux ions constituant du couple.
En effet, dans ce cas, les facteurs de rétention étant modifiés simulta-
nément et dans des proportions similaires
lorsque les conditions d'analyse sont modi-
fiées, la sélectivité oc reste sensiblement
constante. Pour les autres couples étudiés
présentant des constantes de complexation
avec HMB très différentes, la sélectivité a
varie avec la modification des conditions
d'analyse.

En considérant à la fois un temps de
rétention raisonnable et une sélectivité suf-
fisante pour chaque couple concerné et plus
particulièrement pour le couple Nd(lll)/Cs(l),
le plus difficile à séparer quelles que soient les conditions, il ressort
quatre conditions d'analyse donnant des résultats satisfaisants. Ces
conditions sont les suivantes :

[HMB] = 0,11 mol.L-1, pH = 4,05 ; [HMB] = 0,16 mol.L1, pH = 3,8 ;

[HMB] = 0,14 mol.L-1, pH = 3,9 et [HMB] = 0,1 mol.L1, pH = 4,2.

La sélectivité Nd(lll)/Cs(l) obtenue pour ces conditions est de l'ordre
de 1,2. Les quatre conditions sont appliquées à l'analyse par Chroma-
tographie d'une solution de dissolution de combustible irradié, celle-
ci contenant entre autres les quatre éléments précédemment étudiés
ainsi que Am(lll) et Cm(lll). Seules les conditions, [HMB] = 0,1 mol.L"1,
pH = 4,2 conduisent à une séparation satisfaisante (Figure 4). En effet,
Am(lll) et Cs(l) sont co-élués pour les autres conditions d'analyse.

CD
o>

O5

UJ

O

UJ

V)

Ë
o
CL
Q_

OC

309

3000000 n

-r 2500000
ta

3 2000000•

c 1500000^

— 1000000-

133Cs
142Nd
152Sm
241 Am
244Cm

10 15 20 25

Temps de rétention (min)

Modélisation des phénomènes de rétention chromatographique

Le but de cette modélisation était de mettre en évidence la nature
des espèces échangées entre la phase mobile et la phase stationnai-
re. Le cation sous sa forme libre est considéré comme s'échangeant
le plus facilement en raison du fait qu'il est le plus chargé. Ceci s'ex-
plique par le fait qu'une phase stationnaire échangeuse de cations
aura d'autant plus d'affinité pour un cation que celui-ci a une charge
électrique élevée. La modélisation nécessite de tenir compte à la fois

Figure 3

Variation de la sélectivité a

entre différents couples de solutés

en fonction du pH à la concentration

donnée de 0,19 mol.L1 de HMB

dans l'éluant

Figure 4

Courbes d'élution obtenues

lors de l'analyse d'une solution

de dissolution de combustibles

irradiés avec [HMB] = 0,7 mol.L'

et pH = 4,2
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des espèces présentes en solution et des espèces susceptibles de
s'échanger. Sm(lll) ou Nd(lll) peuvent former trois sortes de com-
plexes avec le ligand L : ML2+, ML2

+, et ML3. Pour Ba(ll), les com-
plexes susceptibles de se former sont ML+ ou ML2 et pour Cs(l), le
complexe formé serait ML.

La modélisation repose sur l'équation du coefficient de distribution
(D) de chacune des espèces entre la phase mobile et la phase sta-
tionnaire. Pour chaque cation étudié Mn+, le coefficient de distribution
exprime le rapport de la somme des concentrations de M sous ses
différentes formes dans la phase stationnaire (mol.kg"1) à la somme
des concentrations des mêmes espèces dans la phase mobile
(mol.L'1). Le coefficient s'exprime de la façon suivante :

phase stationnaire (D

phase mobile

Pour le césium l'expression est de la forme :

M
L J phase stationnaire

phase mobile

(2)

phase mobile

En exprimant chacune de ces concentrations à l'aide des cons-
tantes de complexation (ß) et des constantes d'échange (K), l'expres-
sion devient :

K C
M E

[NH+
4 ] (3)

1 +

Dans chacune des expressions établies pour chacun des ions métal-
liques concernés, KM, KML et KML2 sont les constantes d'échange
entre chacun des complexes et le nombre équivalent d'ions ammo-
nium. Si [NH4+] = [L-] = X alors pour Sm(lll) et Nd(lll), l'équation est
la suivante :

DX+ ß2DX2
+

Celle relative à Ba(ll) est de la forme :

D + ß., DX+ ß2DX2 =
X2

Α «Cr-

M E
et celle pour Cs(l), D = ß-,DX

La modélisation consiste à linéariser ces équations. Dans ce cas,
seules trois espèces en présence peuvent être considérées. Pour cela,
il faut tenir compte successivement d'une ou deux espèces en solu-
tion et d'une ou deux espèces dans la phase stationnaire et éliminer
les termes inutiles des équations.
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Le Tableau 1 regroupe les espèces mises en évidence à la fois en solu-
tion dans l'éluant et dans la phase stationnaire suite à cette analyse
par linéarisation.

Les résultats sont compatibles avec les hypothèses émises quant à
la très faible complexation de Ba(ll) ou Cs(l) par L" en solution (Tableau
1). Par ailleurs, il apparaît que les deux éléments s'échangent avec la
phase stationnaire sous leur forme cationique libre (Mn+). En
revanche, Sm(lll) et Nd(lll) sont présents en solution uniquement sous
la forme de complexes supérieurs du type ML2

+ ou ML3 en fonction
des conditions mais Sm(lll) et Nd(lll) ne s'échangent avec la phase sta-
tionnaire que sous la forme ML2+ ou ML2

+.

Les équations établies pour la modélisation permettent de calculer
les constantes d'échange apparentes entre KM, KML, ou KML2 ; c e s

termes apparaissant dans l'expression de la pente de la droite ou
dans celle de l'ordonnée à l'origine. Quelques constantes calculées
sont rassemblées dans le Tableau 2. La comparaison de ces valeurs
avec celles obtenues pour les résines organiques classiques montre
que les constantes d'échange sont plus élevées avec ces dernières.
Ceci pourrait s'expliquer par une structure et par un nombre de sites
d'échange accessibles différents.

Sm3+

Nd3 +

Ba2*

Cs*

Nature de
la phase

Stationnaire

Mobile

Stationnaire

Mobile

Stationnaire

Mobile

Stationnaire

Mobile

3,8

SmL2+

SmL2+ et SmL3

Nd3+

NdL2
+ et NdL3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

4,05

SmL2+

SmL2
+ et SmL3

N d l >

NdL2+ et Ndl_3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

pH
4,3

SmL2
+

SmL2
+etSmL3

NdL2+

NdL2+etNdL3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

4,55

Sml_2+

SmL2+etSmL3

Ndl>

NdL2
+ et NdL3

Ba2+

Ba2*

Cs*

Cs*

4,8

SmL2
+

SmL2
+ et SmL3

NdL2+

NdL2+ et NdL3

Ba2*

Ba2*

Cs*

Cs*

Constante

d'échange

Silice greffée

(cette étude)

Résine organique

greffée [8]

Sm (III)

KSmL2+

0,26

1,9

Nd (III)

KNd3+

0,59

1,9

Ba (II)

KBa2+

0,75

1,74

Cs(l)

Kcs*

0,2

1,4

CONCLUSION

L'optimisation de la séparation d'actinides, terres rares, alcalin et
alcalino-terreux contenus dans une solution de dissolution de com-
bustibles irradiés a été rendu possible par l'utilisation d'un agent
complexant, le HMB, à la concentration de 0,1 mol.L"1. Le pH choisi
de l'éluant est égal à 4,2. La phase stationnaire est une silice greffée
par des groupements sulfonate échangeurs de cations. Par ailleurs,
les phénomènes d'échange entre la phase mobile et la phase
stationnaire pour quatre espèces Sm(lll), Nd(lll), Cs(l) et Ba(ll) ont
pu être modélisés et des constantes d'échange entre les phases sta-
tionnaire et mobile déterminées, pour les différentes conditions
d'analyse testées.
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Tableau 1

Espèces métalliques en solution

dans l'éluant et espèces extraites

par la résine en fonction du pH

de l'éluant pour toutes les

concentrations de HMB testées

Tableau 2

Exemples de valeurs de constantes

d'échange K obtenues à partir de la

linéarisation des données de partage

des ions métalliques
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For an accurate détermination ofthe isotopic and elemental composition of amennum iAnv,
curium (Cm), neodynium (Nd) and césium (Cs) in spent nuclear fuels, performed by Thermji-
lonization Mass Spectrometry (TIMS) and Inductively Coupled Plasma Mass Speciromotry flCP-
MS) [1], it is necessary to separate thèse éléments before analysis. This séparation is maniio-
tory because of isobaric interférences between americium and curium, neodynium jnd s,imd-
rium (Sm) and between césium and barium (Ba). This is the reason why Ba and Sm dni an,ily
zed with the other four éléments. Separation is carried out by cation-exchange chromatoyrdphy
on a silica-based stationary phase in the présence of a complexing eluent. The complexmy
agent is 2-hydroxy-2-methyl butanoic acid (HMB), a monoprotic acid (HL) with <•) pK, of 3 6
Cations (Mn+) interact with it to form MLy<

nY)+ complexes. Optimization of chromjtogrjnhic
séparation conditions requires monitoring of the pH and eluent composition. The influence of
each parameter on métal ion rétention (Figures 7 and 2) and on selectivity (Figure 31 wdt mvt'b-
tigated. The first studies on standard solutions with Smflll), Ndflll), Cs(l) and Ba(ll) showpd thjt
four conditions allow efficient séparation. However, only one allows good séparation with a
real solution of spent nuclear fuels (Figure 4). This condition is a complexant com cntrjtion of
0.7 moLI'1 and a pH of 4.2. With the other conditions, co-elution is observed for Cs(l> jndAmilll)

The overall results were used to study the rétention mechanisms. The aim ofthis modeling
is a doser knowledge of the form in which (Mn+ and/or MLy<

n-y>+...) each catiome elf ment is
extracted into the stationary phase. In fact, while cations can exist in the eluent in vjnous forms
depending on the analytical conditions, their forms may be différent in the stattondry phase.
Rétention mechanisms can be described from the distribution coefficient (D) expressed JS •

D=-
statïonary phase

IV

mobrle phase

For césium (Cs(l)), for example, this équation can be written as follows :

L Jstationa
D =

nary phase

[cs+ l
L J mobilobile phase L J mobile phase

By using Mn+ ion complexation constants ($) and selectivity coefficients (K), the équation con
be written according to :

K C
M E

D =
NHj]

131

1 +l

lf[NH4+] = [L] = X, équation (3) becomes : D + ß,DX = x •

Hence the linearization of the équation serves to détermine K^, the selectivity coefficient cha-
racterizing the exchange between Cs+ and NH4+ ions in the resin. The same mode! wdt, applied
to data on the other éléments. The overall results suggest that the selectivity coefficients rela-
ted to the silica-based stationary phase are lower than those obtained with ordinär y catiome
sulfonate organic resin : 0.2 compared with 1.4 for Cs(l) for example.
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INTRODUCTION

Dans le cadre d'une gestion optimisée du cycle du combustible, le
plutonium, issu du retraitement, est recyclé et utilisé dans les réac-
teurs à eau pressurisée (REP) du parc électronucléaire. Ce combus-
tible est composé d'un mélange d'oxydes de plutonium et d'uranium
(Mélange d'oxydes : Mox) sous forme de pastilles. Afin d'assurer un
mélange intime des deux composés, les pastilles crues (pastillées à
froid) subissent une opération de frittage (chauffage en four sous
argon avec 5 à 7 % d'hydrogène). Ces pastilles font l'objet de contrô-
le d'homogénéité pour vérifier l'absence d'agglomérats trop riches en
plutonium qui pourraient d'une part entraîner la formation de points
chauds et d'autre part poser des problèmes de dissolution lors de leur
retraitement.

Différentes méthodes de contrôle d'homogénéité existent actuelle-
ment : les méthodes de routine, basées sur l'analyse d'images et les
méthodes d'expertise de laboratoire. Les premières, telles l'autora-
diographie alpha (mesure de l'émission alpha) et l'attaque métallo-
graphique (attaque acide différenciée entre l'oxyde de plutonium et
l'oxyde d'uranium), permettent d'atteindre des résolutions de l'ordre
de quelques dizaines de microns. Leur mise en œuvre est relative-
ment simple mais les informations fournies ne sont que qualitatives
(uniquement sur les zones de présence de plutonium pour l'autora-
diographie alpha). Les secondes, telle que la microsonde électro-
nique, permettent des résolutions d'examen de quelques micro-
mètres. Leur mise en œuvre est longue car les échantillons subissent
une préparation spécifique. De plus la manipulation sous vide
d'échantillons radioactifs augmente les temps d'analyse. Le besoin de
disposer d'une technique d'analyse en ligne, permettant à la fois d'ac-
céder à l'homogénéité des pastilles crues et frittées, et de mesurer
quantitativement la teneur respective du plutonium et de l'uranium à
l'échelle de quelques micromètres, a conduit le Laboratoire de
Spectroscopie Laser Analytique à proposer l'adaptation de la
Spectroscopie d'Emission Optique sur Plasma Produit par Laser
(SEOPPL) à la caractérisation de pastilles Mox.
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PRINCIPE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA SPECTROSCOPIE
D'EMISSION OPTIQUE SUR PLASMA PRODUIT PAR LASER

Lorsqu'un faisceau laser puisé de forte irradiance est focalisé à la
surface d'un matériau, le volume absorbant le rayonnement incident
subit un échauffement brutal et se vaporise. Un plasma, constitué des
atomes initialement présents dans la phase condensée, apparaît à la
surface du matériau. Le rayonnement lumineux émis par le plasma est
enregistré à chaque tir laser. Après un étalonnage préalable, l'intensité
de certaines raies choisies dans le spectre d'émission atomique (ou
ionique) du plasma permet de déterminer la concentration des élé-
ments d'intérêt dans le volume vaporisé par le laser. En déplaçant
l'échantillon entre chaque tir laser, on accède à la distribution des
concentrations des divers éléments du matériau sur une profondeur
de 1 à 3 pm (cartographie élémentaire). La technique SEOPPL s'utilise
à pression atmosphérique et s'applique à tous types d'échantillons,
isolants ou conducteurs, sans préparation particulière importante de la
surface à cartographier. Les mesures peuvent être effectuées à distan-
ce à l'aide d'une collection par fibre optique de l'émission du plasma.

Qualification analytique de l'ablation laser pour l'application
aux matériaux Mox

Les performances de l'ablation laser couplée à la spectrométrie
optique ont été évaluées par comparaison avec les résultats obtenus
avec la microsonde électronique considérée comme la méthode
de référence en matière de micro-cartographies quantitatives de
solide. Les comparaisons ont porté sur des pastilles frittées de Mox
simulé UO2/CeO2.

Le montage de microanalyse par ablation laser utilisé pour cette
évaluation, développé dans le cadre d'un contrat européen [1], per-
met de réaliser des cartographies avec des résolutions latérales de
7 micromètres à la cadence d'acquisition de 2 hertzs. L'étalonnage a
été réalisé avec une série d'échantillons de référence pour lesquels un
soin tout particulier a été porté lors de leur fabrication en terme d'ho-
mogénéité (la connaissance de la valeur de concentration locale est
très difficile à obtenir à l'échelle de quelques micromètres). Ce facteur
influence la dispersion des mesures et peut dégrader artificiellement
l'évaluation des performances de la technique. La Figure 1 présente la
courbe d'étalonnage obtenue en portant les rapports Ce/U d'intensité
et de concentration. L'écart type relatif, en tir à tir pour 100 points de
mesure, est de 5 %.
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Figure 2

Comparaison entre microsonde

électronique et micro-ablation

laser pour la cartographie

de cérium d'une pastille frittée

de Mox simulé

Figure 3

Suivi quantitatif du profil

de concentration de cérium

et d'uranium sur une pastille

frittée de Mox simulé
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La Figure 2 présente les cartographies de répartition de cérium réa-
lisées avec la microsonde électronique et la microanalyse par abla-
tion laser sur le même échantillon de pastille frittée. Les deux carto-
graphies de répartition de cérium sont parfaitement superposables.
Les mêmes zones d'enrichissement et d'appauvrissement sont
observées avec les deux techniques. La cartographie réalisée en
micro-ablation laser donne des informations quantitatives sur la
répartition des concentrations en cérium et en uranium. A la cadence
d'acquisition de 2 hertzs, elle est obtenue en moins de deux heures.
Dans le cas de la microsonde électronique, la cartographie est quali-
tative. A résolution égale, soit 7 micromètres, la cartographie quanti-
tative aurait nécessité 85 heures d'acquisition (hors temps de prépa-
ration de l'échantillon). Pour obtenir une comparaison quantitative,
une même ligne de l'échantillon a été analysée par les deux tech-
niques (Figure 3).
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La superposition des profils de concentration de cérium et d'ura-
nium montre une excellente concordance entre les deux techniques.
Les résultats obtenus par comparaison qualitative et quantitative à la
microsonde électronique valident les performances de la technique
de spectrométrie d'émission optique sur plasma produit par laser
pour réaliser des cartographies élémentaires et quantitatives de pas-
tilles frittées Mox [2].
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Description de l'instrumentation développée pour
la microanalyse des pastilles Mox

Pour l'application au contrôle des pastilles Mox, le besoin est de
décrire quantitativement la distribution de la concentration de l'ura-
nium et de plutonium dans des objets de diamètre moyen de
10 micromètres. En terme de résolution, la description d'un objet de
10 micromètres nécessite que la taille du point et le pas de mesure
aient une valeur maximum d'environ 3 micromètres de façon à s'as-
surer d'avoir au moins un point de mesure représentatif de la
concentration de l'uranium et du plutonium dans l'objet. Cette réduc-
tion de la taille d'interaction ne doit pas s'accompagner d'une dimi-
nution de l'émission optique trop importante de façon à pouvoir réa-
liser l'analyse quantitative du matériau à caractériser. L'amélioration
de la résolution entraîne une augmentation du nombre de points de
mesure. Cette caractéristique ne doit pas conduire à accroître trop le
temps de réalisation d'une cartographie pour pouvoir traiter plu-
sieurs échantillons par jour lors des campagnes de fabrication des
pastilles de combustible. Ces cartographies sont à réaliser sur des
pastilles crues (matériaux fragiles et poreux) et des pastilles frittees
pour des surfaces d'examen d'environ 1 mm2.

L'expérience acquise sur l'instrumentation de micro-ablation laser,
utilisée pour la qualification de la technique, a permis de concevoir un
nouveau dispositif permettant de répondre au cahier des charges du
contrôle des pastilles Mox. Le schéma du dispositif de micro-ablation,
conçu pour cette application, est présenté à la Figure 4.

Caméra CCD
Visualisation

Dispositif expérimental
3

Fibre !

Ce montage utilise un laser d'ablation à solide de type Nd:YAG qua-
druplé, très compact, fournissant une énergie d'environ 2 mJ par
impulsion à 266 nm. Le montage optique permet d'obtenir un dia-
mètre théorique ultime de la tache focale de 1 micromètre. La pastille
à caractériser est positionnée sur une platine qui assure son déplace-
ment, entre deux impulsions laser.
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Figure 4

Dispositif de micro-ablation

laser pour l'application

aux matériaux Mox
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Figure 5

Images de cartographies

réalisées en micro-ablation laser

avec une résolution de 3 \jrn

(images obtenues avec un

profilomètre interférométrique

et un MEB)

Analyse de l'homogénéité <
spectrométrie d'émission optïq

La fréquence de déplacement est d'au moins 20 pas par seconde. La
position de la pastille au point focal est contrôlée par visualisation au
moyen d'une caméra CCD dont le plan de mise au point coïncide avec
le plan de focalisation du diaphragme de mise en forme du faisceau
laser. L'émission optique du plasma est collectée par une fibre optique
et analysée avec un spectromètre de grande résolution (largeur à mi-
hauteur d'environ 0,05 nm). Le système de détection, associé au spec-
tromètre, est une caméra CCD intensifiée.

Le laser, la platine, le spectromètre le système de détection sont
commandés à l'aide d'un ordinateur équipé d'un logiciel de comman-
de. Pour augmenter le signal d'émission optique du plasma, un jet
d'argon est projeté sur la surface de la pastille analysée. Les perfor-
mances de ce montage ont été validées sur des échantillons d'alumi-
nium. Les cratères d'ablation obtenus avec ce matériau ont un dia-
mètre de 3 micromètres comme le montrent les images réalisées à
l'aide d'un profilomètre interférométrique et d'un microscope électro-
nique à balayage (Figure 5).
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Ce résultat est tout à fait remarquable et n'a pas d'équivalent actuel-
lement en ablation laser analytique.

La validation en terme d'exploitation analytique a été obtenue en
comparant les cartographies, réalisées sur un échantillon alumi-
nium/cuivre, enregistrées par MEB/EDS (détection du rayonnement X
en dispersion d'énergie) et en microanalyse par ablation laser (Figure
6). Les cartographies obtenues sont tout à fait comparables avec tou-
tefois un temps d'acquisition environ 10 fois inférieur en ablation
laser (8 minutes contre 70 minutes en MEB/EDS).
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Figure 6

Cartographies obtenues en

MEB/EDS et micro-ablation laser

sur la même zone d'un échantillon

aluminium/cuivre.
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Pastille Mox simulé crue Pastille Mox simule frittee

Figure 7

Cartographie du cérium d'une

pastille crue et frittee de Mox simulé

obtenue en micro-ablation laser.

Résolution et pas de mesure : 3 um
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Analyse de l'homogénéité du
combustible Mox par spectrométrie
d'émission optique sur plasma produit par läse

L'application aux combustibles Mox est illustrée sur la Figure 7.

Les résultats obtenus montrent que le nouveau dispositif de microa-
nalyse par ablation laser permet de réaliser des cartographies à la fois
sur des pastilles crues et sur des pastilles frittees avec une résolution
latérale de 3 micromètres à une cadence d'acquisition de 20 hertzs.

CONCLUSIONS

L'amélioration des performances de la microanalyse sur plasma
produit par laser permet d'élargir le champ de ses applications à des
domaines jusqu'ici réservés à des techniques d'investigation dont la
mise en œuvre n'est pas adaptée à une utilisation en contrôle de pro-
cédé. La technique permet de réaliser des cartographies élémentaires
et quantitatives avec une résolution latérale de 3 micromètres à la
cadence de 20 points par seconde, à la pression atmosphérique, aussi
bien sur pastilles crues que sur matériaux frittes.

Ces performances, associées à une facilité de nucléarisation (pas de
contact, pression atmosphérique,...), permettent de proposer l'analy-
se par micro-ablation laser, comme une alternative aux techniques
habituellement utilisées, pour le contrôle de fabrication des pastilles
de combustibles Mox.
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In the nuclear fuel cycle, plutonium is recycled to produce MOX fuel for use in
PWR reactors. Surface inspections of mixed PuO2/UC>2pellets is very important in the
process. The performance of Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) or Laser
Ablation Optical Emission Spectroscopy (LA-OES) was therefore assessed for surfa-
ce analysis of simulated MOX pellets containing a mixture of UO2 and CeO2, and
compared with results obtained with the standard Castaing microprobe analyzer
technique.

In LIBS, a material is ablated by focussing a laser beam, and the émission from
neutral and ionized atoms can be used to détermine the composition. An original
expérimental set up was developed to obtain a LIBS microprobe System for micro-
analysis of the sample surface (Figure 4). The instrument has three main compo-
nents : a laser (quadrupled Nd YAG), an ablation head (using a microscope lens) and
a détection unit (spectrometer combined with an ICCD Intensified Charge Coupled
Device caméra). The LIBS technique has well-known advantages particularly for
nuclear applications : (1) it requires no sample préparation ; (2) only a small amount
of material (craters 7 or 3 ym wide and 7 to 3 μm deep) is needed for the analysis ;
(3) analysis can be performed remotely via optical fiber, allowing measurements in
a hostile environment and at atmospheric pressure.

The expérimental set-up developed demonstrated that the LIBS microprobe sys-
tem can be used for surface analysis of UO2/CeO2 pellets. Figure 1 shows the cali-
bration curve obtained, with the Ce/U ratio versus Cell) concentration. Good lineari-
ty was found and a relative standard déviation of5% was determined for WO single
shots. A qualitative comparison of the LIBS microanalysis set up and the Castaing
microprobe analyzer is shown in Figure 2, which reveals the same features. Thus,
both analytical techniques can identify the surface non-homogeneity of the pellet.
While LIBS is destructive, it requires no sample préparation, is faster (2 hours com-
pared with 85 hours with the Castaing microprobe) and ail types of samples can be
investigated. A quantitative comparison was also performed on a number of spécifie
points in the matrix, and the results obtained are shown in Figure 3. The same quan-
titative results were found with both techniques. After completion of the comparison,
the expérimental LIBS set up was run at 2 Hz and a spatial resolution of 7 pm. The
apparatus has since been improved and its characteristics are 3 fjm for lateral reso-
lution and analyzer frequency is 20 Hz. For example, it takes about 30 minutes to
obtain a quantitative surface mapping of a matrix composed of 200x200 points.

In conclusion, this study showed that an original LIBS microprobe System can be
used for surface analysis of différent samples, a number of which are important in
the nuclear industry.
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Étude par microscopie
électronique à balayage
et spectroscopie
de photoélectrons des
mécanismes d'oxydation
à haute température
d'un alliage Fe-Cr-AI
INTRODUCTION

Les aciers inoxydables développent à haute température une couche
d'oxydes généralement constituée de Cr2O3 qui présente un caractère pro-
tecteur permettant de réduire rapidement la vitesse d'oxydation. L'efficacité
des couches de Cr2O3 à très haute température est toutefois limitée, en
effet, au delà de 900-1000°C et dans un environnement riche en oxygène
(PO2 > 0.2 atm), l'oxyde de chrome Cr2O3 réagit avec l'oxygène pour for-
mer l'oxyde CrO3 qui est volatil [1]. Pour des structures devant fonctionner
à des températures supérieures à 1100°C, il devient nécessaire d'utiliser un
alliage développant une couche protectrice d'alumine qui est stable à ces
températures. Les teneurs en aluminium nécessaires pour établir de telles
couches sur les alliages binaires fer-aluminium induisent des propriétés
mécaniques inacceptables. L'addition de chrome réduit fortement la teneur
d'aluminium nécessaire à la formation d'une couche d'alumine [2], d'où le
développement des alliages fer-chrome-aluminium (FeCrAI).

Après formation de la couche protectrice, la vitesse d'oxydation est
généralement contrôlée par le transport des espèces à travers cette
couche. Il est donc nécessaire que cette dernière soit la plus adhéren-
te possible.Toutefois, AI2O3 est plus sensible au phénomène d'écailla-
ge que Cr2O3 [3], notamment lors du cyclage thermique. L'introduction
d'éléments mineurs permet d'améliorer les caractéristiques méca-
niques ou la résistance à l'oxydation des alliages. En effet, bien que
présents en faible, voire très faible quantité, ces éléments peuvent
avoir une influence considérable sur l'un ou l'autre des comporte-
ments que l'on cherche à améliorer. Dans le cas des alliages FeCrAI, il
semble que l'introduction d'yttrium permette, par un mécanisme enco-
re mal connu, une meilleure adhésion de la couche d'AI2O3.

L'alliage Fecraloy, dont la composition est donnée dans le tableau 1,
fait l'objet de cette étude. Les échantillons, après polissage mécanique
et nettoyage aux ultrasons, ont subi un traitement thermique à 1150°C
pendant des durées de 5, 15 minutes, 1, 6, et 24 heures.
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ss mécanismes d'oxydation
un alliage Fe-Cr-AI

La microscopie électronique à balayage (MEB) associée à la détection
des rayons X en énergie (EDS) est un outil qui permet de déterminer à
la fois la morphologie, la composition et la répartition des éléments en
surface d'un matériau. La seconde technique utilisée, la Spectroscopie
de Photoélectrons (XPS) permet quant à elle, de déterminer les degrés
d'oxydation des éléments, c'est à dire les espèces chimiques présentes,
dans les premiers nanomètres de matière. Enfin, la diffraction des
rayons X (DRX) en incidence rasante permet d'identifier les phases cris-
tallines majoritaires présentes en surface des échantillons.
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% Mass

Fecraloy

Fe

73.6

Cr

20.7

Al

4.8

Ni

0.29

Ti

0.11

Y

0.25

Zr

0.10

Si

0.14

Mg

Û0Q2

C

0.01

Tableau 1

Composition de l'alliage Fecraloy

RÉSULTATS - DISCUSSION

La figure 1 présente l'évolution de l'épais-
seur de la couche d'oxydes en fonction du
temps de traitement à 1150°C sous air. La
courbe obtenue est de type parabolique ce
qui se traduit par un ralentissement rapide de
la vitesse de croissance de la couche
d'oxydes. La couche formée possède donc un
caractère protecteur vis à vis de l'oxydation.

Le tableau 2 résume les composés identi-
fiés en surface sur les échantillons après trai-
tement. La couche d'oxydes est très majoritairement constituée d'oxy-
de d'aluminium du type a-AI2O3. Les intensités relatives des différentes
raies de diffraction des rayons X de l'alumine ne correspondent pas à
une structure granulaire isoaxiale, elles indiquent au contraire l'exis-
tence d'une orientation préférentielle des grains. Ce résultat est en
accord avec Mennicke et al. [4] qui ont montré que l'introduction d'yt-
trium dans ce type d'alliage conduit au développement d'une couche
d'oxyde ayant une structure en colonne. Après une heure de traitement,
les raies correspondant à une phase du type (Mg1_xFex)AI2O4 apparais-
sent et leur intensité augmente avec le temps de traitement.

Figure 1

Evolution de l'épaisseur de

la couche d'oxydes en fonction

du temps de traitement à 1150°C

sous air

DRX

5 minutes

a-AI2O3

15 minutes

a-AI2O3

1 heure

a-AI2O3

(Mg,_xFex)AI2O4

6 heures

a-AI2O3

(Mg1.xFex)AI2O4

24 heures

a-AI2O3

(Mg1.xFex)AI2O4

Tableau 2

Composition de la couche

d'oxydes obtenue par DRX

Les analyses effectuées par Microscopie Electronique à Balayage
(MEB) et par Spectrométrie de Photoélectrons (XPS) visent à apporter
des informations sur le mécanisme d'oxydation de cet alliage. Les
résultats obtenus sur les échantillons oxydés 5 minutes, 1 heure et
24 heures permettent d'identifier les principales étapes de ce méca-
nisme. Ils sont présentés ci-dessous.

La répartition des éléments présents en surface après 5 minutes à
1150°C (Fig. 2) est obtenue à l'aide de la microscopie électronique à
balayage couplée au système d'analyse des rayons X. L'épaisseur
analysée étant de l'ordre du micromètre et l'épaisseur de la couche
d'oxydes étant inférieure à 0,2 pm, les rayons X recueillis proviennent
donc pour une part importante de l'alliage non oxydé sous-jacent. Il
n'est donc pas étonnant d'avoir des signaux de fer et de chrome
importants qui sont les principaux constituants de l'alliage. La couche
d'oxydes est constituée d'alumine. L'image en électrons secondaires
(9EI) de la figure 2 met clairement en évidence la présence de petits
îlots en surface de l'alliage. Les images de la répartition de l'yttrium et
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Figure 2

Répartition des éléments

en surface de l'échantillon

traité 5 minutes à 1150°C.

Le choix de la couleur pour

chaque élément est arbitraire.

Plus la couleur est intense

plus l'élément est présent.

SEI : Image en

électrons secondaires

Étude par microscop
et spectroseopie de photoélectros

à haute températu

du zirconium montrent que ces îlots sont principalement constitués
de ces éléments. Des analyses locales révèlent qu'elles contiennent
également du titane en faible quantité.

Figure 3

Profil de concentration XPS sur

l'échantillon oxydé 1h à 1150°C

L'utilisation d'un canon à ions argon permet par des érosions suc-
cessives d'obtenir un profil de concentration en XPS. La vitesse d'éro-
sion est d'environ 1nm/min. La figure 3 présente le profil obtenu sur
l'échantillon oxydé 1 heure à 1150°C. Les analyses effectuées en extrê-
me surface de cet échantillon (c'est à dire sur 5 à 10 nm d'épaisseur)
permettent de confirmer que la couche d'oxydes est principalement
constituée d'aluminium au degré d'oxydation +3, correspondant à
AI2O3. On trouve également du titane (1% at) sous formeTiO2, du chro-
me +3 (1% at), du fer (3% at) et du magnésium (2% at). Ces éléments
sont surtout présents dans la partie externe de la couche d'oxydes, leur
concentration diminue au cœur. L'yttrium et le zirconium ne sont pas
présents en quantité suffisante pour être détectés par XPS. Il n'est
donc pas possible de déterminer l'état chimique de ces éléments.

Après 24 heures de traitement à 1150°C, les îlots
riches en yttrium et zirconium sont toujours pré-
sents (Fig. 4), le magnésium et le titane appa-
raissent clairement localisés en extrême surface
du matériau. Le titane est réparti de façon
homogène en petits nodules à la fois sous
forme de cristaux TiO2 et à l'intérieur des îlots
d'yttrium et de zirconium. Le magnésium, lui
aussi réparti sous forme de petits nodules, se
trouve associé au fer et à l'aluminium pour for-

mer vraisemblablement le composé (Mgi_xFex)AI2O4 identifiée par diffrac-
tion des rayons X. Lépaisseur de la couche d'oxydes étant de 2 pm, une dimi-
nution importante des signaux du fer et du chrome est observée puisque ces
éléments sont présents en faible quantité dans la couche d'oxydes.

La coupe transversale de l'échantillon oxydé 24 heures révèle une
couche d'oxydes continue et très régulière, qui semble adhérer parfai-
tement à l'alliage. Ce résultat est en accord avec Mennicke et al.[4] qui
observent que la présence d'yttrium dans un alliage FeCrAI conduit à la
formation d'une couche d'oxyde plate et adhérente.Toutefois, comme
le montre la figure 5, une pénétration plus importante de l'oxydation
dans l'alliage est observée au niveau des îlots riches en yttrium et zir-
conium. Ceux-ci semblent donc faciliter la diffusion de l'oxygène vers
l'alliage sous-jacent. La figure 5 confirme que le titane et le magnésium
sont essentiellement présents en extrême surface de la couche
d'oxydes. Compte tenu du fait que ces éléments sont présents en très
faible concentration dans l'alliage, cela signifie qu'ils sont capables de
diffuser à travers la couche d'alumine pour venir s'oxyder en surface.
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ectrorsique à balayage
Bs mécanismes d'oxydation
un alliage Fe-Cr-AI

Figure 4

Répartition des éléments

en surface de l'échantillon

oxydé 24 heures à 1150°C.

BSEI : Image en

électrons rétrodiffusés
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Figure 5

Répartition des éléments

selon une coupe transversale

de l'échantillon oxydé 24 heures

à 115O°C. BSEI : Image en

électrons rétrodiffusés
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Étude par microscopie électronique
à balayage et spectroscopie de photoéleetrons
des mécanismes d'oxydation à haute
température d'un alliage Fe-Cr-AI

CONCLUSION

Les alliages FeCrAI sont essentiellement utilisés à des températures
supérieures à 1000°C pour lesquelles les aciers inoxydables dévelop-
pant des couches de Cr2O3 ne présentent pas une résistance suffisante.

Au cours de cette étude, les techniques utilisées (XRD, MEB-EDS,
XPS) ont permis de suivre l'évolution de la composition et de la struc-
ture de la couche d'oxydes jusqu'à 24 heures de traitement à 1150°C.
La cinétique d'oxydation est du type parabolique, ce qui est une
conséquence du caractère protecteur de la couche formée. Celle-ci
est continue, adhérente et d'épaisseur régulière. Elle est initialement
constituée d'AI2O3 puis le titane et le magnésium diffusent à travers
elle pour former, en extrême surface, des petits cristaux deTiO2 et
une phase du type MgAI2O4. L'ajout d'yttrium est un facteur favori-
sant l'adhésion de la couche d'alumine sur ce type d'alliage. Il semble
principalement agir en induisant une structure en colonne de la
couche. De nombreux îlots contenant de l'yttrium, du zirconium et en
plus faible quantité du titane, sont présents dans l'alliage et sont vrai-
semblablement dus à une faible solubilité de ces éléments dans l'al-
liage. Leur présence entraîne localement la formation d'alumine plus
en profondeur dans l'alliage. Une étude va être réalisée prochaine-
ment en spectrometrie Auger afin de déterminer l'état chimique de
l'yttrium et du zirconium, ce qui devrait permettre de comprendre
leur mécanisme d'action. Les irrégularités de la couche au niveau de
ces îlots pourraient participer à sa bonne adhérence en agissant
comme des points d'ancrage dans l'alliage.
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The lifetime of high température matenals is strongly dépendent on their résis-
tance to high température Oxidation Hence the techmcdl applications of thèse mate-
rials require the formation of a protective, slow growmy oxide scjle

The efficiency of Cr2O3- forming alloys above 1100"C is limited bocause Cr fi,
reacts with oxygen to form volatile CrOj It /s known that doping dlloys with smdll
additions (< 0.1 wt %) can improve mothdnicdl piopprties and or alloy oxiddtion
résistance. Fe20Cr5AI based alloys form protective scale of alumind with slow grow-
th rates at températures above 10003C The alloy composition is given m Table 7

Various techniques hâve been used to détermine the scala morphology structure
and composition of oxide scale, including Scanning Election Microscopy coupled with
Energy Dispersive X-ray Spectrometry grazing incidence X-ray diffraction dnd XPS

During heat treatment at 1150°C, ranging from 5 minutes to 24 hours, d pjrabolic
régime is observed, leading to a protective layer against oxiddtion The oxide scale
structure mainly consists of thermodynamically stable u AI,Oj. After 7 hour, (Mg,
xFex)AI2O4 appears and increases with treatment time. After 5 minutes at 775Ol'C, X-
ray maps indicating the location of the éléments in the oxide scale were prepared
with SÈM-EDS. Figure 2 shows that the oxide scale mainly consists of alumina The
secondary électron image (Figure 2) showb little Islands consisting ofyttnum andzir
conium on the oxide scale.

For longer Oxidation time, 7 hour, XPS resultb reveal chemical species like Allll
(AI2O3), TilV ITiO2), Crlll that yttrium and zircomum are not detected After 24 hours,
scale thickness is about 2 um. Smdll isidnds of yttnum and zircomum (and to d lesser
degree titanium) are still présent. In Figure 4 magnesium dnd titdrvum are located on
the alumina scale.

X-ray maps on cross-sections in Figure b show, continuous uniform and adhèrent
scale, in good agreement with Mennicke and al \4\, who also observed that yttrium
in Fe20CrgAI improves the adhérence and umfoimity ofthe protective alumind scdle

However, thèse small islands, when locdted at the surface offer oxygen d diffusion
path towards the underlying alloy. Figure 5 confums thdt titamum and mdgnesmm pré-
sent in low concentrations in the alloy, can diffuse across the dlumina scale to be oxidi-
zed at the surface.

In conclusion, oxide scale initidlly mainly consists of thermodynanvcdlly stdble
a-AI2C>3, and after longer exposure, titdmum and magnesium diffuse towards the
surface to form TiO2 and MgA\2O^. The addition of yttnum improves the adhésion
and uniformity of alumina scale. Little islands of yttrium, zircomum and titanium are
présent in the alloy, probably due to low solubility, and they may play a rôle m impro
ving scale adhérence by acting as "anchonng points '
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INTRODUCTION

La maîtrise des analyses des matériaux uranifères est indispensable
à la qualité des recherches et applications de l'industrie nucléaire (enri-
chissement, étude de sûreté, combustibles, etc....). La spécificité de
ces matériaux exige le développement d'outils analytiques adaptés.
Parmi ceux-ci, la microsonde électronique constitue un dispositif per-
mettant de mesurer localement les concentrations élémentaires des
phases présentes en surface d'échantillons solides. Son principe pro-
posé par R. Castaing en 1951 est fondé sur l'excitation de la matière
par des électrons générant l'émission de photons X caractéristiques
des éléments présents. Ces appareils ont été utilisés très tôt dans les
laboratoires " nucléaires " notamment pour la détection et la quantifi-
cation des produits de fission des combustibles usés. Depuis peu le
développement de logiciels d'exploitation de données (modélisation)
associés à une amélioration de l'appareillage permet de franchir un
pas supplémentaire dans l'analyse élémentaire des produits urani-
fères. Ces composés présentent quelques contraintes analytiques qui
accroissent les incertitudes d'analyses. Les échantillons analysés
s'oxydent à l'air quasi immédiatement après préparation métallogra-
phique conduisant à une couche d'oxyde surfacique [1-7]. De plus, ils
sont recouverts d'une couche de carbone résultant de l'étape de pré-
paration et du cracking de carbone sous l'impact du faisceau électro-
nique dans la sonde. [8] Cette surface contaminée contribue au signal



jrface des matériaux uranifères
uantitatsves par microsonde
s longueur d'onde

X (cette contribution est non représentative de l'échantillon à cœur) et
absorbe une partie du signal X provenant du volume analysé qui est
d'environ un micron cube (Fig. 1). En outre, d'autres contraintes s'ad-
ditionnent telles qu'une interférence entre la raie du carbone et une
raie de l'uranium qui rend très imprécise la quantification du carbone
dans les matériaux uranifères. La sensibilité et la précision sur le dosa-
ge d'éléments légers tels que l'oxygène et le carbone sont de plus
réduites par la présence d'uranium (absorption importante).

Contribution de la surface

Faisceau électronique

Volume
d'émission
des photons x

Signal x mesuré
pour l'analyse quantitative
parWDS

Surface contaminée
(présence d'oxigène
et de carbone)

Matériau à cœur

La première partie de ce travail a consisté à déterminer la nature et
l'épaisseur de la surface contaminée des échantillons uranifères de
compositions connues (uranium pur, UFe2 et U6Fe) après préparation
métallographique. Les techniques de caractérisation de surface utili-
sées sont le SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy) et la spectro-
scopie Auger. La deuxième partie a consisté à estimer les erreurs
d'analyses quantitatives parWDS induites par la contamination de la
surface. Les simulations ont été comparées aux mesures expérimen-
tales.

PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX

Echantillonnage

Lors d'une analyse quantitative par microsonde électronique WDS,
avant d'introduire l'échantillon dans la chambre d'analyse sous vide,
celui-ci peut être laissé à air libre plusieurs minutes à plusieurs heures
(transfert, disponibilité de l'appareil ou de l'expérimentateur). Dans
cette étude, les conditions d'oxydation des échantillons d'uranium
métallique ou de composés intermétalliques UFe2 et U6Fe sont de
quelques heures (trois à quatre) à l'air ambiant afin de reproduire la
contamination de surface des échantillons lors d'analyses parWDS.

Caractérisation des surfaces

Les analyses SIMS permettent d'atteindre l'épaisseur des diffé-
rentes couches (avec une erreur relative de 20%), les éléments pré-
sents, des informations quantitatives relatives aux fluctuations de
compositions. Deux sources d'ions primaires sont utilisées Cs+ et O2

+.
La zone analysée est de 900 pm2.

Les profils par spectroscopie Auger permettent de déterminer la
concentration et la répartition des espèces majoritaires U, 0, C, Fe avec
une résolution en profondeur de 3 nm et une précision de 20% relati-
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Figure 1

Contribution de la surface
contaminée au signal X
mesuré par microsonde WDS
(Wavelength Dispersive
Spectrometry)
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Figure 2

Surface de l'uranium
quelques heures

après préparation
metallographique

ve sur les concentrations atomiques. La zone analysée est de 50 pm2.
Analyses quantitatives par microsonde électronique à dispersion de
longueur d'onde (WDS)

Les analyses quantitatives par WDS ont été effectuées à l'aide d'une
microsonde CAMECA SX100. Les conditions d'analyses ont été opti-
misées en utilisant une tension d'accélération de 15 kV permettant
l'analyse d'un volume de l'ordre du micron cube très supérieur à celui
de la surface contaminée. Les standards sont UO2 pour l'uranium,
Fe2O3 pour l'oxygène, Fe pour le fer, TiC pour le carbone. Les raies
analysées sont U-Ma, O-Ka, C-Ka, Fe-Ka. Les standards ont été choi-
sis de manière à minimiser le coefficient d'absorption de l'élément
étudié dans le témoin, conduisant ainsi à une plus grande justesse
des mesures. Un système de condensation des vapeurs résiduelles de
la colonne refroidie à l'azote liquide a été utilisé. Ce dispositif permet
de minimiser la contamination en carbone sous l'impact du faisceau
électronique [8]. Afin de pouvoir comparer différentes séries de
mesures, et sachant que la contamination de la surface se développe
rapidement dès la fin du polissage de finition par simple exposition à
l'air [9], un protocole de polissage de finition a été défini au labora-
toire et appliqué : un rinçage à l'eau déionisée, suivi d'un frottement
sur un tissu sec et d'un séchage sous un jet d'air comprimé d'une
durée de quelques secondes.

Simulation d'analyse quantitative par sonde électronique à disper-
sion de longueur d'onde

Les analyses quantitatives par microsonde WDS ont été simulées
avec le logiciel de quantification multicouche X-Film [10]. Celui-ci uti-
lise le même principe physique et les mêmes constantes que les logi-
ciels d'analyse X intégrées sur les microsondes électroniques.

RÉSULTATS ET DISCUTIONS

Nature de la surface de l'uranium et des composés UFe2 et U6Fe

Les profils AUGER et SIMS indiquent que la surface de l'uranium
pur quelques heures après préparation metallographique peut être
décrite comme un empilement de trois couches (Fig. 2). La première
couche est une couche de contamination de carbone de 1 nm, proba-
blement liée à l'utilisation de produits à base de carbone lors de la
préparation. La deuxième couche est une couche de dioxyde d'ura-
nium hyperstœchiométrique d'épaisseur 7 nm, suivie du substrat
d'uranium pur. Les résultats sont en adéquation avec la littérature où
il est reporté que l'absorption d'oxygène ou de vapeur d'eau sur l'ura-
nium conduit à la formation de dioxyde d'uranium UO2+X hyperstœ-
chiométrique avec 0<x<0.4. [1-6]

1 nm | ^ | 9 ^ H |

7 nm j^^HH^I

Couche

Carbone de contamination

Oxyde d'uranium UO2+X

U pur

Epaisseur

1 nm

7 nm

+

Concentration

C

UC-2.1

U

Densité

2.2

10.96
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La surface d'UFe2 se compose de cinq couches (Fig. 3). La première
est une couche de contamination en carbone de 1 nm. La deuxième est
une fine couche d'oxyde de fer de 1 nm. La troisième est une couche
appauvrie en fer de composition U22.2Fe22.2O55.6' L'uranium ou le fer
migre pour former une couche d'oxyde de fer (couche 2) suivie d'une
couche appauvrie en fer (couche 3). La quatrième est une couche
d'oxyde (U, Fe, O) de composition atomique moyenne très stable
L<20.7^., 2O38 2 (où le rapport Fe/U=2) suivie de UFe2 (couche 5). Ces
résultats concordent avec la littérature. [7, 11] Une étude complé-
mentaire est en cours au laboratoire pour comprendre les méca-
nismes réactionnels d'oxydation. ^ ^ ^

11 nm

Couche

Carbone de contamination

Oxyde de fer

Couche appauvrie en fer

Couche oxyde (U, Fe, 0)

UFe2

Epaisseur

1 nm

1 nm

2nm

11 nm

+

Concentration
(atomique)

C

Fe37.5O62.6

U22.2Fe22.2O55.5

U20.eFe41.2O3&2

U335Fe66.7

Densité

2.2

5.24

10.96
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Figure 3

Surface de UFe2

quelques heures

après préparation

métallographique

Très similaire, la surface d'U6Fe (Fig. 4) est constituée de cinq
couches de nature assez semblable à celles de UFe2, une couche de
carbone de contamination de 1 nm, une fine couche d'oxyde de fer,
une couche appauvrie en fer de composition U346Fe2 9032.5°% de 2
nm, une couche d'oxyde (U, Fe, O) de composition U F
(rapport U/Fe=6) de 11 nm, et U6Fe.

1 nm
0.2 nm
2 nm

11 nm

Couche

Carbone de contamination

Oxyde de fer

Couche appauvrie en fer

Couche oxyde (U, Fe, O)

U6Fe

Epaisseur

1 nm

0.2 nm

2nm

11 nm

+

Concentration
(atomique)

C

Fe375O62.5

U34.6Fe2.9O62.5

U33.6Fe6.6O54.2

U85.7Fei4.3

Densité

2.2

5.24

10.96

10.96

Figure 4

Surface de U6Fe

quelques heures

après préparation

métallographique
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Tableau 1

Analyses quantitatives
expérimentales et simulées

par microsonde WDS

Contributions des effets
aux résultats d'analys

électronique à dispersi

Effets de la surface contaminée sur les analyses quantitatives
par microsonde WDS

Les erreurs d'analyses quantitatives ont été estimées pour l'ap-
proche analytique suivante : tous les éléments détectés lors d'une
analyse qualitative préalable, c'est-à-dire U, ou (U, Fe) et aussi les élé-
ments de pollution C, 0 sont dosés.

Le tableau 1 regroupe les résultats d'analyses quantitatives par
microsonde électronique WDS dans les conditions suivantes :

• Simulation dans le cas d'échantillons parfaits (sans contamination
de la surface). Dans ce cas, les résultats d'analyses sont les concen-
trations à cœur des échantillons (100 % d'U pour U ; U33 3Fe66 7 pour
UFe2 ; U857Fe143 pour U6Fe) ;

• Simulation tenant compte de la contribution de la surface quelques
heures après préparation métallographique (surfaces décrites dans les
figures 2 à 4). Ce cas est la simulation des mesures expérimentales ;

• Mesures expérimentales sur échantillons quelques heures après
préparation métallographique.

Résultats
d'analyses
sur

Uranium

UFe2

UeFe

ANALYSES QUANTITATIVES PAR WDS À 15 kV

SIMULATIONS

Echantillon parfait sans
altération de la surface.

Les concentrations
obtenues sont les

concentrations à cœur
des échantillons

% atomique,
% massique

U

100
100

33.3
68.1

85.7
96.2

Fe

0
0

66.6
31.9

14.2
3.8

O

0
0

0
0

0
0

C

0
0

0
0

0
0

Echantillon avec une
surface contaminée

comme décrite dans les
figures 2 à 4 (quelques

heures après préparation
métallographique)

% atomique,
% massique

U

85.0
98.83

270
63.30

68.6
94.07

Fe
0
0

64.4
35.51

13.3
4.32

0

12.8
1.00

6.1
0.97

15.6
1.44

C

2.1
0.17

1.4
0.22

1.8
0.17

MESURES
EXPÉRIMENTALES

Echantillon avec une
surface contaminée

(quelques heures après
préparation

métallographique)

% atomique,
% massique

U
82.3
99.72

32.1
6719

71.9
94.93

Fe

0
0

63.5
31.32

12.6
3.93

O

10.9
0.91

4.3
0.66

15.4
1.18

C

6.7
0.09

0
0

0
0

Le taux de carbone nul dans les mesures provient de la correction de I' interférence de
l'uranium sur le carbone. Cette opératrion délicate n'est pas sans erreur.

Les résultats d'analyses simulées sont proches des mesures expé-
rimentales, validant ainsi les résultats de l'étude de la surface des
matériaux uranifères U, UFe2, et U6Fe et les simulations d'analyses
quantitatives par WDS. L'erreur de mesure due à la contribution de la
surface est la différence entre les résultats expérimentaux d'analyses
quantitatives et la concentration à cœur des échantillons.

Les effets de la surface sur les résultats d'une analyse quantitative
d'échantillons uranifères par WDS sont très importants puisque
quelques heures après préparation métallographique, des teneurs
atomiques d'oxygène de 11% sur U, 5 % sur UFe2 et 15 % sur U6Fe et
de quelques % atomique de carbone sont mesurées, résultant uni-

0 u
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quement de la contamination de surface. Les erreurs d'analyses sur
UFe2 sont de 5 % pour l'uranium, de 5 % pour le fer, de 8 % pour
l'oxygène et de 2 % pour le carbone.

Les simulations ont aussi porté sur l'influence de la tension d'accé-
lération du faisceau électronique sur les résultats d'analyses quanti-
tatives de UFe2 (Fig. 5). Les erreurs dues à la contamination de la sur-
face diminuent avec la tension d'accélération de 0.2 % pour l'uranium,
de 1.4 % pour le fer, de 2.4 % pour l'oxygène et de 0.1 % pour le car-
bone. Malgré une diminution des erreurs, celles-ci restent très impor-
tantes (6 % d'erreur pour l'oxygène à 30 kV). La contribution de la sur-
face ne peut pas être supprimée par un réglage des conditions expé-
rimentales de la sonde.

70,00
erreur de mesure due à la surface

erreur de mesure due à la surface

ENTRATIONS

-a- U(% at)

•A- Fe(% at)

-0-0(%at)
-o- C(% at)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

HV (5kV)

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La surface des matériaux uranifères U, UFe2 et U6Fe quelques
heures après préparation métallographique est oxydée sur 11 à 20 nm
et induit, lors d'analyses quantitatives par WDS, des concentrations
apparentes d'oxygène de l'ordre de 10 % atomique, ne correspondant
pas aux teneurs massives des échantillons. Il peut parfois s'avérer dif-
ficile de distinguer un oxyde métallique massique d'un métal oxydé
en surface. Cet effet est illustré dans un article du présent rapport [12].
La contribution de surface existe et reste importante quelles que
soient les conditions expérimentales.

Cette étude permet de mieux appréhender les erreurs d'analyses
quantitatives par WDS et s'inscrit dans une maîtrise des erreurs d'ana-
lyses. Le prolongement de cette étude consiste à soustraire la contri-
bution de la surface aux résultats d'analyses quantitatives. Elle sera
intégrée dans les actions Cetama dans le cadre de la qualité des
mesures analytiques.
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Figure 5
Analyses quantitatives
simulées en fonction de la tension
d'accélération d'un échantillon
d'UFe2 quelques heures après
préparation métallographique
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Contributions des effets de surface des
matériaux uranifères aux résultats d'analyse
quantitatives par microsonde à dispersion
de longueur d'onde
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The analytical testing of uranium materials is necessary for quaiity research and development
in nuclear industry applications (enrichment, safety studies, fuel, etc). Electron Probe Microbeam
Anaiysis Wavelength Dispersive Spectrometry (EPMA-WDS) is a dependable non-destructive
analytical technology. The characteristic X-ray signal is measured to identify and quantify the
sample components, and the analyzed volume is about one micron cube. The surface contami-
nation of uranium materials modifies and contributes to the quantitative anaiysis results of
EPMA-WDS (Figure 1). This contribution is not représentative of the bulk. A thin oxidized layer
appears in the first instants after préparation (burnishing, cleaning) [1-7] as well as a carbon
contamination layer, due to metallographic préparation and carbon cracking under the impact of
the électron probe [8]. Several analytical difficultés subsequently arise, including an overlapping
Une between the carbon Ka ray and the Uranium UNIVOVI ray. Sensitivity and accuracy of the
quantification of light éléments like carbon and oxygen are also reduced by the présence of ura-
nium. The aim of this study was to improve the accuracy of quantitative anaiysis on uranium-
materials by EPMA-WDS by taking account ofthe contribution of surface contamination.

The first part of this paper is devoted to the study of the contaminated surface of the ura-
nium materials U, UFe2 and U6Fe a few hours after préparation. These Oxidation conditions are
selected so as to reproduce the same contamination surfaces occurring in microprobe analy-
tical conditions. Surface characterization techniques were SIMS and Auger spectroscopy. The
contaminated surfaces are shown in Figures 2 to 4. They consist of successive layers : a car-
bon layer, an oxidized iron layer, followed by an iron depletion layer (only in UFe2 and U6Fe),
and a ternary oxide layer (U-Fe-0 for UFe2 et U6Fe and UO2+X for uranium).

The second part ofthe paper addresses the estimation ofthe errors in quantitative anaiysis
results by EPMA-WDS due to surface contamination. Analyses were carried out with a CAME-
CA SX100 and simulation with X-Film software. [10] The expérimental conditions were selec-
ted to optimize the accuracy and reproducibility of the measurements. The analytical procédu-
re was as follows : the bulk éléments U, Fe and the contamination éléments C, 0 are quanti-
fied. Table 1 gives the quantitative anaiysis results by EPMA-WDS in three cases : a) simulation
of a perfect sample (no surface contamination) ; the quantitative anaiysis results are the bulk
concentration ; ßj simulation with surface contamination contribution a few hours after prépa-
ration (shown in Figures 2 to 4) ; this case is the simulation of expérimental measurements ;
and y) expérimental measurements a few hours after préparation.

Surface effects on quantitative results of uranium materials by WDS are very important. A
few hours after préparation, oxygen atomic concentrations of 11 % in U, 5 % in UFe2 and 15 %
in U6Fe and a few carbon atomic % were measured, due exclusively to contamination. The ana-
lytical errors on UFe2 materials are 5 % on the uranium concentration, 5% for iron, 8 % for oxy-
gen and 2 % for carbon. The influence of the accelerating voltage of the électron beam on the
quantitative results were simulated (case of UFe2 in Figure 5). The surface contribution is
demonstrated and is very large regardless of expérimental conditions. This study is a step in
the understanding and the control of quantitative anaiysis errors by EPMA-WDS on uranium
materials. The aim of the study was to remove with more accuracy the contamination surface
to quantitative anaiysis results. This work will contribute to CETAMA's efforts on the quaiity of
analytical measurements.
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INTRODUCTION

Geste ancestral affiné au cours du temps, la transformation de peaux
en cuirs comprend plusieurs étapes dont le tannage. Cette opération
est destinée à rendre la peau imputrescible et à augmenter ses quali-
tés mécaniques. Les meilleurs résultats sont obtenus avec des miné-
raux, le chrome en particulier. Aujourd'hui environ 90 % de la produc-
tion mondiale de cuir est tannée au chrome. La chronologie simplifiée
de cette transformation est la suivante :

Peau brute =>Travail de rivière => Peau en tripe =>
Dégraissage/Picklage => Peau PICKLEE => TANNAGE =>

Wet blue, Wet white => Finissage => Cuir fini

Cependant, le tannage au chrome représente une des opérations les
plus pénalisantes au niveau du bilan environnemental (CrVI). En effet,
700 litres d'eau partonne de peaux sont nécessaires pour la seule opé-
ration de tannage. Réduire les volumes de ces rejets et leurs teneurs
en chrome devient une priorité.

En collaboration avec le Centre Technique du Cuir, une première
étude portant sur le dégraissage des peaux par CO2 dense [1], a per-
mis de réduire fortement le volume des effluents graisseux.

Il était intéressant de poursuivre cette démarche dans le cadre du
tannage au chrome.

La principale difficulté de cette étude est le caractère chimiquement
opposé des deux milieux en présence. Le CO2 est un solvant apolaire et
lipophile où le chrome minéral est insoluble. L'eau, contenue dans la
peau traitée, est un milieu réactionnel polaire et ionique et un des réac-
tifs de la chimie de tannage. Le mélange de ces deux composés partiel-
lement miscibles donne un pH de 3 par formation d'acide carbonique.

RESULTATS ET DISCUSSION

Quelques aspects de la chimie du tannage au chrome

La chimie mise en œuvre dans cette transformation est complexe à
l'image de la structure du produit traité. La peau est composée de trois
couches principales : l'épiderme, le derme et le tissu sous-cutané. Le
principal constituant en est incontestablement le collagène. C'est une
protéine constituée d'acides aminés formant des chaînes peptidiques.
Ces chaînes s'arrangent en hélice a pour former de grosses molécules
de tropocollagène, puis en fibres.
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Comme toutes les protéines, le collagène porte un certain nombre
de fonctions chimiques, aminés (R-NH2) et carboxyliques (R-COOH) en
particulier. Ces fonctions confèrent à la molécule un caractère ampho-
tère qui est à son maximum au point isoélectrique (pHj du collagène
= 5.5). La peau est alors électriquement neutre. En milieu acide, le col-
lagène se trouve sous forme cationique (R-NH3

+/R-COOH), alors qu'en
milieu basique, il se présente sous forme anionique (R-NH2/R-COO~).
Des liaisons hydrogène liées à ces fonctions assurent la cohésion des
hélices a. Le pH est le paramètre clef du tannage. Il influe sur la réacti-
vité du collagène et des fonctions carboxyliques en particulier, et sur
l'état des liaisons hydrogène et des variations dimensionnelles asso-
ciées, gonflement ou rétrécissement de l'espace inter-fibres.

La réussite du processus nécessite d'imprégner le chrome sans le
fixer pour obtenir une répartition homogène, donc de débuter le tan-
nage à un pH inférieur à 5, fonctions R-COOH inhibées et peau gonflée,
et, de fixer le chrome par élévation du pH, fonctions carboxyliques
réactivées et fibres de la peau resserrées. Les complexes de chrome tri-
valent se fixent sur les fonctions carboxyliques (= 20 %).
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COUPE TRANSVERSALE DUNE PEAU FRAÎCHE ANIMALE

-Poil

Glande sébacée

Glande sudoripare

Muscle horripilateur

Veines et artères

Cellules graisseuses

Fibre de collagène

TISSU SOUS-CUTANÉ

Courbe de gonflement de la peau en fonction du pH

Peau cationique

Gonflement R - C H ' '
de la peau f N NH3

R-CH^,
COOH

Peau anionique

,COÔ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Figure 1

Structure de la peau - influence

du pH sur la chimie et

les dimensions de la peau
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Figure 2
Schéma de la réaction

de tannage au chrome -

complexes diatomiques

Tannage <
humides en C02 den:

Les sels basiques de chrome représentent la famille des agents tan-
nants la plus importante. Selon la théorie des sels complexes de WER-
NER, on considère que le chrome à l'état d'oxydation (III) présente un
nombre de coordination égal à +6. Ceci permet de prédire la formation
de complexes hydroxylés poly-atomiques. L'action de tannage est
alors expliquée par la taille moyenne de certains de ces complexes cor-
respondant à l'espace inter-fibres du collagène, complexes diato-
miques en particulier.

collagène
collagène

(H2Ç)n

OH

OH

O O"
*\> / sel de chrome basifié

C polymères > diatomique

collagène collagène collagène
complexation, olation et oxolation

Pour intégrer le procédé dans la chaîne de transformation, l'état ini-
tial de la peau avant tannage reste l'état PICKLE, et la chimie de tanna-
ge avec action de l'eau est conservée.

L'étude de faisabilité - les deux voies de transport du chrome

Les échantillons traités dans cette étape sont de petite taille,
20/40 mm. Les peaux initiales sont des pièces de veaux extra-lourds,
d'épaisseur de 2 à 3 mm, de pH 2.5 à 3.0, et de 60 % d'humidité relati-
ve. C'est le milieu réactionnel hydrophile et ionique de l'opération
de tannage.

Le CO2 dense sous pression, milieu de transport lipophile et apolai-
re, est caractérisé par la pression et la température. Ces paramètres
ont été étudiés dans les gammes respectives de 50 à 350 bars et
20 à 60 °C. Ces gammes couvrent divers états du CO2, liquide, super-
critique ou gaz dense, avec des masses volumiques limites de 100
à 1000 kg/m*.

Les caractéristiques du mélange de CO2—eau peuvent être considérées
comme un élément favorable au transport et à l'imprégnation du chrome.
Elles posent cependant le problème de la neutralisation du mélange à un
pH final voisin de 4, action nécessaire pour fixer le chrome.

Les caractères chimiquement opposés des deux milieux conduisent
à définir deux voies de recherche pour le transport du chrome : solubi-
liser le chrome dans le CO2 sous la forme de complexes avec des
ligands organiques ou le transporter sans le solubiliser par mise en
suspension.

Pour solubiliser le chrome dans le CO2 et l'imprégner dans la peau,
il faut définir un complexe avec un ligand organique de stabilité
moyenne. PKd (constante de dissociation) du complexe doit être infé-
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Réacteur agité par entraînement magnétique

Pmax 500 bars, Tmax : 150 °C, vol. : 200 cm3

rieure au pKa (constante d'acidité) de 6.35
de l'acide carbonique afin d'éviter la forma-
tion de carbonates. Mais le pKd doit être
supérieur aux pKa de 3.5 à 4 des acides glu-
tamique et aspartique pour être moins
stable que le complexe de chrome final.

Différents complexants ont été sélection-
nés : acide formique, acide butyrique, acide
laurique, acide succinique, 2,2,6,6 tetramé-
thylheptane 3,5 dione. Ils ont été étudiés en
fonction de leur capacité à complexer le
chrome et de la solubilité du complexe
formé dans le CO2- Le suivi a été réalisé par
dosage du chrome et analyse qualitative
des espèces chimiques formées. Les essais
ont été réalisés sur des solutions aqueuses
de chrome disposées dans un réacteur agité
de 200 cm3. L'appareil peut travailler sous
pression de CO2 jusqu'à 500 bars et 150 °C.
Le meilleur résultat a été obtenu avec l'aci-
de laurique.

Deux inconvénients majeurs ont conduit à
l'abandon de cette voie : la solubilité dans le
CO2 du complexe reste faible et peu compa-
tible avec les quantités de chrome à impré-
gner dans la peau, et, plus le caractère lipo-
phile du complexe de chrome augmente plus
il devient difficile d'imprégner le chrome
dans la peau hydratée.

La mise en suspension présente l'incon-
vénient d'un mécanisme de transport mal
connu mais l'avantage d'une conservation
intégrale de la chimie de base donc d'une
meilleure imprégnation.

En théorie, la mise en suspension d'un
solide dans un fluide est liée à la force de
traînée (Ft) qui s'applique aux particules du
solide. Cette force dépend de la dimension
de la particule, de sa vitesse relative par
rapport au fluide, de la masse volumique et
de la viscosité du fluide. Son expression
peut être complexe ainsi que celles des
nombres de Newton et de Reynolds entrant
dans son calcul. Les simplifications possibles sont fonction du
régime auquel est soumis le fluide par agitation : laminaire, turbulent
ou intermédiaire.

Les essais de mise en suspension d'un sel de chrome dans le CO2
dense ont été réalisés dans une cellule transparente de 12 cm3 pouvant
travailler en CO2 jusqu'aux conditions maximales de 500 bars et 200
°C. Le sel de chrome est disposé en fond de cellule, et le fluide CO2 est
agité par un barreau magnétique, une fois la pression et la températu-
re de travail ajustées. La mise en suspension du sel dans le CO2 dense
est possible à des températures supérieures à 31 °C.

Un morceau de peau PICKLEE a été ensuite disposé dans la cellule,
sur un grillage situé à mi-hauteur. L'eau contenue dans la peau absor-
be très rapidement le sel de chrome en suspension.
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Tannage c
humides en C02 dem

Ce résultat très important étant acquis, il restait à démontrer la vali-
dité du procédé sur des volumes et sur des échantillons de peau de
plus grandes tailles.

Figure 4

Cellule transparente :

mise en suspension de

la poudre puis imprégnation

Figure 5

Autoclave de 10 litres

à panier interne tournant

Mise en suspension du sel de chrome Imprégnation sur la peau hydratée

Le développement

Le procédé a été mis en œuvre dans un autoclave cylindrique de
10 litres, équipé d'un panier interne tournant à axe de rotation hori-
zontal. Ce système est proche dans sa conception du foulon tradition-
nel. Cet appareil peut travailler jusqu'aux conditions maximales de 350
bars de pression, 150 °C de température et 50 tours/mn de vitesse de
rotation. Il permet le traitement d'échantillons de peau de 100/200 mm.
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La méthode utilisée comporte le tannage, imprégnation du chrome à
pH acide, puis la neutralisation avec des produits adaptés au milieu.
Les échantillons sont ensuite retannés et finis par traitement tradition-
nel à fin de comparaison. La qualité du produit final est jugée par dif-
férentes mesures classiques : la température de rétraction (au moins
100 °C), la résistance à la déchirure (environ 4.5 daN/mm), la teneur
finale en chrome (au moins 3.2 % poids de Cr2O3 par rapport au cuir)
et sa répartition stratigraphique dans la masse. Un bilan du chrome a
été fait dans les rejets aux différentes étapes. Les aspects organolep-
tiques du cuir semi-fini ont également été expertisés (toucher, finesse
de fleur, souplesse).

Offre initiale de Cr2O3
(kg/T de peau tripe)

Volume d'eau
(litre/T de peau tripe

Durée de tannage
(en heure)

Cr2Û3 dans le cuir
semi-fini

(g/100 g de cuir sec)

Cr2O3 rejeté
(kg/T de peau tripe

Rendement de fixation
(qtéCr203fixé/

(qté Cr2O3 initiale)

Température de
rétraction (°C)

Résistance à la
déchirure (daN/mm)

Qualités
organoleptiqes

Tannage au chrome en
milieu aqueux

12.5 à 35

700 à 800

6à8

4.5 à 5.5

3.5 à 18.5

45 à 72

100°C

> 5 (pleine épaisseur)
> 1.7 (refendu à 7/10)

Tannage au chrome en
milieu CO2 sous pression

8

0

2à3

3.8

0.4

95

108°C

7.3

Grande finesse de la fleu
Souplesse comparable

Remarques

Diminution de la quantité
de chrome initiale

Pas de rejets aqueux

Diminution du temps

Teneur en chrome plus
faible mais mieux répartie

Les effluents totaux engen-
drés moins chargés en

chrome (10 à 45 fois moins)

Nette amélioration du
rendement de fixation

Les propriétés physico-
mécaniques des cuirs

sont comparables

La qualité est satisfaisante

En phase d'imprégnation, les échantillons de peau PICKLEE sont dis-
posés dans le panier tournant avec la poudre de sel de chrome, sans
contact initial entre les deux. L'enceinte est pressurisée et portée à la
température désirée, puis le panier est mis en rotation. En fin d'opéra-
tion, l'ensemble est décomprimé à pression atmosphérique. Ce pro-
cessus est répété après ajout du produit basifiant pour la phase de fixa-
tion du chrome.

L'hypothèse pour le mécanisme de cette opération de neutralisation,
dans un milieu CO2/H2O à pH 3, est la suivante : l'imprégnation du
produit basique a d'abord lieu ; l'élévation de pH n'est effective que
lors de l'évacuation du CO2.

Les paramètres du procédé ont été optimisés : 80 bars et 37 °C de
pression et température, 15 à 20 minutes pour l'imprégnation et deux
heures pour la neutralisation, sulfate de chrome modifié pour l'agent
tannant (poudre moins hydrophile - série ACTAN de la société ATC),
et, ACTIPLEX CPS (Ste. ATC) associé à du bicarbonate de sodium pour
la neutralisation. Le pH de la peau est de 3 à l'état initial PICKLE, de 2.5
après imprégnation du chrome et de 5 après neutralisation.

Les différents résultats comparés entre le procédé aqueux tradition-
nel et le procédé C02 sont indiqués à la Figure 6. Les objectifs fixés ont
été atteints.
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Figure 6
Comparaison des deux

procédés de tannage
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Quid du rôle du C02 dans ce processus ?

Des essais ont été réalisés sans C02 sur le même appareil, avec de
l'air à pression atmosphérique, tannage à sec, ou, avec de l'azote sous
une pression de 150 bars. Ils montrent des résultats différents et non
satisfaisants : manque d'homogénéité dans la répartition stratigra-
phique du chrome ou couleur finale donc forme chimique du com-
plexe final différentes.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le résultat de cette étude est la mise au point d'un procédé de tan-
nage en CO2 dense sous pression, ce fluide remplaçant le milieu
aqueux traditionnel. Les objectifs fixés ont été atteints : réductions du
volume des effluents aqueux rejetés et de leur teneur en chrome, dimi-
nution de l'offre initiale de chrome par une meilleure imprégnation et
fixation, durée plus courte de l'opération, en conservant la qualité
finale du produit. Ces résultats ont conduit à un dépôt de brevet en
octobre 1999 [2], brevet qui constitue une amélioration très significa-
tive du premier brevet CEA/CTC cité en introduction.

Un projet de pré-industrialisation est à l'étude, avec un appareil de
100 litres de volume permettant le traitement d'une peau entière. La
coordination de ce programme a été reprise par M. Mayer des
Tanneries du PUY.

RÉFÉRENCES

[1] Brevet d'invention n° 92/11703 étendu en PCT FR93/00960

[2] Brevet d'invention n° 99/13589
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An ancestral gesture steadily improved through the centuries, the transfor-
mation of skins into leather includes several stages of which the pnne ipal one is
tanning. Today, 90 % ofthe world's leather products are tanned with chromium
However, this stage is an environmental liability, and reducing the volume and
chromium content ofthe waste has become a major issue.

A first study on skin degreasing by dense CO2 [patent F-92 11703, PCT
N "FR93/00960] helped sharply reduce the volume ofthe fatty etfluonts To repld-
ce water by dense CO2 as the tanning médium was the logical next step

The présent study was carried out in coopération with three tdnneries m the
Rhone-Alpes-Auvergne area of France and a manufacturer of tanning matcnals

The difficulty of the study was the chemically opposed character of the two
media involved. CO2 is a non-polar and lipophilic solvent while inorgdmc ihro
mium is insoluble. The water présent in the treated skin is a polar dnd lonic reac-
tion médium and one ofthe reagents in tanning chemistry. The mixture of thèse
two partially miscible Compounds gives a pH 3 by carbonic acid formation

Tanning is based on the reactivity ofcollagen, the main component ofthe skin
with hydroxylated complexes of chromium. Collagen is a protein contaming
some chemical functions, aminés (R-NH2) and carboxylic (R-COOHi for example
These functions impart an amphoteric character to the Compound The WERNER
theory of complex salts explains the formation of hydroxylati'd complexes of
chromium, and their fixing on the carboxylic functions ofcollagen by oxolation
pH is the key parameter in tanning. The success of the process demands chio-
mium imprégnation without fixing it at a pH lower than 5, and thon to fix it by
increasing the pH.

This opened two alternatives for transferring chromium in the skin solubihze
chromium in CO2 via soluble organometallic complexes ; or put the chromium
sait into suspension without solubilizing it. The best results were obtaincd with
the second option, which is better adapted to tanning chemistry The water m the
skin quickly absorbs the chromium in suspension.

The process of tanning in CO2 médium was applied in a 1O-liter c ylmdncdl
autoclave, equipped with an internai rotating basket, similar in desiqn to a trddi-
tional fuller. The optimum conditions are : 80 bar and 37 °C for pressure dnd tem-
pérature, 15 to 20 minutes imprégnation time and 2 hours for bnsificotion. modi-
fied chromium sulfates as tanning agent, and ACTIPLEX CPS contaming sodium
bicarbonate as basification agents. The pH of the initial skin was 3, droppmg to
2.5 after chromium imprégnation and then rising to 5 after basificdtion

The feasibility of chromium tanning in dense CO2 under pressure was demons-
trated. The objectives were achieved : réduction of waste volume and chromium
content, réduction of chromium use by better imprégnation and fixing shorter
operating time, good end product quality. A patent was filed in October 1999

Pre-industrialization ofthe process is in the planning stage, with a 100 hter unit
built to treat a whole skin.
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INTRODUCTION ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE

Dans l'éventualité d'un accident grave dans un réacteur à eau pres-
surisée, les matériaux du cœur (combustible à base d'UO2, gaine de
combustible à base de zirconium, éléments de structure à base
d'acier) vont fondre partiellement ou totalement. Le mélange, appelé
corium, va s'écouler au fond de la cuve du réacteur. Afin de limiter et
maîtriser les conséquences d'un tel accident, il est nécessaire de
connaître précisément les caractéristiques du système de base
O-U-ZK1'. Celles-ci doivent permettre de comprendre les phénomènes
physico-chimiques (viscosité, réactivité...) se produisant à haute tem-
pérature à partir de structures solidifiées puis analysées à températu-
re ambiante. Ainsi, des essais de fusion de mélanges à 3000K par
bombardement électronique suivis de trempe ont été réalisés dans
l'installation lsabel^1'. L'exploitation de tels essais repose sur des
analyses métallographiques post mortem obtenues par différentes
techniques telles que la microscopie électronique à balayage (MEB),
la microsonde électronique et l'analyse d'images. L'utilisation de ces
techniques permet d'obtenir des analyses quantitatives aussi bien
locales (1 pm2) que globales (100 pm2) ; les autres méthodes d'analy-
se de surface ne permettant pas de doser les éléments légers avec
une précision suffisante, et les analyses chimiques en solution exi-
geant des prélèvements de l'ordre du millimètre cube.

Une méthodologie d'analyse rigoureuse est indispensable pour
concevoir et valider les bases de données thermodynamiques et les
diagrammes de phases obtenus à l'aide du logiciel Thermo-Cale'2-3!.
Cette démarche doit permettre :

• de déterminer les phases liquides et solides présentes durant l'essai et
• d'estimer les phénomènes dus à la solidification à partir d'informa-

tions telles que la répartition et la nature des phases et surtout la
composition volumique globale du mélange testé.

La fiabilité de l'approche thermodynamique dépend fortement de la
"qualité" des analyses quantitatives de ces échantillons. Celles-ci doi-
vent répondre à plusieurs impératifs :
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• la dimension et la quantité (effet statistique) importante des zones à
explorer et analyser (plusieurs mm2) qui accroît le temps d'analyse,

• le nombre important d'éléments et de phases à quantifier
simultanément,

• l'analyse quantitative d'échantillons uranifères qui reste un cas ana-
lytique complexe'4'.

En effet, les dosages de surface de ces composés sont altérés par la
mesure simultanée d'éléments lourds (U, Zr, Fe) et légers (0), ainsi
que par une oxydation instantanée de la surface qui induit de fortes
incertitudes sur le dosage de l'oxygène. A notre connaissance, le cas
que nous traitons ici n'a pas d'équivalent dans la littérature.

L'objectif de l'étude décrite est de comparer plusieurs méthodes
d'analyse quantitative globale issues de l'extrapolation des tech-
niques de surface métallographiques. Cette comparaison doit per-
mettre de proposer une démarche analytique adaptée à l'examen
d'échantillons de corium qui réponde simultanément à des critères de
précision et de rapidité. La méthode retenue doit en effet permettre de
traiter un grand nombre d'échantillons afin d'obtenir une meilleure
statistique de mesures.

PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE

Matériau

Le lingot obtenu par fusion, puis analysé, est issu d'un mélange ini-
tial [U+Fe+Y+UO2+ZrO2] de masse totale 2253,7 g, et de composition
atomique initiale U 29,7 %, Zr 11,2 %, 0 32 %, Fe 26,4 %,Y 0,7 %, l'yt-
trium ayant été ajouté pour représenter un produit de fission. Plusieurs
chauffages successifs à moyenne puissance
ont été réalisés avant un palier très bref à
très haute température afin de former pro-
gressivement le lingot sans évaporation
pouvant modifier sa composition initiale. Le
lingot obtenu est de dimensions comprises
entre 8 cm de long et 4 cm de hauteur
(Figure 1 ). La zone étudiée a été découpée au
centre du lingot puis préparée métallogra-
phiquement ; l'échantillon a ensuite été ana-
lysé qualitativement et quantitativement,
notamment par des analyses morpholo-
giques, locales et globales, de surface.
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Démarches analytiques

Trois différentes techniques d'analyse ont été employées :

• l'analyse globale EDS (spectrométrie en dispersion d'énergie) sur
MEB (Microscope Electronique à Balayage) consiste à balayer la
surface de l'échantillon par un faisceau électronique et recueillir un
spectre d'émission X en énergie, caractéristique de la composition
élémentaire de la zone analysée. Cette technique permet d'obtenir
des résultats rapides mais moins précis notamment sur les élé-
ments légers ;

• l'analyse globale WDS (spectrométrie en dispersion de longueur
d'onde) sur microsonde électronique repose sur le même phéno-
mène physique que précédemment, hormis le système de détec-
tion qui est basé sur un dispositif de mesure d'émission X en lon-
gueur d'onde. Cette technique offre une résolution spectrale accrue
par rapport au système EDS. Elle permet de diminuer les interfé-
rences de raies et elle est adaptée aux dosages quantitatifs précis

Figure 1

Vue macroscopique

du lingot U-Zr-0-Fe-Y

issu de l'évaporateur

Isabel 1

M
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Figure 2

Image MEB en électrons

rétrodiffusés et identification

des zones examinées

notamment en ce qui concerne les éléments légers et la détection
de traces.Toutefois cette technique requiert un temps d'analyse
plus important. L'analyse globale par EDS ou WDS n'est pas totale-
ment rigoureuse car elle repose sur un modèle adapté à l'analyse
ponctuelle d'un milieu homogène donc totalement inadapté aux
zones polyphasées analysées.Toutefois, des analyses préliminaires,
pouvant être considérées comme fiables, effectuées par couplage
entre analyse d'images et analyses ponctuelles, ainsi que des
modélisations thermodynamiques'2!, ont montré que l'analyse
spectroscopique globale des échantillons "corium" donnait des
mesures cohérentes ;

• la méthode de couplage entre analyse d'images MEB (Al) et ana-
lyses quantitatives ponctuelles EDS ou WDS (les analyses sont réa-
lisées localement dans une phase seulement) est basée sur l'équi-
valence entre fractions volumiques et surfaciquesl5'. Les pourcen-
tages surfaciques %(p(i) de chaque phase sont déterminés par ana-
lyse d'images, puis par analyse spectroscopique quantitative ponc-
tuelle EDS ou WDS, dans le cas de chaque phase, les teneurs mas-
siques ponctuelles Wt^ofe)^,) en chacun des éléments (0, Fe,Y, Zr, U)
sont déterminées.

Les méthodes d'analyse globale EDS et WDS ont été comparées
à la méthode de couplage entre l'analyse d'images et les analyses
spectroscopiques ponctuelles, qui est considérée comme référence
en raison de sa fiabilité car elle repose sur des bases
analytiques justes.

Les difficultés rencontrées au cours de cette étude concernent la pré-
paration des échantillons, très sensibles à l'oxydation du fait de la pré-
sence d'uranium!4', et le choix des paramètres d'acquisition des
images et des analyses, intrinsèquement liés à la qualité des témoins
utilisés. Le choix du grandissement est issu d'un compromis entre vali-
dité des résultats et représentativité microstructurale de l'échantillon.

ANALYSE MORPHOLOGIQUE ET
CHIMIQUE LOCALE

L'échantillon de corium U-Zr-O-Fe-Y étudié
présente deux zones de morphologies et de
compositions très différentes (Figure 2) :
une couche supérieure (zone oxyde) de
structure globale assez homogène et une
partie inférieure (zone métallique) beau-
coup plus complexe et hétérogène. Des
analyses ponctuelles par EDS et WDS, ainsi
que des analyses par diffraction de
rayons X ont permis l'identification des
nombreuses phases en présence.

La zone oxyde (Figure 3) se compose de trois phases distinctes et
bien contrastées :

• la phase grise majoritaire est composée d'un oxyde mixte (U,Zr)O2_x,
en raison de la solubilité totale entre UO2 et ZrO2,

• la phase noire est constituée de aZr(O), et enfin
• la phase blanche a pu être identifiée comme étant U6Fe.

La zone métallique (Figure 4) présente un caractère très hétérogène
dû à un grand nombre de phases de compositions, morphologies, et
dimensions variables.
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Figure 3
Image MEB en électrons

rétrodiffusés de la zone oxyde :

identification des phases

Figures 4a et 4b
Image MEB en électrons
rétrodiffusés de la zone métallique :
identification des phases

i
LU

8
u.
i=
UJ
ü<n
teo
a.
a.

347

D U C O M B U S T I B L E



S
LU

S
u.
i

Comparaison ent
d'analyse quantitative i

Elle est constituée majoritairement :

de phase blanche U6Fe,
de phase grise (U,Zr)O2_x avec de l'yttrium en substitution,
de phase noire ccZr(O),
de pavés gris et lamelles de Fe2(U,Zr), et
diverses phases de compositions variables du ternaire (Fe,U,Zr).

ANALYSE CHIMIQUE GLOBALE

Les analyses globales EDS et WDS ont pu être testées sur les deux
zones ; en revanche, la méthode de couplage entre analyse d'images
et analyses ponctuelles, n'a pu être appliquée sur la zone métallique
à des grandissements inférieurs à 1000, en raison de la présence de
phases nombreuses de dimensions trop faibles et de contrastes peu
différenciés, qui induit trop d'approximations.

Cette méthode convient cependant pour la zone oxyde à tous les
grandissements, car elle possède un nombre plus limité de phases
et un meilleur contraste d'image. Afin que la comparaison soit vali-
dée, il a été nécessaire en EDS comme en WDS de conserver des
conditions similaires telles la préparation de l'échantillon, le choix de
la zone observée, le grandissement et les conditions d'analyse.
De plus, il a été nécessaire de s'affranchir de l'influence de l'oxyda-
tion superficielle de l'échantillon, qui pouvait être plus ou moins
importante selon le temps écoulé entre la fin du polissage et la mise
sous vide du corium à l'intérieur du MEB ou de la microsondet4!. En
effet, l'analyse ponctuelle de la phase blanche U6Fe indique une
teneur de 10 % atomique d'oxygène ; des analyses complémentaires
parWDS (étalons) ainsi que par DRX et microdureté ont montré qu'il
s'agissait bien d'une oxydation en surface et non d'une phase oxyde
de type UaFebOc. Ce phénomène induit une surévaluation de la
teneur en oxygène (5 % atomique environ), qui fausse les résultats
d'analyses.

Une correction a donc été nécessaire pour réajuster les analyses
ponctuelles et globales : la teneur massique en oxygène dans la
phase blanche est mesurée par EDS ou WDS, puis sa contribution à
la teneur massique globale en oxygène est calculée puis retranchée
à la teneur globale " brute " donnée par les analyses, ce qui revient à
s'affranchir du phénomène d'oxydation de surface. Le calcul du pour-
centage surfacique de la phase blanche par analyse d'images dans la
zone étudiée permet alors de calculer la teneur globale corrigée en
oxygène, comme suit :

W %(0) g l 0 b a l corrigé = W %(0) g l o b a l brut - (W %(0) d a n s „ bianche x % v b l a n c h e) / 100 (1)

Ensuite, les teneurs globales en fer, yttrium, zirconium et uranium
sont recalculées comme suit :

Wt %(X)corrigé = 100 x Wt %(X) / (Wt %(Fe)+ +Wt %(Zr) + Wt %(U)+ Wt %(0)'global corrigé' (2)

Comme l'illustre le tableau de résultats (Tableau 1), l'examen des
résultats pour la zone oxyde montre que ceux-ci convergent quelle
que soit la méthode utilisée, notamment pour les éléments majeurs.
Les éléments mineurs, plus sensibles à l'hétérogénéité, restent néan-
moins du même ordre de grandeur. Ainsi, les approches EDS et WDS
sont en bon accord notamment sur l'oxygène, généralement plus
difficile à doser en EDS, et les analyses globales "moins rigoureuses"
corroborent les approches plus fiables par analyse d'images.
L'examen des résultats pour la zone métallique confirme le bon accord
entre les approches EDS et WDS.
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EDS

0
Fe
Y
Zr
U

WDS
0
Fe
Y
Zr
U

Ai/Analyses ponctuelles
0
Fe
Y
Zr
U

Zone oxyde

At%

56
1,4
1,5
11
30

55
1,4
1,6
11
30

58,2
1,0
1,6
11,3
27,9

Intervalle de
confiance à

95%
3%
1%

0,3%
5%
3%

5%
0,7%
0,6%
2%
4%

0,4%
0,1%
0,0%
0,4%
0,3%

Zone métallique

At%

8
23
0,0
13
56

8
22
0,0
11
59

Intervalle de
confiance à

95%
2%
5%
-

4%
7%

5%
2%

-

5%
5%

Phases trop fines
et trop

peu contrastées

Une méthode de correction a été appliquée aux résultats des analyses
globales EDS et WDS afin de s'affranchir des incertitudes induites par l'ap-
plication de la méthode ZAF pour ces deux techniques et ainsi obtenir des
résultats fiables^6]. Cependant, aucune différence significative n'a pu être
observée entre les résultats globaux " bruts " et les résultats corrigés,
contrairement aux prévisions. Ce phénomène s'explique pour la zone oxyde
par le fait que la phase grise est largement majoritaire ; cette zone sera alors
considérée comme quasi homogène lors du balayage par le faisceau élec-
tronique. Le même résultat est observé dans le cas de la zone métallique,
les diverses phases en présence étant de compositions assez proches.

Une très bonne reproductibilité a été constatée pour les trois
méthodes d'analyse (les intervalles de confiance sont inférieurs à 2 %
en moyenne) ainsi que des résultats similaires : la technique d'analy-
se quantitative globale EDS, qui est la plus rapide et la plus simple à
mettre en œuvre, a donc été retenue pour le dosage du corium.

CONCLUSION

Ce travail constitue une des rares comparaisons complètes et rigou-
reuses entre les trois techniques analytiques testées sur un même
échantillon. Il a permis de montrer :

• un bon accord entre les trois techniques validant les analyses glo-
bales par balayage faisceau EDS et WDS,

e la possibilité de doser avec fiabilité l'oxygène par EDS en bon
accord avec la méthode WDS,

• et enfin la maîtrise d'analyses fiables de matériaux uranifères
oxydes et métalliques polyphasés et multiélémentaires.

En résumé, ces considérations permettent de proposer une métho-
dologie d'analyse globale de surface sur des échantillons de type
corium (U, Zr, O) présentant un compromis entre rapidité et fiabilité,
basée sur l'analyse EDS globale à laquelle des corrections du taux
d'oxygène auront été appliquées.

Tableau 7

Détermination de la composition

du corium par les méthodes

d'analyse globale, évaluation

de l'intervalle de confiance pour

7 mesures dans chaque zone et

pour chaque méthode d'analyse
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In case of a severe hypothetical accident in a pressurized water rcactoi, the
reactor assembly melts partially or completely. The matériel fut med. called
"corium", flows out and spreads at the bottom ofthe reactor.To limit and contiol
the conséquences of such an accident, the spécifications of the 0 U Zi bdsic
System must be known accurately. To achieve this goal, the corium mix was mel-
ted by électron bombardment at very high température (3000KI, followed by
quenching of the ingot in the Isabel 1M evaporator. Metallographicdl analyses
were then required to validate the thermodynamic databases set by the
Thermo-Cale software^2'3!. The study consists in defining an overall surface
quantitative analysis method that is fast and reliable, in order to détermine the
overall corium composition.

The analyzed ingot (Figure 1) originated in a [U+Fe+Y+U02+Zi0<>\ mix, with a
total mass of 2253.7 grams. Several successive heatings with average power
were performed before a very brief plateau at very high température so that the
ingot was formed progressively and without any evaporation liable to modify its
initial composition. The central zone of the ingot was then analyzed by qualitati
ve and quantitative global surface methods, to yield the volume composition of
the analyzed zone.

Corium sample analysis happens to be very complex because of the vjnety
and number of éléments présent, and also because ofthe présence of oxygen m
a heavy élément like the uranium based matrix. Three différent global quantita-
tive surface analysis methods were used: global EDS analysis [Energy
Dispersive Spectrometry), with SEM, global WDS analysis (Wavelength
Dispersive Spectrometry) with EPMA, and coupling of image analysis with EDS
or WDS point spectroscopic analyses. The difficultés encountered during the
study arose from sample préparation (corium is very sensitive to oxidationl, dnd
the choice of acquisition parameters of the images and analyses.

The corium sample studied (Figure 2) consisted oftwo zones displaying vuiy
différent morphologies and compositions. The upper oxide (Figure 5' zone is
fairly homogeneous, with three distinct and well contrasted phases : Ut?Fi-
(white), (U,Zr)02.x (grey) and (Zr(O) (black). The lower metallic (Figure 4) phase
is very heterogeneous and composed of a large number of phases • UbFe,
(U,Zr)02.x, (Zr(0), Fe2(U,Zr) and many phases with différent compositions of the
(Fe,U,Zr) ternary.

The EDS and WDS global analysis methods were compared with the cou-
pling image analysis method and with point spectroscopic analysis. which is
considered to be reliable and accurate, being based on accurate rules. Global
EDS and WDS could be applied to both zones. However, the coupling of image
analysis and point analyses could not be accurately applied to the metdllic
zone because of its many phases. To obtain a valid comparison, it was neces-
sary for every method to employ similar conditions, such as sample prépara
tion, choice of analyzed zone and magnification and global analysis parame-
ters. A corrective method was also applied to the global results to elimmate the
influence of surface oxidationl5l A 10 % atomic oxygen content was in fact
observed in the white phase, which turned out not to be a UaFebOc oxide, but
an oxidized U6Fe phase.
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Mise au point
d'une méthode de dosage
des radionucléides
93Zr, MPd et "ses dans
les coques UP2 800/UP3
INTRODUCTION

Dans le cadre des études relatives à la caractérisation des déchets
issus de l'industrie nucléaire, une étude a été entreprise en collabora-
tion entre le CEA et la Cogema pour déterminer l'activité des radio-
nucléides de longue période susceptibles d'être présents dans les
coques en zircaloy issues des opérations de retraitement. Pour
répondre aux demandes formulées par l'Andra à ce sujet, les
recherches ont été orientées en priorité vers une dizaine de radioiso-
topes parmi lesquels figurent le zirconium 93, le palladium 107 et le
césium 135. Compte tenu en particulier de leur mode de désintégra-
tion (ß-) et de leur faible activité spécifique, la détermination de ces
radionucléides dans les coques nécessite la mise en œuvre de
méthodes d'analyses destructives, incluant des étapes de mise en
solution et de séparations chimiques en amont des mesures.

La stratégie développée pour mettre au point les méthodes de dosa-
ge des radionucléides 93Zr, 107Pd et 135Cs dans les coques est décrite
dans cette publication. Elle a été définie en fonction des caractéris-
tiques radiochimiques des isotopes étudiés, des performances et des
limitations des outils de mesure actuellement disponibles, et des pro-
priétés chimiques des éléments considérés. Initiée en 1998 sur des
échantillons inactifs, cette stratégie doit prendre en considération éga-
lement les contraintes de radioprotection qu'imposera l'application
sur échantillons actifs.

CARACTÉRISTIQUES RADIOCHIMIQUES DES ISOTOPES ÉTUDIES

Les radionucléides 93Zr, 107Pd et 135Cs sont trois nucléides produits
essentiellement par fission de l'uranium 235 dans les combustibles
nucléaires. Dans une certaine mesure, le zirconium 93 est produit éga-
lement par activation de l'isotope 92 du zirconium constituant les gaines.
Sur le plan radiochimique, il s'agit de trois radionucléides de très longue
période (~106 a), qui se désintègrent par émission de particules ß-.

TECHNIQUE DE MESURE - CONTRAINTES ANALYTIQUES

La technique de mesure mise en œuvre pour la quantification finale
des radionucléides 93Zr, 107Pd et 135Cs est la spectrométrie de masse à
couplage plasma (ICP-MS). Comparée aux méthodes radiométriques,
et en particulier à la scintillation liquide utilisée habituellement pour la
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mesure des émetteurs ß, I'ICP-MS permet d'atteindre des seuils de
détection théoriquement plus bas pour les isotopes de longue période,
et de simplifier les procédures de séparations chimiques en amont de
la mesure [1]. Son application à la détermination des radionucléides
93Zr, 107Pd et 135Cs dans les coques se heurte cependant à plusieurs
difficultés, liées à la composition chimique et radiochimique des solu-
tions de dissolution et en particulier à la présence d'éléments suscep-
tibles de provoquer des interférences de mesure.

Teneurs estimées des radionucléides étudiés dans
les solutions de dissolution de coques

Les niveaux de concentrations des radionucléides 93Zr, 107Pd et
135Cs dans les coques peuvent être estimés en s'appuyant sur les don-
nées issues des codes de calcul relatifs au combustible REP et sur les
facteurs de transfert des produits de fission depuis le combustible
vers la gaine. Les valeurs reportées dans leTableau 1 montrent que les
teneurs attendues pour les trois isotopes seraient comprises entre 1
et 102 ppm dans les coques, ce qui correspondrait après mise en solu-
tion à des concentrations comprises entre 0.1 et 5 mg.L 1 environ pour
une solution de dissolution à 40 g/L. Dans une matrice simple, il s'agit
là de valeurs parfaitement accessibles par ICP-MS. Dans une solution
de dissolution de gaines irradiées, les performances intrinsèques de
cette technique sont en revanche beaucoup plus difficiles à atteindre
en raison des problèmes de matrice et d'interférences.

Coques (g/t)

Sol. disso. coques (g/L)

93Zr

127

5.10"3

107Pd

2

8.10"5

135Cs

13

5.10"4

Composition chimique et radiochimique des solutions
de dissolution de coques

La mise en solution des échantillons de coques s'effectue générale-
ment à température ambiante par un mélange d'acides nitrique 3 M
et fluorhydrique 3 M, dans des conditions telles que la concentration
finale de zirconium dans les solutions de dissolution soit de l'ordre de
40 g.L"1. La présence d'acide fluorhydrique et d'une charge en sels
aussi élevée ne permet pas une analyse directe par ICP-MS, sans dilu-
tion importante au préalable.

Sur le plan radiologique, l'activité des solutions est très élevée, de
l'ordre de 1010 Bq.L"1. Les principaux émetteurs ß et ßy présents sont
60Co, 90Sr, 1°6Ru, 106Rh, 125sb, 134Cs, 137Cs, 144Ce et 154Eu.

93Zr

107pd

135Cs

Interférences

Isobariques

(% naturel)

9 3Nb (100%)
107Ag (52%)

130Ba (6%)

Résolution

nécessaire

93.104

305.104

67.104

Interférence

Polyatomiques

(% naturel)

92Zr(17%) + 1H
91Zr (11%) + 16O

90Zr(52%) + 1 6 O 1 H
119Sn (8%) + 16Q

Résolution

nécessaire

2.104

2.104

5.104

2.104

Interférences isobariques et polyatomiques

LeTableau 2 identifie les principales interférences susceptibles d'af-
fecter la mesure par ICP-MS des isotopes 93Zr, 107Pd et 135Cs en matri-
ce zirconium. En plus des interférences isobariques classiques, par
des isotopes stables du niobium, de l'argent et du baryum respecti-
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Tableau 1

Estimation des teneurs en 93Zr,

i°7Pd et 135Cs dans les coques et les

solutions de dissolution de coques.

Les valeurs sont calculées à partir

des données du code CESAR pour

un combustible REP de type U0X1

Tableau 2

Interférences potentielles majeures

sur la mesure par ICP/MS des

radionucléides 93Zr, ™7Pd et 13sCs.

La résolution correspond au rapport

I Mx - M; I / Mx avec Mx : masse

atomique de l'isotope recherché et

M; : masse atomique de l'interférent

M
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Mise au point d'une méthode c
93Zr, 107Pd et 135Cs dans le

Figure 1

Spectres par ICP-MS d'une solution

de dissolution de coques inactives

montrant les interférences apportées

par la matrice aux masses 93, 107 et 135

vement, s'ajoutent des interférences polyatomiques spécifiques à la
matrice considérée, par des combinaisons avec le zirconium et l'étain.
L'importance de ces interférences potentielles a été précisée expéri-
mentalement en analysant une solution de dissolution de coques
inactives. La Figure 1 regroupe les spectres obtenus dans les trois

domaines de masses concernés. Il en res-
sort que des signaux significatifs apparais-
sent pour chacune des masses considérées,
démontrant ainsi l'existence d'interférences
effectives pour les trois isotopes recher-
chés. Le calcul des facteurs de résolution
nécessaires pour pouvoir s'affranchir de ces
interférences (Tableau 2) montre qu'ils sont
supérieurs aux valeurs accessibles (R~104)
sur les ICP-MS à secteur magnétique les
plus performants dans ce domaine.

Dans ces conditions, des séparations chi-
miques préalables s'avèrent indispensables
pour pouvoir mesurer spécifiquement cha-
cun des radionucléides.

CONSTITUTION DE LA MATRICE INACTIVE

l3Nb

104 105 106 107 109 110 111 112

™Sn 160

0 134 135 136 137 138

Masse atomique

SEPARATION CHROMATOGRAPHJÛUE
SUR RESINE IMPRÉGNÉE PAft SOLVANT ;1

Figure 2

Schéma simplifié de la procédure

mise au point pour le dosage

des isotopes s3Zr - W7Pd - 13SCs

dans les solutions de

dissolution de coques

La procédure de séparation chimique a été
mise au point sur une solution de dissolu-
tion de coques inactives préparée dans des
conditions identiques à celles qui seront
mises en œuvre pour les échantillons actifs.
La composition du mélange acide et la
teneur nominale en zirconium en particulier
ont été parfaitement respectées. Outre les
constituants de la matrice, une douzaine
d'éléments ont été introduits dans la solu-
tion de dissolution pour simuler les radio-
nucléides étudiés (Pd, Cs), les éléments
interférents (Nb, Ag, Ba) et les principaux
émetteurs β-y (Co, Sr, Ru, Rh, Sb, Ce, Eu).
Tous ces éléments ont été ajoutés à une
teneur identique de 2500 ppm par rapport
au zirconium, pour se placer dans des
conditions pénalisantes vis-à-vis des fac-
teurs de séparation à atteindre sur échan-
tillons actifs, et pouvoir disposer de résul-
tats analytiques précis, très supérieurs aux
seuils de détection des mesures.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROCÉDURE DE
SÉPARATION CHIMIQUE

La procédure de séparation chimique a été
développée en plusieurs étapes succes-
sives, avant d'aboutir à un mode opératoire
général dont le synoptique est représenté
sur la Figure 2.

La première étape est une séparation chromatographique sur une
résine imprégnée de tributyl phosphate. En mettant à profit l'affinité
de Zr pour cet extractant en milieu nitrique, il est possible en effet de
séparer Zr de la plupart des autres éléments, comme le montrent les
profils d'élutions présentés sur la Figure 3. L'efficacité de cette opé-
ration s'avère particulièrement intéressante dans ce cas puisqu'elle
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Figure 3

permet d'une part de séparer Zr vis-à-vis
de Nb (interférant à la masse 93) et d'autre
part d'extraire les éléments Pd et Cs de la
matrice zirconium. A ce stade, la seconde
fraction recueillie en milieu acide nitrique
0,3M peut être analysée par ICP-MS pour
doser spécifiquement 93Zr. Avant la mesu-
re, une dilution est cependant nécessaire
de manière à réduire la charge en Zr et sur-
tout éviter la formation d'une espèce
92Zr1H dans le plasma, susceptible d'affec-
ter la mesure de l'isotope 93Zr. D'après les
essais effectués, la teneur en Zr dans la
solution à analyser ne doit pas excéder 0,2
mg.L"1.

La seconde étape consiste également en
une séparation chromatographique, mais à
l'aide d'une résine anionique du type AG1-
X8. Une étude plus poussée a été conduite
à ce stade pour définir et optimiser des
conditions d'élution qui permettent de
séparer sur une même colonne Cs vis-à-vis
de Ba (interférant à la masse 135), et Pd vis-
à-vis de Ag (interférant à la masse 107). Le
Césium est recueilli dans une première
fraction en milieu nitrique - alcoolique tan-
dis que Pd est élue en milieu ammoniacal
(Figure 4). Après des changements de
milieux par évaporation et reprise nitrique,
la première et la dernière fractions peuvent
être analysées par ICP-MS pour doser respectivement 135Cs et 107Pd.

Le suivi analytique après chaque étape permet d'établir un bilan
quantitatif sur la répartition des éléments dans les différentes frac-
tions recueillies. Les résultats obtenus en appliquant l'ensemble de la
procédure à une même prise d'essai initiale sont regroupés dans le
Tableau 3. Ils mettent en évidence que les rendements obtenus sont
de 60, 70 et 95 % pour Zr, Pd et Cs dans leurs fractions respectives. La
séparation vis-à-vis des interférents de mesure est très bonne puis-
qu'ils sont tous éliminés à plus de 99,9%.

En terme de décontamination, seule la fraction contenant Cs devrait
présenter sur échantillons actifs une activité résiduelle encore impor-
tante, liée notamment au cobalt 60 et à l'antimoine 125. La mise en
œuvre d'un dispositif de micro-échantillonnage n'utilisant que
quelques dizaines de microlitres de solution pour la mesure du
césium 135 devrait cependant limiter considérablement les
contraintes en terme de radioprotection.
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FRACTION
Zirconium

FRACTION
Palladium

FRACTION

Césium

Elément
Recherché

60%

70%

95%

Eléments

Interférents

Nb<0,1%

Zr<0.1%-Ag<0.1%

Ba<0.1%

Emetteurs y

<0.1%

<0.1%

Co - Sb (100%)

Rh (20%)

Figure 3

Chromatogrammes illustrant

la séparation du zirconium

(HN03 0.3 M) et des autres éléments

(HN03 7 M) sur résine imprégnée

par solvant (TBP)

Figure 4

Chromatogrammes illustrant

la séparation Cs/Ba et Pd/Ag sur

une résine échangeuse d'anions

AG1X8 . Les solutions d'élution sont

respectivement HN03 2 M-EtOH 75%

pour le césium, HNO3 2 M pour le

baryum et l'argent, et NH3,H2O 2 M

pour le palladium

Tableau 3

Bilan en Zr, Pd Cs, en éléments

interférents et en émetteurs y
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des radionucléides 93Zr, 1<>7Pd et 135Cs
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

La procédure mise au point dans cette étude à partir d'échantillons
de coques inactives comprend plusieurs étapes permettant d'extraire
chacun des trois éléments étudiés : Zr, Pd, Cs à partir d'une même
solution de dissolution.

La nature des solutions recueillies au final et les facteurs de sépa-
ration obtenus vis-à-vis des éléments interférents permettent de tirer
profit au mieux des possibilités de mesure des radio-isotopes 93Zr,
iO7Pd e t 135CS par ICP-MS.

Le calcul des activités tiendra compte des rendements chimiques
déterminés à partir d'isotopes stables introduits comme traceurs.

L'application de cette procédure sur échantillons actifs est prévue
en 2000, en collaboration avec les équipes d'Atalante à Marcoule
pour ce qui concerne la mise en solution en cellule blindée.

RÉFÉRENCES

[1] Ph. BIENVENU, E. BROCHARD, E. EXCOFFIER
Determination of Long-lived Beta Emitters in Nuclear Waste by
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry
In "Application of Inductively Coupled Plasma - Mass
Spectrometry to Radionuclide Déterminations: Second Volume"
ASTM STP 1344, R.W. Morrow and J.S. Crain, Eds.
American Society forTesting and Materials, 1998

i ü



Extended Abstract

Development of
a method for determining
93Zr, i(»Pd and 135Cs nuclides
in UP2 800/UP3 hulls

EMMANUEL EXCOFFIER

PHILIPPE BIENVENU

CORYSE COMBES

NICOLE DELTEIL

ROBERT FERRINI

O5

a>
LU

O

UJ

U
10

ce
O
a_
<
ce

357

A CE A and COGEMA joint project was established for the détermination ofthe
activity of three long-lived radionuclides, Zirconium 93, Palladium 107 and
Césium 135 in zircaloy hulls recovered from reprocessing opérations. These iso
topes are pure __ emitters with half-lives in the range of 106 years. It is difficult to
measure such nuclides using routine radiochemical methods because of their
low spécifie activity and the présence of many interfering radionuclides in iira
diated hulls. The procédure described in this paper involves a mass spectrome
try technique, Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP - MS>
applied after dissolution of the samples and sélective extraction of each nuclide
studied from the matrix.

Theoretical contents of93Zr, 107Pd and 135Cs in hulls can be estimated by com
puter codes relative to fission and activation reactions. From the CESAR code
the contents are expected to be in the range of 1 to 102 ppm zircaloy, i.e. around
8.IO-5 to 5.IO-3 g./7 after dissolution ofthe hulls (Table 1). While such values are
much higher than the détection limits achievable by ICP-MS in simple matrices
the measurement of93Zr, 107Pd and r35Cs is unfeasible in irradiated zircaloy solu
tions unless chemical séparations are performed prior to analysis. In fact, the
high zirconium content (40 g.h1), the radioactivity ofthe solution (1010Bq.l-1), the
nature of acids (HNO^ HF) and above ail, the présence of interfering isotopes
(Table 2 ; Figure 1) prevent the direct détermination of thèse radionuclides in zir
caloy solutions.

To overcome thèse difficultés, a procédure was developed to extract each
nuclide from the original matrix and to separate it from interfering nuclide
(Figure 2). The procédure was carried out on a synthetic solution containing the
studied éléments (Zr, Pd, Cs), the interfering éléments (Nb, Ag, Ba) and the élé-
ments with major * emitting isotopes (Co, Sr, Ru, Rh, Sb, Ce, Eu) in hulls.

The first stage of the procédure is a reverse phase chromatography with tri
butylphosphate (TBP) as spécifie extradant for zirconium. Elution in 7 M nitric
acid allows ail the éléments to flow down through the column, with the excep
tion of zirconium, which is strongly retained on the resin (Figure 3). Zirconium is
then selectively eluted with 0.3 M nitric acid. This fraction, free of niobium, can
be analyzed for 93Zr.

The second stage consiste ofanionic chromatography onAG1X8 resin. The 7 M
fraction collected in the previous step is evaporated nearly to dryness and reco
vered in 2 M nitric acid with 75 % ethanol. CarefuI sélection and optimization of
eluents and parameters make it possible to separate Cs from Ba and Pd from Ag
on the same column (Figure 4).

Füll procédure was tested on an aliquot of inactive zircaloy solution to deter
mine the élément abundances in the différent fractions (Table 3). Recovery yields
were 60, 70 and 95 % for zirconium, palladium and césium in their respective
fractions. The calculation of séparation factors with respect to interfering élé-
ments gave values around 99.9 %. In terms of decontamination, the césium fiac
tion is the only one likely to display significant activity (due to 60Co and 125Sb>
In this case, a micro-sampling technique coupled with ICP - MS should minimi
ze radioactive hazards.
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Critères de sélection
de matériaux d'anodes
pour l'oxydation sélective
de solutés minéraux
en milieu nitrique

INTRODUCTION

La recherche de matériaux d'anodes performants pour les procédés
électrochimiques a connu des développements importants depuis les
années 60. Explorer de nouveaux matériaux composites par greffage
ou par dopage, améliorer les techniques de fabrication pour augmen-
ter la longévité des matériaux en préservant leur sélectivité, étudier
leurs caractéristiques électrocinétiques en les reliant à leur structure :
telles sont quelques problématiques auxquelles les électrochimistes
sont actuellement confrontés.

Ainsi, des matériaux présentant de fortes surtensions pour la
décharge de l'oxygène - l'oxydation de l'eau est cinétiquement affec-
tée ce qui élargit la fenêtre d'électro-activité vers les potentiels élevés
autour de 2,0 V/ESH - ont ouvert de nouvelles voies. Différents dépôts
d'oxydes métalliques ont ainsi fait l'objet de travaux comparatifs.
Structurellement, deux classes d'oxydes ont été identifiées selon le
mécanisme d'échange électronique conduisant à l'oxydation de
l'eau : anode à oxygène actif chimisorbé tel que PtOx, lrÛ2 ou RuÛ2 et
anode à oxygène actif physisorbé tel que SnÛ2 ou PbO2 [1, 2]. Cette
classification a permis d'expliquer en particulier des différences de
sélectivité lors de l'oxydation de matières organiques. De même, les
matériaux carbonés présentent des sélectivités intéressantes et les
dépôts de carbone SP3 (carbone quasi-diamant) sont depuis peu la
source de nombreux travaux [3].

La génération électrochimique sélective d'oxydants puissants entre
1,4 et 2,0 V/ESH en milieu nitrique concentré est utilisée dans le
domaine du cycle du combustible. La question des potentialités de
nouveaux matériaux présentant une forte "surtension d'oxygène", en
dehors du recours courant au platine, s'est donc posée. En effet, qu'il
s'agisse de l'utilisation d'Ag(ll) pour la dissolution de l'oxyde de plu-
tonium PuO2 ou celle de Ce(IV) pour le décapage des aciers inoxy-
dables contaminés, il est nécessaire de générer électrochimiquement
des oxydants puissants avec des rendements les plus élevés pos-
sibles. En plus du critère d'une forte "surtension d'oxygène", de nou-
veaux critères corrélant la nature du matériau et les propriétés chi-
miques du milieu doivent être établis au regard des performances
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souhaitées en terme de sélectivité, d'endurance et de coût. Cette
approche a été appliquée dans le cadre de la génération du médiateur
Ag(ll)/Ag(l) dans des solutions d'acide nitrique concentré.

Les objectifs de cette étude [4] consistaient également, au delà de la
recherche de nouveaux matériaux, à améliorer la compréhension du
rôle des ions nitrate sur l'activité catalytique du platine pris comme
matériau de référence et à cerner l'origine de dégagements cataly-
tiques d'oxygène non encore explicités dans la littérature.

Figure 1

Principe des procédés d'oxydation

électrochimique avec médiateur

électrogénéré

o
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OL
<

ce

359

Génération électrochimique du médiateur
et réaction électrochimique parasite

Ag+ -> Ag2 +

Ce3+ -H. Ce4+

e"

+ e"
2 H20 0 2 + 4H+ + 4e"

Attaque oxydante du substrat :
exemple de PuO2

2 Ag2 + + PuO2 -> 2 Ag+ + 2PuO2
2+

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Description expérimentale

La caractérisation du transfert électronique
hétérogène se pratique par une méthode
classique de voltammétrie linéaire en régi-
me stationnaire sur électrode tournante ou
sous agitation contrôlée. Les coefficients
rencontrés couramment dans les études
électrochimiques sont alors déduits des
courbes intensité-potentiel. Pour le couple
O2/H2O la densité de courant d'échange i0 en
mA/cm2 et la droite représentant la tension
en fonction de (log i) (droite dite de Tafel ;
pente en mV par unité de log10 du courant
ou plus couramment mV/décade) ont été
déterminées de manière systématique pour
une électrode de platine dans les acides
nitrique, sulfurique, perchlorique et métha-
ne-sulfonique concentrés entre 2 et 10 M. Du
courant de génération de Ag(ll), qui s'ajoute
au courant d'oxydation de l'eau, sont extra-
ites les composantes du transfert électro-
nique et du transfert de matière. Dans l'hy-
pothèse d'un mécanisme d'échange mono-
électronique simple entre Ag2+ et Ag+, les
valeurs de la constante cinétique standard
d'oxydation k°0 et la constante de transfert
électronique d'oxydation ocAg sont ainsi
déterminées. Des voltammétries cycliques
ont été entreprises pour compléter les
observations de voltammétrie linéaire. Cette
technique expérimentale a permis de confir-
mer le caractère non réversible du couple
Ag(ll)/Ag(l) dans des conditions particulières.

L'étude du comportement des matériaux
soumis durablement à une polarisation
dans l'acide nitrique a été entreprise à l'aide d'un banc de tests de
vieillissement. Il consiste à soumettre une très faible surface élec-
troactive à une densité de courant de l'ordre de 500 mA/cm2 en pre-
nant soin de minimiser tous les problèmes parasites produits sur la
contre-électrode (maîtrise des lignes de courant, renouvellement de la
solution nitrique). La tension aux bornes de la cellule électrochimique
est enregistrée dans le temps et sa dérive au delà de 1 volt par rapport
à la tension initiale est considérée comme caractéristique d'une
désactivation des qualités électrochimiques du matériau. La vitesse
de corrosion du matériau est donnée par la cinétique initiale de solu-
bilisation des espèces constitutives du matériau. Des chronoampéro-
métries ainsi que des mesures de spectroscopie d'impédance ont
également été utilisées pour mettre en évidence les phénomènes
interfaciaux de désactivation de l'électrode.

Figure 2

Cellule d'électrolyse pour

les études voltammétriques de

la production d'Ag(ll) dans une

solution d'acide nitrique
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Figure 3

Représentation schématique

du mécanisme de catalyse

d'oxydation de l'eau sur

un matériau d'anode générant

l'oxydant Ag2+ en milieu nitrique

(la formation de AgO (2) concurrence

la formation deAgN03
+ (1) et

catalyse la production d'oxygène)

Critères de sélectio
l'oxydation sélective de solutc

Analyse des processus à l'interface d'une électrode de platine :
compréhension du rôle des ions nitrate

Les voltammogrammes obtenus sur platine avec les solutions d'aci-
de nitrique seul montrent deux domaines d'électroactivité du couple
O2/H2O : en dessous de 2,05V/ESH, la pente deTafel de l'ordre de 214
mV/décade montre une faible dépendance de l'électroactivité de l'eau
à la concentration de HNO3. L'influence de cette dernière est plus mar-
quée dans un deuxième domaine au delà de 2,05V/ESH où la pente
de Tafel diminue entre 100 et 150 mV/décade signifiant une catalyse
des ions nitrate sur le mécanisme d'oxydation de l'eau avec interven-
tion des radicaux libres NO3. Cet effet original de l'acide nitrique n'est
pas observé avec les autres acides tel que l'acide méthane-sulfonique
pour lequel l'augmentation de la concentration tend à inhiber le déga-
gement d'oxygène, confirmant ainsi le rôle spécifique des ions nitra-
te plutôt que celui de l'acidité.

Figure 4

Relation entre la concentration

d'Ag(ll) et l'acidité qui fixe

la limite de solubilité de AgO -

comparaisons de prédictions

du calcul thermodynamique et

des observations expérimentales

(les courbes en pointillés montrent

la sensibilité du calcul

thermodynamique au paramètre

lm,Ag+ coefficient d'activité de

l'espèce Ag+ autour de la valeur 1

prise comme référence)

Comparativement, la génération de Ag2+ est
légèrement défavorisée par l'augmentation
de la concentration d'acide nitrique. Ce sont
en premier lieu les critères physico-chimiques
du transport qui expliquent cet effet par dimi-
nution de la diffusivité des ions Ag+. Les coef-
ficients de transfert anodiques identiques
dans l'acide nitrique et l'acide méthane-sulfo-
nique confirment l'inactivité des ions nitrate
dans le mécanisme d'oxydation de Ag+.

Toutefois, des expériences pour des acidités
inférieures à 6 M ont montré que les seuls
phénomènes de transfert électronique n'ex-
pliquaient pas la complexité du système.
Un phénomène de catalyse du dégagement
oxygène est observé lorsque sont conju-
guées une concentration importante d'ar-
gent et une acidité faible. Le dépôt de l'oxy-
de AgO sur l'électrode, qui une fois formé
réagirait sur l'eau pour dégager de l'oxygè-
ne selon un mécanisme en boucle concur-
rent de la formation de AgNO3

+, serait
responsable de cet effet catalytique [5].
L'accumulation de AgO a été confirmée par

des voltammétries qui montrent des signaux typiques d'irréversibilité
en balayage retour. Les conditions de formation de ce phénomène
parasite ont pu être appréhendées par les données thermodyna-
miques de solubilité de AgO et de complexation de AgNO3

+ (moyen-
nant quelques hypothèses sur les activités thermodynamiques des
espèces en milieu hautement concentré). Un bilan de charge indique
que le phénomène de catalyse d'oxydation de l'eau peut réduire de
20 % la sélectivité de génération du médiateur sur le platine.

Critère de la surtension de génération d'oxygène en milieu nitrique du
matériau d'électrode

Une première sélection des matériaux constitués d'oxyde métal-
lique déposé sur substrat peut être proposée à l'issue des mesures de
"surtension d'oxygène" dans l'acide nitrique en accord avec les résul-
tats de la littérature.

• classe 1 : les matériaux ne possédant pas une surtension suffisam-
ment forte ferment la fenêtre de potentiel des oxydants forts dès
1,5 V/ESH. C'est le cas des dépôts d'oxyde d'iridium lrO2 sur sub-
strat titane ou du carbone composite,
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classe 2 : les matériaux au comportement intermédiaire pour les-
quels le dégagement d'oxygène intervient entre 1,8 et 2,1 V/ESH.
Il s'agit principalement de platine sous diverses formes (massif, allié
avec du rhodium ou de l'iridium, en dépôts sur un métal Nb ouTi),
de l'oxyde de plomb PbO2 (forme cristalline ß) et du carbone vitreux,

classe 3 : les matériaux à très forte "surtension d'oxygène" pour
lesquels le dégagement d'oxygène n'est observé qu'au delà de
2,2 V/ESH. Les oxydes de titane sous-stœchiométrique de formule
TïO2_x, commercialisé sous le nom de Ebonex et les dépôts d'oxyde
d'étain SnO2 dopé à l'antimoine présentent ces caractéristiques.

Critère électrocinétique pour la génération d'un médiateur oxydant

L'étude du transfert électronique du couple Ag(ll)/Ag(l) et de la
sélectivité de cette réaction électrochimique complètent cette présé-
lection. Ag(ll) n'a pu être généré sur les matériaux à faible surtension
de la classe 1 confirmant qu'une surtension d'oxygène minimale est
nécessaire. Les matériaux à forte surtension de la classe 3 qui pré-
sentent une grande résistance au transfert des électrons dans le cas
du couple O2/H2O induisent la même résistance pour le couple
Ag(ll)/Ag(l) et aboutissent à des vitesses de génération trop faibles :
la constante cinétique k°0 relative à Ag(ll) est diminuée d'un facteur
100 sur les dépôts de SnO2 par rapport aux valeurs obtenues sur Pt.
A fortiori, aucune génération d'Ag(ll) sur l'Ebonex n'a pu être mise
en évidence.

Parmi les matériaux de surtension d'oxygène intermédiaire, une
distinction notable dans le cas des dépôts de PbO2 a été observée
lors des études avec Ag(ll). Ce type de matériau n'a permis la géné-
ration que de très faibles quantités d'Ag(ll), assortie d'une catalyse
importante et systématique du dégagement oxygène. Une interpré-
tation a été proposée qui fait intervenir la formation d'ions Pb4+ à l'in-
terface, responsables d'une nouvelle boucle de catalyse à l'instar de
l'action de AgO présentée précédemment. Le carbone vitreux montre
des phénomènes de catalyse de dégagement d'oxygène et confirme
l'importance que peuvent avoir des espèces dérivées du matériau
d'anode sur les phénomènes parasites à l'interface au contact
du milieu nitrique.
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Figure 5

Comparaison des surtensions

d'oxygène de différents matériaux

d'anode obtenues dans l'acide

nitrique 6 M pour une densité

de courant de 7 mA/cm2
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Figure 6

La comparaison entre

les résultats expérimentaux et

les modélisations cinétiques

d'une électrolyse à potentiel imposé

met en évidence le phénomène

de désactivation de l'électrode

de platine : l'intensité chute

rapidement fa) et la génération

d'Ag(ll) représentée par

la pente à l'origine de la courbe

[Ag(ll)] = f(t) est moins importante

que prévue (b)

Critères de sélectic
oxydation sélective de soluti

L'ensemble des matériaux platinés (alliages ou dépôts) a montré
des performances relativement satisfaisantes ; le platine massif s'avé-
rant le matériau le plus performant. Le rendement maximal de géné-
ration de l'Ag(ll), toutes conditions de concentration et d'agitation
égales par ailleurs, chute de 99 % pour le platine à 94 % et 83 %, res-
pectivement, pour le niobium et le titane platinés.

Critère de tenue du matériau soumis à une polarisation

Parallèlement aux premiers critères de sélectivité électrochimique,
les comportements spécifiques de tenue des matériaux ont été étu-
diés. Parmi les matériaux carbonés, le carbone vitreux présente rapi-
dement des points de corrosion du fait de l'action de l'acide nitrique
(mais pas une corrosion massive) et ne pourrait être envisagé que
dans un procédé de l'industrie traditionnelle à anode consommable.
Le graphite poreux subit une fragilisation importante du fait du déga-
gement gazeux produit à forte densité de courant en se délitant par
l'action mécanique des bulles électrogénérées.

Pour les oxydes métalliques, une désactivation de l'oxyde d'étain a
été observée qu'il convient toutefois de relativiser. En effet, les fortes
densités de courant imposées par le test sont relativement éloignées
d'un usage courant mais créent des dommages connus sur ce type de
matériau (destruction des cristaux de SnO2). Les matériaux à dépôts
d'oxyde de platine (substrat niobium et titane) qui ont subi le test de
vieillissement ne montrent pas de dérive significative du potentiel
d'électrode durant un temps extrapolé à 1,6 an pour un fonctionne-
ment industriel. Les vitesses de corrosion des dépôts de platine sont
faibles et de l'ordre de 0,4 à 0,8 pm/an pour une densité de courant
équivalente à 100 mA/cm2.
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Des expérimentations complémentaires à ce test montrent toutefois
que le platine subit une désactivation quelques minutes après sa
polarisation. La technique de spectroscopie d'impédance a été utilisée
dans le cas simple d'électrolyse à potentiel imposé d'une solution
d'acide nitrique. Elle montre des changements significatifs de la résis-
tance de polarisation au cours de l'électrolyse. Ces changements sont
attribués à la formation de différents oxydes formés sous l'effet conju-
gué de la polarisation à potentiel élevé et de l'action des ions nitrate
dans le mécanisme de décharge de l'eau sur l'électrode.

CONCLUSION

Les études entreprises pour caractériser les performances d'une
anode pour oxyder sélectivement un composé soluble dans l'acide
nitrique ont montré l'importance de tenir compte de différents cri-
tères. La surtension du matériau par rapport à l'oxydation du solvant
est un premier critère de sélectivité qui augure de la possibilité d'ou-
vrir une "fenêtre d'électroactivité" suffisante. Il convient de le complé-
ter par la caractérisation de la vitesse d'échange du transfert électro-
nique hétérogène du couple redox choisi. Ainsi, certains matériaux à
très forte "surtension d'oxygène" tel que l'Ebonex et dans une pro-
portion moindre les dépôts de SnO2, se sont avérés trop faiblement
électroactifs vis à vis du couple Ag(ll)/Ag(l).

Les phénomènes chimiques locaux à l'interface, du fait des proprié-
tés des ions nitrate comme ligands et d'un gradient possible d'acidi-
té, ont montré dans certaines conditions une influence marquée sur la
sélectivité de génération des espèces. Des mécanismes ont pu être
proposés pour ces phénomènes et les expérimentations permettent
de quantifier la perte de sélectivité qu'ils entraînent. La spécificité de
l'acide nitrique se manifeste également dans les propriétés physico-
chimiques du transport des espèces jusqu'à l'interface. D'un point de
vue de la tenue des matériaux, l'acide nitrique semble induire la
constitution de couches d'oxydes plus ou moins stables, comme dans
le cas du platine, aboutissant à une perte progressive mais réversible
des qualités électrocatalytiques du matériau. Enfin, la démarche pro-
posée de prise en compte de différents critères permet de rationaliser
la recherche de matériaux d'anodes pour d'autres systèmes redox
comme par exemple Ce(IV)/Ce(lll).
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Figure 7

Photo d'une électrode (diamètre

de 3 mm) de carbone vitreux après

24 h d'électrolyse dans l'acide

nitrique 6 M contenant 0,1 mol/L

de nitrate d'argent. Des points

de corrosion sont apparents (zones

claires) par observation au

microscope optique
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d'anodes pour l'oxydation sélective de
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Significant progress has been made since the 1960s in developing highly effective anode
materials for electrochemical processes. The problem areas currently facing electrochemistry
researchers include investigating new composite materials obtained by grafting or doping,
improving fabrication techniques to extend the lifetime of the materials while maintaining
their selectivity, studying their electrochemical properties and relating them to the material
structure. Research on materials with high oxygen overpotentials—materials on which water
oxidation is kinetically affected, and which open an electroactivity window on high potentiels
(2.0 VESH or greater)—has opened new avenues such as the use of various metallic oxide
deposits. Two oxide classes were identified from a structural standpoint on the basis of their
water oxidation properties : chemisorbed active oxygen anodes (e.g. PtOx, lrO2 or RuO2) and
physisorbed active oxygen anodes (e.g. SnO2 or PbO2)[1,2].

Sélective electrochemical génération of powerful oxidants between 1.4 and 2.0 VESH in
concentrated nitric acid media is used in the context of the nuclear fuel cycle (Figure 1), and
the potential advantages of new materials with a high oxygen overpotential—other than
widely used platinum—have attracted attention. The relevant physical, chemical and electro-
chemical properties ofsuch materials were therefore investigated to assess their sélective oxi-
dation performance (Figures 2, 3). The study focused in particular on identifying the spécifie
aspects of concentrated nitric acid media in the processes occurring at the électrode/solution
interface, using linear and cyclic voltammetry, imposed-potential electrolysis and impédance
spectroscopy. This approach allowed characterization of the électron charge transfer kinetics
of the médium (nitric acid, compared with other acids such as méthane sulfonic acid) and of
the selected redox couple (Ag(ll)/Ag(l) in this case). The tests covered a wide range of mate-
rials, including lrO2, SnO2, PbO2 PtOx and carbon Compounds.

The expérimental findings led to a better understanding of the rôle of the nitrates involved
in multiple processes. From the standpoint of electroactivity, nitrates appear to contribute to
the water oxidation mechanism and favor the évolution of oxygen at potentiels above
2.05 VESH, while the électron transfer of the Ag2+/Ag+ couple is relatively unaffected by this
counterion. The decreasing diffusivity of Ag+ ions as the nitric acid concentration increases
affects the overall Ag2+ ion génération in overconcentrated nitric acid médium. The com-
plexation qualifies ofthe nitrate ions that make them suitable ligands for Ag2+ ions also indu-
ce spécifie effects : the potential is shifted by about 200 mV, and the water oxidation reaction
is catalyzed. A qualitative analysis ofthis phenomenon involving the électrode/solution inter-
face compétition between the AgNOf complex and the AgO precipitate (Figures 4, 5) and a
quantitative analysis of the diminishing electrolytic génération efficiency are discussed.

Test results with various materials show that the classification based on a high oxygen
overpotential is a necessary (Figure 6) but insufficient criterion. Material selectivity is also
related to chemical processes at the interface as noted above. For example, the redox che-
mistry of the anode material in nitric acid media accélérâtes the parasitic processes in the
case of lead dioxide. Polarization of the électrode material at high anode potentiels, as in the
case of platinum, implies the formation of oxide layers that are relatively unstable in nitric
acid media, and which must also be considered as a factor to be analyzed with respect to
material selectivity (Figures 7, 8).

The proposed approach provides a rational interprétation of the search for new anode
materials based on électron transfer kinetics and on the transport of various species, but pri-
marily on the analysis of the chemical and electrochemical interférence spécifie to nitric acid
media. This approach can easily be extrapolated to the investigation of other redox Systems
such as Ce(IV)/Ce(lll).
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FR0401012Conception et
réalisation d'un extracteur
centrifuge annulaire
de très faible volume
pour des essais
d'intégration de procédés
en haute activité
INTRODUCTION

Dans le cadre des études de séparations des radionucléides à vie
longue, les équipes de Marcoule sont amenées à réaliser des essais
dits d'intégration pour évaluer les performances des procédés propo-
sés. Ces essais nécessitent, afin de minimiser les coûts et les volumes
d'effluents, la mise en œuvre de réacteurs de volumes de plus en plus
faibles. C'est la raison essentielle pour laquelle des contacteurs du
type extracteur centrifuge sont souvent choisis pour réaliser les cycles
d'extraction liquide-liquide ; en effet :

. il s'agit de contacteurs à étages individualisés, ce qui permet, à
l'instar des mélangeurs-décanteurs et au contraire des colonnes
puisées, d'obtenir des profils de concentrations des solutés qui se
partagent entre les phases liquides, très utiles pour analyser fine-
ment les performances des procédés ;

• pour un débit donné, le champ centrifuge, en accélérant la sépara-
tion des phases liquides, conduit à un décanteur bien moins volu-
mineux que celui d'un mélangeur-décanteur opérant sous champ de
gravité naturelle.

Plusieurs extracteurs de ce type sont décrits dans la littérature, dont
ceux de l'Argonne National Laboratory [1], [2] et celui de l'Institute of
Nuclear Energy Technology (INET) de Pékin [3] qui est commercialisé
et utilisé notamment par l'Institut des transuraniens de Karlsruhe.
Néanmoins, l'expérience acquise sur d'autres extracteurs centrifuges
(dénommés EC 8.1 ) développés au CEA et utilisés lors d'essais d'inté-
gration des schémas de procédé du cycle de purification du plutonium
du futur atelier R4 de l'usine Cogema UP2-800, a montré qu'il est sou-
vent nécessaire d'adapter ce type d'appareil en fonction de besoins
spécifiques.
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II a donc été décidé de concevoir, à partir de l'expérience des
équipes de Marcoule des appareils d'extraction liquide-liquide, un
extracteur centrifuge annulaire :

• à volume total minimal (objectif d'un gain d'un facteur au moins 2
par rapport à l'appareil EC 8.1) sans rendre les écoulements des
phases trop dépendants des phénomènes de capillarité,

• à volumes de mélange et décantation maîtrisables et par consé-
quent reproductibles,

• à accélération centrifuge équivalente de celle des appareils
industriels (600 g),

• permettant le traitement de systèmes de phases à tensions interfa-
ciales et de rapports de masses volumiques organique/aqueux
très variables,

• d'une grande modularité, afin de pouvoir modifier rapidement et à
moindre coût certains composants, y compris en cellules blindées.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Deux versions de ce nouvel extracteur ont été successivement conçues :

• une version standard, dénommée BXP 012, destinée à valider le
concept de l'appareil et les principales cotes fonctionnelles,

. l'autre nucléarisée, dénommée EC LHA, déduite de la précédente et
rendue compatible avec la télémanipulation en cellules blindées.

Les deux versions peuvent être disposées en batteries de plusieurs
étages avec circulation des phases à contre-courant par empilement
de plusieurs appareils et serrage de la pile par les extrémités.

Descriptif fonctionnel de l'appareil standard

La Figure 1 présente le schéma de prin-
cipe du fonctionnement d'un extracteur
centrifuge annulaire qui remplit deux
fonctions essentielles :

• le mélange qui s'effectue dans l'espace
annulaire délimité entre la cuve et le bol
en rotation là où règne une forte turbu-
lence due à un gradient radial élevé du
champ de vitesse ; l'écoulement des
liquides dans cette zone est dénommé
écoulement de Couette-Taylor. La cuve
est équipée d'un fond muni de pales fixes
radiales qui ont pour effet de freiner
l'émulsion en rotation ce qui provoque
une diminution du gradient radial
de pression et donc dirige l'émulsion vers
l'orifice d'entrée du décanteur situé
en fond de bol,

367

Figure 1
Schéma de principe de
fonctionnement d'un extracteur
centrifuge annulaire

Entrée phase
légère inlerphasï

la décantation des phases à l'intérieur du bol : les fluides sont mis
en rotation par un croisillon solidaire du bol et décantent sous l'ac-
tion du champ centrifuge. Le diamètre intérieur du bol est de
12 mm. Aprè9 décantation, les phases sont évacuées par leurs
déversoirs respectifs (phase lourde, phase légère) et réceptionnées
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Photo 1

Vue des 3 sous-ensembles

télémanipulés d'un EC LHA

dans des anneaux de recueil faisant partie intégrante de la cuve. Les
diamètres des déversoirs ainsi que la masse volumique des phases
conditionnent la position de l'interphase dans le décanteur.

Le volume de liquide présent dans l'appareil en rotation est voi-
sin de 6 mL. La fonction de pompage de l'appareil est mise à profit
pour relever les fluides : les phases sortent plus haut qu'elles n'en-
trent ce qui permet un écoulement gravitaire entre appareils et donc
un montage en batterie par simple juxtaposition de plusieurs appa-
reils sans ajout d'organe de transfert.

Du point de vue mécanique, l'axe du rotor est guidé en rotation par
deux roulements à billes précontraints solidaires d'une boîte à roule-
ments fixée sur la cuve (montage de type pendulaire).

L'entraînement est assuré par un moteur à courant continu fixé sur la
boîte à roulements. Le montage mécanique ainsi réalisé permet d'at-
teindre des vitesses de rotation de l'ordre de 10000 tr.mn-1 soit un
champ centrifuge en périphérie du bol égal à 600 g, du même ordre de
grandeur que celui des extracteurs centrifuges industriels. L'ensemble
cuve/rotor/moteur a une hauteur de 27 cm et une masse d'environ 3 kg.

Caractéristiques de l'appareil imposées par la nucléarisation

Les modifications imposées par la nucléari-
sation de l'appareil par rapport à la version
standard concernent deux points essentiels :

• l'assemblage entre les différents sous-
ensembles de l'appareil (bloc moteur,
rotor, cuve) qui sont emboîtables les uns
sur les autres sans aucun lien de visserie
entre eux comme le montre la Photo 1.
Différents points de préhension par pince
télémanipulée ont été aménagés sur
chaque sous-ensemble. Une étude parti-
culière a dû être consacrée à la conception
d'un système original d'accouplement axe
moteur/rotor ; plusieurs versions ont ainsi
été conçues et expérimentées.

• l'assemblage des étages en batterie comme
illustré par la Photo 2 : chaque étage est
emboîté au niveau de la cuve supérieure
dans deux rails de guidage ; chacun est relié
au suivant par une pièce comportant les
canaux de liaison. L'ensemble est serré et
étanché contre une plaque par un système
du type 'étau' actionné via un cabestan. Les
pièces de liaison comportent des évents qui
constituent également des points de prélè-
vement continu ou discontinu d'échantillons
et des points d'introduction de phases ;
certaines pièces peuvent comporter des
sorties intermédiaires. De plus, ces pièces

sont, contrairement aux étages, simplement posées sur les rails et
préhensibles par le dessus : il est donc possible de modifier à l'arrêt
la configuration de circulation des phases sans avoir à extraire les
étages du rail de guidage. Chaque rail peut comporter entre un et huit
étages ; quatre rails ont été réalisés permettant de mettre en œuvre un
cycle d'extraction à 32 étages avec les différentes fonctions : extrac-
tion, désextraction et lavage.
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Batterie de 16 étages d'EC LHA
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PERFORMANCES DE L'EC LHA PROTOTYPE

Par rapport à la version définitive, TEC LHA prototype comporte une
cuve en plexiglas, au lieu d'acier inoxydable, qui permet de visualiser
les écoulements des fluides dans la zone de mélange.

Caractérisation hydrodynamique

Les essais de caractérisation hydrodynamique ont été effectués
avec le système eau / tétrapropylène hydrogéné (TPH) afin de mini-
miser la dégradation de la cuve en plexiglas observée en présence de
certains solvants d'extraction. Les grandeurs caractéristiques du fonc-
tionnement sont :

• la hauteur du niveau d'émulsion dans la cuve de mélange en plexiglas,

• les entraînements de liquide dans les phases effluentes.

Figure 2
Caractérisation hydrodynamique

de l'EC LHA prototype : variation

des capacités en fonction de

la vitesse de rotation co pour

un rapport A/0 = 7

Capacité hydrodynamique en fonction de
la vitesse de rotation (cf. Figure 2)

Le rapport des débits d'alimentation
phase aqueuse/phase organique (A/0) a
été choisi égal à 1, valeur pour laquelle la
capacité (débit total capable d'être mélan-
gé puis séparé correctement par un appa-
reil) est généralement minimale en raison
d'une rétention (rapport volume de phase
dispersée/volume total d'émulsion) élevée.

A une vitesse de rotation (w) donnée, le
débit total d'alimentation des phases
(A+0) est fixé à 100 mL.rr1 puis augmenté
progressivement, le débit aqueux étant augmenté en premier afin de
maintenir l'émulsion de type "organique dans eau". Pour chaque
valeur du débit total la hauteur d'émulsion dans la cuve en plexiglas
est mesurée ; le niveau de l'émulsion dans la zone de mélange est
mesuré avec une précision de ± 2 mm car la surface libre de l'émul-
sion n'est pas tOUJOUrS nette. L'absenCQ OU la présence d'entraînement
dans chaque phase est également notée.
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Théoriquement, pour une géométrie donnée et un débit total d'un
système de phases donné, la capacité d'aspiration du mélange dans
le décanteur croît avec la vitesse de rotation ; c'est ce qui est observé
lorsque la vitesse de rotation est augmentée de 3000 à 4000 tr.mn"1.
Par contre, lorsqu'elle croît de 4000 à 5000 tr.mn-1, il est constaté une
remontée du niveau de l'émulsion dans l'espace annulaire.

Lorsque la vitesse est comprise entre 6000 et 8000 tr.mn1, il est
observé que les phases sont généralement mises en rotation au
niveau des entrées sans être aspirées vers le fond et par conséquent
passent directement dans l'anneau de recueil phase légère ; ce domai-
ne de fonctionnement a donc fait l'objet de très peu de mesures.

A 9000 tr.mn1, la capacité est élevée (supérieure à 3 L.h1) mais il
n'y a pratiquement pas d'émulsion dans l'espace annulaire et l'effica-
cité de transfert est alors faible.

En conclusion, à des vitesses de rotation comprises entre 4000 et
5000 tr.mn1, TEC LHA permet d'émulsionner et de séparer en continu
sans entraînement de phases le système eau/TPH, jusqu'à des débits
totaux de 2 L.lr1 et avec une rétention de 50 % dans le mélangeur.

Nature de l'émulsion dans le mélangeur

Lors d'essais préliminaires sur l'extracteur centrifuge standard, il
a été constaté qu'à débit total constant la hauteur d'émulsion dans
le mélangeur varie en fonction de la valeur du rapport A/O ce qui
implique également une variation du temps de passage ; cette hau-
teur est également fonction du mode de démarrage et son évolu-
tion donne des informations intéressantes sur la nature de l'émul-
sion (fonctionnement en phase aqueuse continue [FAC] ou en
phase organique continue [FOC]) dans le mélangeur.

Le débit total (A+O) choisi est de 300 mL.lr1 qui correspond à l'ordre
de grandeur des débits envisagés avec cet appareil dans les essais
d'intégration en cellules blindées.

Après mise en rotation à 4000 tr.mn-1, vitesse jugée dans le domaine
optimal d'après les essais antérieurs, l'appareil est rempli en eau au débit
de 300 mL.rr1. La hauteur de liquide dans la cuve est alors mesurée.
Ensuite le débit aqueux est abaissé à 280 mLh-1 et le débit organique
alimenté à 20 mLh"1 ; lorsque le régime stable est atteint, le niveau
d'émulsion est relevé. Les débits sont ensuite progressivement modifiés,
dans le sens décroissant pour l'eau, dans le sens croissant pour leTPH.

Lorsque l'inversion de phase est survenue et la hauteur d'émulsion
stabilisée, la modification des débits est reprise en sens inverse :
débit aqueux croissant et débit organique décroissant. Les résultats
sont rassemblés dans la Figure 3. La hauteur d'émulsion dans le
mélangeur est de :

• 7 mm en régime FAC (A/O > 10),

• 11 mm en régime FOC (A/O < 0,1)

Lorsque les rétentions croissent, la hauteur d'émulsion croît et peut
atteindre 18 à 20 mm car les inversions de phases se produisent avec
des rétentions très élevées :

• inversion FAC->FOC vers A/O = 0,3, soit une rétention organique de 75 %,

• inversion FOC->FAC vers A/O = 6, soit une rétention aqueuse de 85 %.
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Selon la valeur du rapport A/0 et le mode de démarrage, le niveau
de l'émulsion dans le mélangeur peut différer de 10 mm ; ceci repré-
sente une différence de volume de 1 mL. Il en résulte que le temps de
passage de l'émulsion dans le mélangeur peut varier du simple au
double à débit total constant.

Caractérisation chimique

Les essais de caractérisation chimique par mesure d'efficacité d'ex-
traction ont été effectués avec le système HNO3 4,5 M / tri-n-butyl-
phosphate (TBP) dilué à 30 % v/v dans leTPH.

Les paramètres qui ont été étudiés sont la vitesse de rotation et les
débits des phases. Les résultats sont rassemblés dans la Figure 4.

Pour des valeurs de A/O > 1 (émulsion probable de type FAC), l'effi-
cacité de Hausen (qui mesure le rapport entre le travail réel accompli
par l'extracteur au travail potentiel que celui-ci aurait dû accomplir en
ayant atteint l'équilibre thermodynamique en respectant le bilan
matières) d'extraction de HNO3 est proche de l'unité avec
co < 7000 tr.mn1 jusqu'à des débits totaux A+O de 1,5 L.h~1.

0,55
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o> 0,45

5 0,4

X 0,35
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0,25

• A+O=120mL7h
A A+O=300mL/h
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Figure 4

Caractérisation chimique

de l'EC LHA prototype :

efficacités d'extraction de HN03

par le solvant TBP28% /TPH
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Pour des valeurs de A/O < 1, l'efficacité de Hausen est voisine
de 100% à des co de 4000 et 5000 tr.mn-1 jusqu'à des débits totaux
A+O de 1 L.h~1, ce qui représente un temps de passage d'environ
7 secondes. Pour des débits plus importants, l'efficacité chute légère-
ment (90-95 % pour A+O = 1,5 Lh"1).

A m = 9000 tr.mn-1, il n'y a pas d'émulsion dans l'espace annulaire
et l'efficacité de Hausen est alors inférieure à 80 % quels que soient
les autres paramètres.

Pour ces différentes conditions, les entraînements de phases
(aqueuse dans organique et organique dans aqueuse) sont nuls
ou négligeables.

CONCLUSION

Les essais de caractérisation de TEC LHA prototype ont confirmé les
conclusions des études de développement de l'extracteur centrifuge
standard, à savoir des capacités hydrodynamiques supérieures
aux débits prévus pour les essais d'intégration des procédés de
séparation poussée dans les chaînes blindées d'Atalante (inférieurs à
1 Lh"1) ; dans ce domaine de débits, les efficacités d'extraction d'aci-
de nitrique par leTBP 30 % sont proches de 100 % pour des rapports
de débits A/O compris entre 0,2 et 5.

Ces performances sont supérieures à celles de l'extracteur de
l'INET sur lequel ont été obtenues, en présence du même système de
phases, des efficacités de Hausen voisines de 85-90 % pour des rap-
ports de débits A/O inférieurs à 0,4 et des débits totaux compris entre
300 et 500 mL.h"1 ; de plus, l'efficacité de transfert baisse de façon
plus importante sur l'extracteur de l'INET que sur l'EC LHA lorsque
les débits croissent.

Suite à ces résultats positifs obtenus sur TEC LHA prototype, il a été
décidé d'implanter une batterie de 32 étages en cellule blindée.

Une version en titane est en cours d'étude pour mise en œuvre en
présence de phases liquides corrosives vis-à-vis de l'inox, matériau
choisi pour la fabrication de ces 32 étages.
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a.Development of a new
miniature short-residence-time ^
annular centrifugal solvent
extraction contactor for
tests of process flowsheets
in hot cells

Researches undertaken on new nuclear fuel reprocessing extraction processes
need tests of process flowsheets in hot cells. To this goal, a new miniature short-
residence-time annular centrifugal solvent extraction contactor was coneeived
and developed at MARCOULE.

This single stage contactor is composed of an outer stationary cylinder (made
of transparent plexiglas on prototype and of stainless steel on models for hot
cells) and a suspended inner rotating cylinder of stainless steel ; the inside dia-
meter of the rotor is 12 mm.

Aqueous and organic phases are fed into the gap between the two cylinders.
The mixture flows down the annular space and then up through an orifice at the
bottom of the rotor. Into the rotor, the emulsion breaks rapidly under the centri-
fugal force (up to 600 g with rotor speed of 10,000 rpm). The separated phases
flow over their weirs and discharge at the top in their collector rings. The liquid
hold-up of this centrifugé contactor is approximately 6 mL The use in hots cells
needed original designs for :
• the assembly of a single-stage contactor : every part (motor, rotor, stationary

housing) is simply inserted on the other one without screws and nuts,
• the assembly of multistage group : every stage is stacking in two rails and an

intermediate part (supported on the two rails) links exit ports and their corres-
ponding inlet ports. AH the parts are pressed and sealed against a terminal
plate with a screw.

Separating capacity tests with a prototype were conducted using water as the
aqueous phase and hydrogenated tetrapropylene (TPH) as the organic phase
with aqueous to organic (A/O) flow ratio equal to 1. The best performances were
obtained with rotor speed ranging from 4000 to 5000 rpm ; the total throughput
was then up to 2 L.h1. For a total throughput of 300 mL.h1, the hold-up in the
annular mixing zone varied from 0.5 to 1.5 mL according to theA/O ratio and the
starting mode.

A number of tests were also performed to measure the extraction efficiency of
the prototype ; HNO3 was extracted into 30 % tri-n-butyl phosphate (TBP) in TPH
from an aqueous feed of 4.5 M HNO3. The runs were conducted at various A/O
ratios (0.2-1-5) and total throughputs ranging from 0.1 to 1.5 L.hl 100 % extrac-
tion efficiency was achieved with A/O ratios higher than 1 and rotor speed lower
than 7000 rpm. With A/0 ratios lower than 1 and rotor speed between 4000 and
5000 rpm, the efficiency exceeded 95 % with total throughputs up to 1 L/r' and
then slightly decreased (90 % with 1.5 L.h-1).

In conclusion, the annular centrifugal contactor designed is compatible with
the requirements of the processes tested in hot cells. A total of 32 units hâve
been built to equip a hot cell in the ATALANTE facility at MARCOULE.
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Figure 1

Vue schématique

d'une chambre

à fissions cylindrique

(if = 4 mm)

Pendant de nombreuses années, la Direction du Cycle du
Combustible (DCC) a apporté son appui à la Direction des Réacteurs
Nucléaires (DRN) pour la réalisation de chambres à fissions spéciales
en fournissant les matières fissiles nécessaires et en assurant leur
mise en forme, principalement par réalisation de dépôts d'éléments
spécifiques à l'aide de techniques électrolytiques. Ces deux activités
qui exigent des compétences dans les domaines de la purification et
de la mise en œuvre des radioéléments sont "traditionnelles" à la DCC
[1 ], [2]. En 1999, a eu lieu le transfert des connaissances relatif à la réa-
lisation de dépôts de matière fissile sur support cylindrique entre
l'équipe de Marcoule (DCC) et celle de Cadarache (DRN). A l'occasion
de ce transfert, les différentes techniques expérimentales utilisées jus-
qu'à présent à Marcoule ont été qualifiées de manière à accroître la
précision et la reproductibilite des dépôts de radioéléments obtenus
par électrodéposition. Cet article décrit les principales opérations
ayant permis d'aboutir à cette qualification de la méthode de prépa-
ration de ces dépôts d'actinides et au transfert de ces connaissances.

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Les chambres à fissions

De par leurs propriétés (très faible sensibilité au flux y et sensibilité
neutronique ajustable au spectre des neutrons par l'utilisation de
radionucléides fissiles différents), les chambres à fission ont de nom-
breuses applications [3]. Certaines chambres miniatures développées
par la DRN sont utilisées dans les expériences de criticité pour mesu-
rer les paramètres neutroniques fondamentaux du milieu (taux de
réactions, indices de spectre ou laplacien). D'autres chambres à fis-
sions spéciales ont, quant à elles, pour objectif d'instrumenter, en
position fixe ou mobile, le cœur des réacteurs à eau pour assurer une
fonction de surveillance ou de protection.

Corps de la chambre = cathode (Titane) Anode et son dépôt fissile (paroi extérieure)

Passage étanche (Titane et alumine} Argon
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Ces détecteurs sont des chambres d'ionisation à gaz constituées de
deux électrodes polarisées dont l'une est recouverte d'une mince
couche de nucléide fissile. La gamme de taille est très étendue et com-
prise entre 1,5 mm et 60 mm de diamètre (Figure 1).
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Étape 1 : Dissolution oxydante de PuO2

Obtention d'i
solution de PulVI)

Étape 2 '.Ajustage valenciel du plutonium

1/Solution dePu(VI) [[HNO3] : 5M,Ag+1

2/ H2O.

Obtention d'uni
solution dePulVlf

Étape 3 : Purification du plutonium par Chromatographie

1/ Solution de Pu(VI) ([HNO3I : 6M, Ag+)

2/ |HNO3I : 6M .

Résine macroporeuse

- capacté : 1,9 meq/g de résine
- masse : 2g/mmole de Pu

2/IHNO.J : 6M,traces de Ag*

Les nucléides fissiles

Les différents nucléides fissiles utilisés
lors de la fabrication des chambres à fis-
sions appartiennent à des éléments de la
famille des actinides (Th, U, Np, Pu, Am,
Cm). En plus de la pureté chimique de
l'élément à utiliser pour la fabrication des
chambres à fissions, une composition iso-
topique spécifique est requise. La récupé-
ration et la purification des éléments com-
prenant des noyaux fissiles sont réalisées
en mettant en œuvre les méthodes sépara-
tives classiques de la radiochimie.
Différentes techniques chimiques sont uti-
lisées telles que mise en solution, ajustage
rédox, complexation, extraction, précipita-
tion. Cependant, pour l'extraction, la tech-
nique chromatographique est préférée en
raison des avantages de simplicité et d'ef-
ficacité qu'elle présente. Cette technique
permet d'une part d'atteindre une décon-
tamination élevée de l'élément à purifier
vis-à-vis des impuretés et d'autre part de
le récupérer sous forme d'une solution for-
tement concentrée. En ajustant les condi-
tions opératoires, la technique chromato-
graphique permet également d'effectuer
un changement de milieu au cours de la
purification. Ainsi, pour la fabrication de
dépôts d'actinides par électrolyse, il est
intéressant de récupérer la matière puri-
fiée dans un milieu complexant et faible-
ment acide (l'acide oxalique est un milieu approprié pour la réalisa-
tion de dépôts électrolytiques d'actinides). Parmi les supports extrac-
tants les plus utilisés, on trouve les résines anioniques macropo-
reuses ou les supports inertes chargés (Ex : phosphate de tri-n-buty-
le (27 % en masse)/gel de SiO2 silanisé) [4], [5]. L'enchaînement des
différentes étapes de chimie séparative diffère selon la nature de
l'élément à purifier.

A titre d'exemple, la Figure 2 décrit les principales opérations mises
en œuvre pour la purification d'un lot de plutonium.

La réalisation des dépôts

Le dépôt de matière fissile d'une chambre à fissions doit avoir les
caractéristiques suivantes : être mince et homogène pour faciliter l'ex-
traction des fragments de fission et parfaitement adhérent au sup-
port. Un dépôt possédant de telles propriétés est généralement obte-
nu par la technique d'électrolyse à intensité imposée [6], [7]. Outre la
qualité recherchée des dépôts de matière fissile, la masse de matière
fissile déposée sur le support cylindrique doit être déterminée avec la
plus grande précision.

Les montages d'électrodéposition utilisés sont tous conçus selon le
même principe et permettent de déposer la matière fissile sur le sup-
port cyiindrique constituant la cathode.

Conditions opératoires :
- Rapport molaire

AgO/PuO2 = 4
-Température ambiante
- Agitation rigoureuse
- Durée : 3h

Conditions opératoires :
- Rapport molaire

H?O2/Pu{VI) = 2
-Température ambiante
-Agitation rigoureuse
-Durée :3h

HNO3] :0,5M

Conditions opératoires •.
1/fixation de Pu
-T - 20°
-Vitesse linéaire : 50 cm/h
2/ lavage

-Vitesse linéaire •. 50 cm/h
3/élutiondePu(VI}

J -T = 20'

-Vitesse linéaire: 10 cm/h

3/solution de PulVI)

1/Ag*, IHNO3I : 6M

Figure 2
Principales opérations mises

en œuvre pour la purification

d'un lot de plutonium

M ! I
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teur d'électrolyse

tation : 60 tr/mn

Ils diffèrent légèrement selon la taille des supports cylindriques et
selon que les dépôts sont réalisés sur les parois extérieures ou inté-
rieures des cathodes.

Les montages mis en place à Cadarache (Figure 3) ont été conçus en
mettant particulièrement l'accent sur les trois critères suivants : mise
en place et démontage facile des différentes parties de l'appareillage,

maintien d'une distance constante entre
l'anode et la cathode, minimisation de la
stagnation des bulles d'hydrogène formées
à la cathode pendant l'électrolyse. Ces deux
derniers critères sont nécessaires pour l'ob-
tention d'un dépôt homogène.

Ces objectifs sont atteints en garantissant la
géométrie des montages d'électrolyse c'est
à dire par l'utilisation de pièces qui sont usi-
nées et qui s'emboîtent ou se vissent les
unes dans les autres. Ainsi, il est notam-
ment obtenu un alignement "quasi" parfait
de l'axe du moteur d'électrolyse et du sup-
port cylindrique sur lequel est déposée la
matière fissile. La forme des pièces de
téflon placées aux extrémités des supports
cylindriques dans le but de délimiter la sur-
face du dépôt a été étudiée pour minimiser
la stagnation des bulles d'hydrogène qui se
forment pendant l'électrolyse.

Les trois types de montages mis au point à
Cadarache ont servi en 1999 à réaliser des
dépôts d'uranium (233U, 235(J et 238U) et de
plutonium (238Pu) (CfTableau I).

Figure 3
Montage d'électrodéposition

sur support cylindrique pour

chambre à fissions (ty = 8 mm)

La connaissance de la masse fissile déposée et de son incertitude
est fondamentale pour les utilisateurs de chambres à fissions. La
masse de matière fissile déposée est déterminée par différence entre
la masse du radioélément mis en jeu et la quantité de radioélément
présente en solution après l'électrolyse. Ces données sont obtenues
par le dosage du radioélément en couplant les méthodes de dilution
isotopique et d'analyse spectroscopique (ICP-MS) ([8], [9]). Ces
méthodes sont très précises (exemple : A[238U]/[238U] = 0,3 %) et
contribuent fortement à l'obtention d'une faible incertitude sur la
masse de matière fissile déposée. La procédure mise au point pour
déterminer la masse du dépôt (Tableau II) montre que l'utilisation sys-
tématique d'une balance pour la pesée de l'électrolyte avant et
après électrodéposition contribue également à l'obtention d'une
incertitude faible.

Tableau 1

Electrodépositions réalisées

en 1999 à DRN

Nbr

de

dépôts

2

1

2

1

2

2

Diamètre

des chambres

à fissions ^

et des supports

^ = 1,5 mm

<b = 0,7 mm

^ = 8 mm

$? = 6,5mm

^ = 8 mm

î 2 = 6,5 mm

0, = 4 mm

$7 = 2,5 mm

^ =8 mm

fe = 6,5 mm

tt>, =4 mm

^2 = 2,5 mm

Nucléide

fissile

électrodèposé

235y

238u

238|j

235IJ

233(j

238U

Volume

d'électrolyte

ImLI

5

12

12

5

12

5

Durée

d'électrolyse

et température

t = 90mn

T=20°C

t = 120mn

T = 20°C

t=120mn

T = 57°C

t = 120mn

T = 20°C

t = 120mn

T = 60°C

t = 120mn

T = 60°C

Intensité du

courant I

et tension

résultante U

l= 150mA

LU 10V

l = 350mA

U = 6V

l = 350mA

U = 4,5V

l = 350mA

U = 9V

1 = 350mA

U = 6V

l = 300mA

U = 9V

Masse

déposée

M

37,9/35,4

3340

4860/5220

95,8

189,8/235,5

182,7/188

Am/m

(%)

1/0,9

0,6

0,6/0,6

0,6

1,7/1,9

0,6/0,6

Rendement

du dépôt

de nucléide

fissile (%)

36/34

71

98/99

97

20/24

87)87

Remarque

pas d'ajout de NH3>

pH = 8-9

pas d'ajout de NH3'

pH = 8-9

ajout de

200mLdeNH3

ajout de

200ml_deNH?

ajout de

200mLdeNH,

ajout de

200mLdeNH3



épôts de radionucléides
fissions

CD

LU

g
u.

LU

Etapes

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Etape 8

Etape 9

Etape 10

Opérations

Préparation de la solution à électrolyser (électrolyte + radioélément X)

Mise en flacon étanche d'une fraction de la solution à électrolyser pour les analyses

Pesée de l'éprouvette contenant l'anode (fil de platine) et le barreau aimanté

introduction dans l'éprouvette de l'électrolyte contenant le radioélément

pesée de l'électrolyte contenant le radioélément

Réalisation de l'électrolyse (conditions opératoires :Tableau 1

Pesée de l'ensemble (éprouvette, anode, barreau, électrolyte, radioélément non déposé,

ammoniac, eau de rinçage)

Mise en flacon étanche de la solution finale (électrolyte, radioélément non déposé,

ammoniac, eau de rinçage) pour les analyses

Calcul de la masse fissile déposée mx = (M2).([X]j) - (M3 - IV^.tfXlf)

Calcul de l'incertitude sur la masse fissile déposée

(Amx)2 = M2
2.A[X]i2 + [X]i2âM2

2 + (M3- M^.AIX],2 + [X^.lAM,2 + AM3
2)

Données
expérimentales

Xl j lgdeXparg

de solution)

MT (g)

M2(g)

X], (g de X par g

de solution)

mx(g)

Am,/mx

Tableau 2

Procédure définie pour minimiser

l'incertitude sur la masse de matière

fissile déposée

Ces nouvelles procédures permettent désormais de garantir une incerti-
tude de l'ordre de 1 à 2 % sur la masse de matière déposée pour des
masses déposées de quelques dizaines de pg à quelques mg (Tableau I).

Afin de valider les procédures mises en place, dix dépôts électroly-
tiques d'uranium et de plutonium dont la masse à déposer variait
de 100 pg à 5 mg, ont été réalisés à Cadarache en 1999. Les conditions
opératoires sont décrites dans le Tableau II. Le bilan de ces premiers
essais montre que les dépôts obtenus présentent des caractéristiques
satisfaisantes (bonne uniformité et adhérence du dépôt) et sont utili-
sables pour la fabrication de chambres à fissions. Cependant, les ren-
dements d'électrolyse obtenus sont encore très variables (20% à 99%).
Généralement, des rendements d'électrodéposition compris entre 80 %
et 100 % sont obtenus. Plusieurs hypothèses peuvent être émises pour
expliquer ces rendements variables. Dans le cas des dépôts d'uranium,
une baisse du rendement d'électrodéposition est observée pour le lot
d'233U. Ceci peut être attribué à un effet de radiolyse de la solution, pro-
voqué par la présence de 232U et de ses descendants. Les faibles ren-
dements (34 % et 36 %) obtenus avec les supports cylindriques destinés
aux chambres à fissions <|> = 1,5 mm pourraient s'expliquer par une dis-
solution partielle du dépôt en fin d'électrolyse. Une acidité trop élevée
de l'électrolyte avant coupure du courant en est probablement la cause.
Il est possible de porter remède très simplement à ce problème.

De manière générale, l'amélioration de la qualité des dépôts
passe par le choix de conditions d'électrolyse garantissant de
faibles densités de courant cathodique. La maîtrise de la tempéra-
ture de l'électrolyte au cours du procédé permet également d'amé-
liorer le rendement d'électrodéposition.

CONCLUSIONS

Le transfert des connaissances relatives à la réalisation de dépôts de
matière fissile sur support métallique cylindrique vers la DRN à Cadarache
s'est traduit par la mise en place de montages d'électrodéposition et l'éta-
blissement et la qualification de nouvelles procédures pour déposer de la
matière fissile sur des supports cylindriques destinés à la fabrication de
chambres à fissions de diamètre (j> = 1,5 mm, <|> = 4 mm et § = 8 mm. La
mesure de la masse de matière fissile déposée a été modifiée et la préci-
sion en est améliorée. Les résultats obtenus lors de la réalisation des pre-
miers dépôts montrent que les conditions opératoires doivent encore être
en partie améliorées pour permettre de garantir une meilleure reproducti-
bilité. Cet objectif sera atteint en affinant les conditions d'électrolyse par
une étude paramétrique ainsi que par l'acquisition d'un savoir faire. Dès
cette année 2000, la DRN appliquera cette démarche à la fabrication de
sources de matières fissiles à base deTh, Np et de Cm.
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Extended Abstract
Actinide nuclide
deposit préparation
for fission chambers
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Fission chambers are basically gas ionization detectors where one électrode is
coated with fissile material (1). For many years, the Fuel Cycle Division has been
contributing to the manufacture of fission chambers (traditional domain of the
Nuclear Research Division) by providing the fissile material déposas. In 1999, a
transfer of knowledge about the manufacture of deposits on cylindrical élec-
trodes (i.e. imposed current electrolysis) took place between the two Division.
This transfer resulted in the installation ofa new génération of expérimental rigs
for electrolysis, the development of procédures designed to obtain very high
accuracy on the fissile mass deposited, and the performance of several electro-
depositions of actinide radionuclides.

Thanks to the use of machined parts and the study of the shape of certain
parts, the new electrolysis rig {Figure 1) offers easy installation and disassembly
ofthe various parts, maintenance ofa constant distance between the electrodps,
and minimized trapping of hydrogen bubbles formed at the cathode during elec-
trolysis. The latter two qualities are necessary to obtain a homogeneous deposit.

The knowledge of the mass deposited and its uncertainty are essential data for
the users of the fission ionization chambers. In the procédure selected, isotopic
dilution is combined with ICP-MS analysis to measure the radioélément contvnt
ofthe electrolyte before and after electrodeposition, and to weigh the electroly-
te. These measurement techniques help détermine the fissile mass deposited
with a low uncertainty (approximately 2 %) (see Tables I and II).

To validate the procédures, ten electrolytic deposits of plutonium and uranium
with déposition mass ranging from 100 pg to 5 mg were carried out on cylindri-
cal metallic électrodes 0.7 mm, 2.5 mm and 6.5 mm in diameter (Table I). The
deposits were uniform and displayed good adhérence. However, the electrolysis
yields varied (20 to 99 %) with electrodeposition yields ranging from 80 % to
100%.

A parametric study and further expertise will serve to improve the reproduci-
bility of the electrodepositions.
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