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RESUME 

Dans le but de réduire la radiotoxicité des déchets nucléaires, la transmutation des 
actinides mineurs est une option, dont la faisabilité au niveau technologique est en cours de 
démonstration. Sa mise en œuvre nécessite en premier lieu l'élaboration de matériaux 
spécifiques. Concernant l'américium, la zircone stabilisée à 1'yttrium (Am i n ,Y m ,Zr I V )02- x est 
une des céramiques présentant les propriétés physico-chimiques requises. L'étude de la 
synthèse de cet oxyde mixte par sol-gel constitue l'objet du présent mémoire. 

Afin d'initier dès les premières étapes de synthèse une interaction favorable à une 
bonne homogénéité de la répartition des éléments dans la phase solide, la réactivité en 
solution aqueuse du mélange contenant les différents cations métalliques a été ajustée en 
milieu complexant. L'originalité de la voie de préparation décrite réside dans l'obtention in 
situ d'une dispersion stable et monodisperse de nanoparticules à base d'oxohydroxyde de 
zirconium interagissant avec les cations trivalents et le ligand acétylacétone. Les principaux 
mécanismes mis en jeu ont été identifiés et le sol correspond à un état structuré à l'échelle 
nanométrique où en particulier le zirconium et les cations trivalents sont répartis de façon 
homogène et maîtrisée dans le milieu, en préalable à la transition sol-gel. 

Par la suite, des développements préliminaires ont ouvert des perspectives certaines en 
exploitant la propriété intéressante de la formation directe du sol et en modulant les étapes de 
transformations ultérieures (transition sol-gel). L'obtention d'un disque f r i t t e de composition 
Amo,i27Zro,785Yo,o88C'i,893 est notamment un des aboutissements de cette démarche innovante. 

Mots clés : 

Americium, sol-gel, acétylacétone, zircone cubique stabilisée. 





ABSTRACT 

Minor actinides transmutation is studied at present in order to reduce the radiotoxicity 
of nuclear waste and the assessment of its technical feasability requires specific designed 
materials. When considering americium, yttria stabilized zirconia (Am , n ,Y f f l ,Z r , v )0 2 . x is 
among the ceramic phases that one which presents the required physico-chemical properties. 
An innovative synthesis of this mixed oxide by sol-gel process is reported in this manuscript. 

The main aim of this work is to adjust the reactivity of the different metallic cations in 
aqueous media using complexing agent, in order to initiate a favourable interaction for a 
homogeneous elements repartition in the forming solid phase. The originality of the settled 
synthesis lies on an in-situ formation of a stable and monodisperse nanoparticles dispersion in 
the presence of acetylaceton. The main reaction mechanisms have been identified : the sol 
stabilisation results from an original interaction between the three compounds (Zr I V, trivalent 
cations and acetylaceton). The sol corresponds to a structured system at the nanometer scale 
for which zirconium and trivalents cations are homogeneously dispersed, preliminary to the 
sol-gel transition. 

Furthermore, preliminary studies were carried out with a view to developing materials. 
They have demonstrated that numerous innovative and potential applications can be 
developed by taking advantage of the direct and controlled formation of the sol and by 
adapting the sol-gel transition. The most illustrating result is the preparation of a sintered 
pellet with the composition Amo^Zro^gYo^Oi^ using this approach. 

Keywords : 

Americium, sol-gel, acetylaceton, yttria stabilized cubic zirconia. 
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Définitions 

DEFINITIONS 

Les définitions suivantes ont pour but de préciser le sens des expressions utilisées de 
manière courante dans la présente étude. 

Actinides mineurs : Actinides qui résultent de séries de captures neutroniques et de 
désintégrations de noyaux lourds dans le combustible irradié et qui sont en quantité moindre 
que les actinides principaux - uranium et plutonium. Pour les combustibles classiques du type 
UOX ou MOX, les actinides mineurs sont principalement l'américium, le curium et le 
neptunium. 

Conversion et co-conversion : Ensemble d'étapes de synthèse dont l'objet est de transférer 
des éléments métalliques initialement en solution vers une phase solide. Lors du traitement du 
combustible usé par voie hydrométallurgique, la conversion - par extension, la co-conversion 
- est une étape clé qui doit permettre le transfert quantitatif au sein d'une phase solide, d'un 
actinide (conversion) ou d'un mélange d'actinides (co-conversion) initialement en solution. 

Eléments inertes : Eléments métalliques transparents aux neutrons. 

Liaison métalloxane : Pont oxygéné entre centres métalliques. 

Matrices inertes : Matériaux à base d'éléments inertes qui entrent dans la composition des 
cibles de transmutation. Leur rôle est celui d'un diluant, destiné à limiter la puissance de 
l'assemblage, mais aussi à améliorer les propriétés générales de la cible (tenue mécanique, 
conductivité thermique . . . ) . 

MOX : Acronyme de « Mixed Oxides » désignant un combustible mélange d'oxydes. Il s'agit 
235 

communément du combustible composé du mélange de dioxyde d'uranium appauvri en U 
et de dioxyde de plutonium ( 2 3 9 Pu) à une teneur de 5 à 7%. 

Oxyde mixte : Oxyde polymétallique formant une solution solide. Deux ou plusieurs phases 
minérales forment une solution solide lorsque l'on passe progressivement de l'une à l'autre par 
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des substitutions de leurs éléments chimiques. Pour des composés cristallisés, les paramètres 
de maille évoluent de façon linéaire avec la composition (Loi de Végard). 

Transmutation : Transformation, après leur séparation du combustible irradié, des éléments 
radioactifs à vie longue en éléments à durée de vie plus courte ou stable. Elle est mise en 
œuvre par un bombardement neutronique en réacteur nucléaire. 

UOX : Combustible à base de dioxyde d'uranium enrichi en U. 

Voie humide : Voie de synthèse de solide qui fait intervenir une étape initiale où les éléments 
sont en solution homogène. Par exemple, elle désigne aussi bien la précipitation hydroxyde 
que la précipitation oxalique. 

Voie douce à précurseurs en solution : Voie humide de synthèse basée sur les réactions 
d'hydrolyse et de polycondensation, qui conduisent à la formation de liaisons métalloxanes 
entre les centres métalliques. Ce processus de polymérisation inorganique est généralement 
effectué à basse température depuis l'ambiante jusqu'à quelques centaines de degrés. Ces 
réactions sont par exemple la précipitation hydroxyde, la synthèse hydrothermale ou les 
procédés sol-gel. 
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SIGLES ET ABBREVIATIONS 

ATG : Analyse thermogravimétrique 

CAMIX : Compounds of AMericium in phénIX 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Après avoir été irradié pendant trois à quatre années en réacteur, la composition du 
combustible nucléaire usé (sous forme initiale d'oxyde d'uranium enrichi) se divise en 
moyenne de la façon suivante (valeurs exprimées en pourcentage massique par rapport à la 
masse d'uranium initiale pour un taux de combustion de 33 GWj/t et 3 ans de 
refroidissement) [SHA97] : 

• 96% d'uranium, 

• 3% de produits de fission (lanthanides, césium, strontium, etc . . . ) , 

• 1% de plutonium, 

• 0,1% d'actinides dits mineurs (neptunium, americium, curium), 

• 0,001%) de produits d'activation (carbone-14 et produits provenant des 
éléments de structure). 

En France, le retraitement de ce type de combustible usé consiste actuellement à 
récupérer les éléments valorisables, à savoir l'uranium et le plutonium, grâce au procédé 
PUREX. Les 3% restants constituent les déchets ultimes et regroupent de nombreux éléments 
(presque l'intégralité du tableau de Mendeleï'ev). Ils sont conditionnés dans une matrice 
vitreuse et entreposés provisoirement en surface dans des bâtiments spécialement aménagés 
sur leurs sites de production. L'essentiel de la radiotoxicité des déchets vitrifiés est dû à une 
minorité d'éléments de longue période radioactive : les actinides mineurs et certains produits 
de fission. Par conséquent, une gestion optimisée de ces éléments est une voie de progrès 
d'intérêt et devient un enjeu conséquent pour les cycles du combustible du futur. 

Dans l'optique d'une gestion améliorée des ressources énergétiques et de la 
minimisation du volume et de l'impact des déchets ultimes, la transmutation est l'unique voie 
qui vise à réduire de manière significative l'inventaire massique et radiotoxique de ces 
déchets nucléaires à vie longue. Il s'agit de la transformation, après leur séparation, des 
éléments radioactifs à vie longue en éléments à durée de vie plus courte ou stable. Elle est 
mise en œuvre par un bombardement neutronique en réacteur nucléaire. 

A ce jour, plusieurs scénarii sont avancés pour la mise en œuvre de la transmutation 
selon la génération du parc de réacteurs. Tous ont un dénominateur commun : la conception 
d'un matériau à base d'actinides de structure élaborée et le développement d'un procédé 
d'élaboration. A moyen terme, dans le cadre de l'axe 1 de la loi de 1991, la transmutation des 
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actinides mineurs est envisagée dans des matériaux spécifiques appelés cibles de 
transmutation. A plus long terme, dans le cadre des réacteurs dits de 4 e m e génération, un des 
modes de transmutation à l'étude est par exemple celui d'une gestion groupée de tous les 
actinides, suivant un multi-recyclage intégré, permettant à la fois une exploitation optimale 
des actinides à des fins énergétiques et une réduction drastique de la radiotoxicité des déchets 
ultimes. Le combustible est constitué dans ce cas d'uranium, de plutonium mais également 
des actinides mineurs. Son élaboration pourrait mettre en oeuvre des voies de co-conversion, 
c'est-à-dire des voies permettant de convertir l'ensemble des actinides initialement présents 
dans une même solution à l'issue des étapes de séparation, en une phase solide. Dans ce 
contexte exigeant et en évolution, le développement de procédés de co-conversion, porté par 
une meilleure connaissance de la chimie des actinides en solution et dans le solide, est plus 
que jamais sollicité par un fort besoin d'innovation. 

Ces matériaux envisagés pour la transmutation et incluant un ou plusieurs actinides 
sont des composés polymétalliques (oxydes, carbures ou nitrures), dont une des spécifications 
importantes est l'homogénéité de la répartition de chacun des éléments, pour éviter par 
exemple tout point chaud au sein du combustible dans le réacteur. 

Ainsi, l'étude des voies sol-gel pour la préparation d'oxydes mixtes incluant des 
actinides mineurs s'inscrit dans une démarche prospective et innovante menée en parallèle du 
développement de voies plus classiques d'élaboration de matériaux par métallurgie des 
poudres. Compte tenu d'une physico-chimie complexe et de données encore parcellaires, 
l'évaluation de ces voies de synthèse en solution pour l'incorporation d'actinides mineurs au 
sein de précurseurs céramiques nécessite des travaux de recherche de base. 

Le principal avantage des synthèses par voie humide est très communément l'accès à 
une meilleure homogénéité du matériau puisque l'état physique de départ est une solution 
homogène. Par ailleurs, par une connaissance des mécanismes réactionnels, il est possible de 
maîtriser les microstructures des composés synthétisés. En présence d'actinides mineurs, la 
minimisation des étapes de manipulation des poudres est un autre atout. Concernant plus 
particulièrement les voies sol-gel, la maîtrise de la chimie de la condensation inorganique 
couplée à une mise en forme adaptée permet d'accéder à des matériaux de géométrie originale 
(couche mince, fibre, bille . . . ) . 

La préparation de la zircone stabilisée à 1'yttrium (Am,Y,Zr)C»2-x fait l'objet de la 
présente étude. D'une part, dans le cadre des programmes d'irradiation CAMIX-COCHIX et 
EFTTRA-T5, cette phase est une de celles étudiées pour la démonstration de la faisabilité 
scientifique et technologique de la transmutation de l'américium. D'autre part, dans le cadre 
de la gestion groupée des actinides, en particulier du développement de la co-conversion, il 
est intéressant d'étudier la réactivité en solution d'un mélange de cations aux degrés 
d'oxydation différents (le zirconium est tétravalent et 1'yttrium et l'américium sont trivalents). 

Ce mémoire de thèse s'articule autour de trois grandes parties brièvement introduites 
ci-dessous. 
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La première partie de ce mémoire correspond à l'analyse du sujet. A partir d'une étude 
bibliographique globale, des premiers éléments d'études sont précisés compte tenu des 
critères retenus concernant la phase étudiée, la voie d'élaboration et les contraintes liées aux 
actinides. La démarche suivie est basée sur l'ajustement en solution de la réactivité de chacun 
des éléments métalliques afin d'initier dès les premières étapes de synthèse une interaction 
favorable à une bonne homogénéité de la répartition des éléments dans la phase solide. Sur la 
base d'une étude bibliographique plus approfondie et de résultats expérimentaux 
préliminaires, un système d'étude complet est finalement proposé. 

Le chapitre 2 développe la voie de synthèse mise en œuvre. Les deux premières parties 
de ce chapitre regroupent les résultats expérimentaux obtenus lors de l'étude en inactif. La 
transposition sur composé américié des conditions de mises au point est décrite dans la 
troisième partie. 

Enfin, le troisième chapitre est consacré à une ouverture sous l'angle de la préparation 
de matériaux. Elle est illustrée par des premiers résultats prometteurs développés en inactif et 
en actif, mais est également bâtie sur des propositions d'applications pertinentes dans le 
contexte décrit précédemment mais aussi dans une approche plus globale. 
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CHAPITRE 1 : ANALYSE DU SUJET ET CHOIX 

D'ETUDE 

La synthèse d'oxydes mixtes par voie douce à partir de précurseurs en solution prend 
tout son sens si l'homogénéité de la répartition des différents éléments à l'échelle moléculaire 
au sein de la phase solide en formation est le critère prioritaire. Le mécanisme réactionnel mis 
en jeu, correspond idéalement à l'établissement en solution d'une liaison métalloxane entre 
atomes métalliques. L'étude de la réactivité chimique de chacun des éléments métalliques seul 
et en mélange est alors nécessaire pour appréhender, voire orienter, ces mécanismes 
réactionnels. 

Les voies sol-gel sont multiples et la grande variabilité de leur mise en œuvre offre des 
perspectives intéressantes au niveau du contrôle des séquences chimiques de la 
polycondensation. Pour cette étude, une contrainte est de tenir compte de l'environnement 
nucléaire en terme de sécurité et tout simplement de (radio)chimie. Par rapport aux éléments 
inertes, certains aspects de la chimie des actinides sont moins connus et certains précurseurs 
d'actinides ne sont pas disponibles. 

De par ces considérations, l'argumentation développée dans ce chapitre vise à définir 
de manière précise le système d'étude. Il est construit à la fois sur une revue bibliographique 
et sur des résultats expérimentaux préliminaires. 

I. CONTEXTE DE L'ÉTUDE 

I I . Gestion des actinides 

Les différents modes de transmutation étudiés au CEA pour réduire l'inventaire 
massique et radiotoxique des déchets nucléaires à vie longue sont basés sur de nouveaux 
concepts de combustibles à base d'actinides mineurs ou de cibles d'actinides mineurs et de 
produits de fission à vie longue [WAR05]. Ces nouveaux objets sont relativement, voire très, 
innovants selon le mode de recyclage envisagé, et nécessitent une étude approfondie de la 
faisabilité scientifique et technologique non seulement de leur utilisation en réacteur mais 
également de leur fabrication. On distingue trois modes de recyclage : 

- La transmutation en mode homogène, où les actinides mineurs sont dilués dans le 
combustible du réacteur, 
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- La transmutation en mode hétérogène, où les actinides mineurs sont transmutés dans 
les réacteurs électrogènes mais dans des assemblages spécifiques (ou cibles), 

- La transmutation en réacteurs spécialement dédiés. 

Ces différentes orientations imposent la conception de nouveaux composés solides 
polymétalliques à base d'actinides mineurs, de compositions et structures élaborées, ce qui 
exige aussi le développement de voies nouvelles de synthèse. 

Pour la fabrication de combustibles nucléaires mixtes, essentiellement de type MOX, 
les méthodes conventionnelles actuelles utilisent des procédés par métallurgie des poudres. 
Ces procédés semblent difficilement transposables à la mise en oeuvre d'actinides mineurs car 
ils impliquent la manipulation de fines poudres d'oxydes contaminantes et un nombre 
important d'étapes mécaniques. En alternative à ces voies, les procédés sol-gel sont des voies 
humides de synthèse de composés précurseurs d'oxyde, qui peuvent en outre allier à 
l'obtention de microstructures élaborées une mise en forme du solide sans passer par le stade 
pulvérulent. Ils constituent ainsi une option possible de réponse aux exigences du cahier des 
charges pour la fabrication de ces matériaux. Pour des applications hors nucléaires, ils 
connaissent des développements remarquables depuis ces 25 dernières années. 

Dans ce contexte, une transposition aux matériaux d'actinides des principales 
avancées dans le domaine des procédés sol-gel est un des moyens pour proposer des voies de 
synthèse innovantes et de nouveaux procédés. 

1.2. Phase étudiée (Zr,Y,Am)Q9- I 

A la base des matériaux envisagés pour les combustibles et cibles découlant des 
différents modes de recyclage des actinides mineurs, la zircone cubique stabilisée à l'yttrium 
(Zr,Y)02-x constitue une des matrices inertes à l'étude pouvant servir de support pour la 
transmutation de l'américium (voire du curium). Cette phase mixte qui peut inclure des 
actinides jusqu'à des concentrations très significatives sous la forme (Zr,Y,Am)02-x est 
souvent mise en avant car elle présente des propriétés physico-chimiques très intéressantes 
dans l'optique de sa mise en réacteur [MAT99]. Cette solution solide est obtenue pour un 
large domaine de composition, elle est stable en température et son point de fusion est élevé. 
Par ailleurs, cette matrice inerte présente une faible section de capture des neutrons, ce qui 
évite toute activation indésirable et limite l'impact sur la physique du cœur. Enfin, elle est 
compatible à la fois avec les principales gaines utilisées et avec le caloporteur, que ce soit de 
l'eau ou du sodium, permettant potentiellement son chargement aussi bien en REP et RNR. 
Quelques points sont toutefois relativement pénalisants comme sa faible conductivité 
thermique en référence à l'oxyde d'uranium. 

La zircone cubique appartient au groupe d'espace F m 3 m . Tout comme l'yttrium(III), 
raméricium(III) peut aussi jouer le rôle de stabilisant de cette phase. Celui-là est toutefois 
conservé car l'américium peut s'oxyder, plus ou moins facilement à haute température, au 
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degré IV à l'état solide selon l'atmosphère de calcination, en particulier lors de la synthèse du 
matériau. Au niveau des acquisitions de données de base, Raison et al. [RAI01] ont établi le 
diagramme d'évolution du paramètre de maille des structures de composition Y0 ;4AmxZrOo,6-
xO^g et Yo,4(i-y)AmyZro,6(i-y)Oi)8+o)2y (Am au degré IV). La loi de Végard est vérifiée pour ces 
solutions solides. Elles ont été préparées par métallurgie des poudres. 

Compte tenu du contexte actuel précisé précédemment, d'autres voies d'élaboration de 
ces phases sont d'ores et déjà étudiées. Il s'agit des voies humides par coprécipitation 
ammoniacale [FED03], et de procédés originaux plus spécifiquement adaptés à la 
manipulation des éléments radioactifs, tels que l'infiltration par des solutions d'actinides de 
billes poreuses de zircone yttriée obtenues par sol-gel [BOU01] ou la gélification de solutions 
concentrées de métaux par de l'ammoniac [EUR05]. 

Des rapports molaires compris entre 10 et 20 % pour chacun des cations yttrium et 
américium (ou son simulant) sont généralement rencontrés dans la littérature pour les études 
les plus récentes [EUR05,ARI05]. Dans le cadre des programmes CAMIX-COCHIX pour 
lesquels des cibles ont été soumises à des tests d'irradiation dans le réacteur Phénix, les 
compositions étaient les suivantes : (Amo^Zro^Yo, 10)01,89 et (Amo,2oZro,66Yo,i4)Oi,83 

[NEA05]. 

1.3. Objectifs de l'étude 

De par ce contexte complexe, exigeant et toujours en évolution, le point capital est de 
bien positionner l'étude, qui se situe en amont du développement de procédés sol-gel 
innovants. 

Les objectifs retenus sont les suivants. En raison des nouvelles applications visées 
liées à la transmutation des actinides mineurs, le contrôle de l'homogénéité de la répartition 
des différents éléments est le critère prioritaire pour l'obtention de composés mixtes et cette 
homogénéité doit être acquise si possible dès les premiers stades de formation de la phase 
solide. Au delà, il s'agit de transférer de manière maîtrisée, en phase solide, plusieurs 
éléments initialement en solution plus ou moins concentrée, tout en contrôlant la structure du 
solide de l'échelle nano- à macroscopique. Une contrainte imposée est, même à ce stade 
amont, la prise en compte d'une possible application dans un environnement nucléaire, ce qui 
implique d'anticiper les exigences en terme de sécurité (usage limité de certains réactifs) et 
des perspectives de développement futur dans un environnement confiné et fortement 
radioactif (robustesse du procédé). 

Ceci implique d'établir un schéma de synthèse le plus simple possible. 
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II . SOL-GEL ET PROCÈDES DU NUCLÉAIRE 

Les développements des voies sol-gel dans le domaine nucléaire ne sont pas 
nouveaux : ils ont été motivés à partir des années 1960 jusqu'aux années 1980 pour la mise au 
point de combustibles à particules pour des réacteurs expérimentaux à haute température 
(HTR) à l'étude dans plusieurs pays. Depuis quelques années, ils connaissent un regain 
d'intérêt au vu des prises de position actuelles sur la gestion des ressources énergétiques et la 
minimisation du volume et de l'impact des déchets ultimes. 

Cette partie constitue un rappel succinct sur les procédés sol-gel classiques et ceux 
développés dans le domaine nucléaire, et elle aborde l'élaboration de composés mixtes. A 
partir d'une revue bibliographique et de la prise en compte des contraintes liées à 
l'environnement nucléaire, les premiers choix sur le milieu de synthèse et la nature des 
précurseurs sont précisés. 

II. 1. Généralités 

Le domaine initial et central d'application des procédés sol-gel est la synthèse et la 
transformation des gels d'oxydes ou d'hydroxydes : 

- la synthèse avec les deux principales voies que sont la gélification de dispersions 
colloïdales et de solutions d'alcoxydes, 

- la transformation avec le séchage du gel humide après une éventuelle mise en forme 
et sa densification afin d'obtenir le produit final présentant la densité et les propriétés 
physico-chimiques requises. 

a) Définitions 

Il existe un nombre important de définitions des procédés sol-gel, pratiquement autant 
que d'auteurs. De façon générale, les procédés sol-gel sont une voie de synthèse de 
céramiques dans laquelle les étapes intermédiaires comportent un sol et/ou un gel [PIE92]. 

Un sol définit une dispersion stable de particules colloïdales au sein d'un liquide 
[HIE77]. Afin que les particules solides plus denses que le liquide, restent dispersées, leur 
taille est inévitablement limitée pour que les forces responsables de la dispersion prédominent 
sur la force de gravitation, ce qui correspond à un domaine de tailles généralement compris 
entre le nano- et le micromètre. 

La gélification est un phénomène selon lequel un sol ou une solution se transforme en 
un gel. Elle consiste en l'établissement de liaisons, soit entre les particules du sol, soit entre 
les molécules de la solution. Un gel peut se définir comme un réseau tridimensionnel 
interconnecté, expansé au travers du milieu liquide d'une manière stable. Si le réseau solide 
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est constitué de particules colloïdales, le gel est dit colloïdal. Si le réseau solide est constitué 
d'unités chimiques polymérisées, le gel est appelé gel polymérique. 

L'élaboration d'un matériau par voie sol-gel suit une méthodologie en plusieurs 
étapes. La première étape consiste à sélectionner les précurseurs incluant le ou les métaux 
composant la future céramique. La chimie de ces précurseurs peut être orientée soit vers la 
formation de particules colloïdales puis d'un gel, soit directement vers la formation d'un gel 
polymérique. Quand la future céramique est elle-même composée de plusieurs éléments 
métalliques (exemple des oxydes mixtes), la chimie peut encore être compliquée par un choix 
de diverses combinaisons de précurseurs ou un choix de protocoles de mélange. Les étapes 
d'élaboration du matériau sont illustrées sur la Figure 1. Au lieu d'une voie unique, il existe 
de nombreuses variantes de synthèse. 

Précurseurs 

Hydrolyse - Condensation 

Particules 
Colloïdales # _ 

Macromolécules 
/ ^ polymériques 

Gélification 

Gels Colloïdaux 

Mise en forme / Séchage 

Calcination / Frittage 

Gels Polymériques 

Monolithes 

Céramiques 

Figure 1 : Description générale des procédés sol-gel [COT99]. 

b) Hydrolyse et condensation 

La chimie du sol-gel est basée sur l'hydroxylation et la condensation de précurseurs 
métalliques qui sont classiquement soit des sels minéraux dissous dans l'eau, soit des formes 
moléculaires du type alcoxydes [LIV88]. Ces réactions de base, qui conduisent le plus 
souvent à la naissance du solide, conditionnent une partie conséquente de ses futures 
propriétés. Par exemple, la compétition entre la formation de structures ouvertes et la 
formation d'un solide dense commence dès le niveau moléculaire. 

s 
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• Voie colloïdale 

La formation d'une phase solide à partir d'ions métalliques en solution est un 
processus beaucoup plus complexe qu'il n 'y paraît, et qui fait intervenir un ensemble de 
contingences cinétiques, thermodynamiques et structurales. La dissolution d'un sel métallique 
dans l'eau forme des complexes hydratés en raison du pouvoir solvatant lié à la forte polarité 
des molécules d'eau (p = 1,84 Debye) et du caractère dissociant de ce solvant de par sa 
constante diélectrique élevée (e = 78,5). En vue de la synthèse d'un oxyde par sol-gel 
colloïdal, le centre métallique doit être hydrolysable. De façon simplifiée, il peut exister 
jusqu'à trois formes de l'ion en milieu non complexant, à savoir, les formes aquo (-OH2, 

hydroxo (-OH) et oxo (=0) : 

[M-OH2] 2 [M-OH] (z-l)+ + H + = n i ( z - 2 ) + [M = 0 ] + 2Ff Equilibre 1 

En allant plus loin et en introduisant N le nombre de molécules d'eau coordinées au 
cation M z + , la formule brute du précurseur inorganique peut s'écrire sous la forme [ M O n H 2 n -

h ] ( z " h ) + , où h est défini comme le taux d'hydrolyse. Quand h = 0, le précurseur est un ion aquo 
[M(OH 2 ) N ] z + tandis que pour h = 2N, il est sous la forme oxo [ M O N ] ( 2 N " Z ) \ Si 0 < h < 2N, le 
précurseur est soit un complexe oxo-hydroxo [MOh-N(OH)2N-h] ( h z )~ (h > N), soit un complexe 
aquo-hydroxo [M(OH) n(OH 2)N-hf ' (h < N) ou alors un complexe hydroxo [M(OH)N]U N" z ;" (h 
= N). L'aptitude à l'hydrolyse est liée au pouvoir polarisant du cation, qui dépend de sa 
charge z, de la concentration de la charge exprimée par le rapport z2/r (r rayon ionique), de 
l'électronégativité % et de la configuration électronique [JOL94]. Comme première approche, 
il est possible de délimiter les trois domaines de présence des espèces aquo, hydroxo et oxo 
d'après le diagramme charge-pH suivant (Figure 2). 

Figure 2 : Diagramme charge-pH [JOR63]. 

Ce diagramme montre que, sur tout le domaine de pH, les cations de faible valence (z 
< +IV) sont sous les formes aquo-hydroxo et/ou hydroxo tandis que les cations de valence 
plus élevée (z > +V) sont sous les formes oxo-hydroxo et/ou oxo. Les cations métalliques de 
valence +IV sont intermédiaires et peuvent conduire à un large nombre d'espèces plus ou 
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moins hydrolysées. Parmi les métaux de transition, c'est le cas du zirconium, du silicium et du 
titane, qui sont particulièrement impliqués dans les procédés sol-gel aqueux. 

Pour que la condensation des cations en solution ait lieu, la présence du ligand 
hydroxo est nécessaire dans la sphère de coordination du cation (hydroxylation). 
Pratiquement, ces espèces sont donc obtenues par ajout d'une base ou d'un agent oxydant à 
un ion aquo ou par ajout d'un acide ou d'un agent réducteur à un ion oxo [BRI90]. Par 
ailleurs, l'activation thermique peut suffire à rendre la réaction d'hydrolyse spontanée en 
changeant le signe de l'enthalpie pour les cations facilement hydrolysables (cations 
tétravalents principalement) [HEN88]. Dans ce cas, l'hydroxylation du cation est réalisée par 
la molécule d'eau elle-même : 

M(-OH 2 ) x

Z + + H 2 0 * [M(OH)(OH 2)x-l] ( Z" 1 ) + + H 3 0 + Equilibre 2 

La condensation via l'olation entre des formes aquo-hydroxo (ou aquo-hydroxo et 
aquo) conduit à la formation d'un pont hydroxo ou pont « ol » (Equilibre 3). La réaction met 
en jeu l'élimination du ligand aquo et la cinétique est gouvernée par la labilité de la liaison M-
OH2, qui est souvent élevée. En général, plus la charge z du cation est faible et plus sa taille 
est grande (faible pouvoir polarisant du cation), plus la vitesse d'olation est élevée. L'eau 
formée préexiste au départ dans la sphère de coordination d'un des métaux. 

M-OH + M-OH2 U M-OH-M + H 2 0 Equilibre 3 

La condensation via l'oxolation entraîne la formation de ponts oxo entre les cations 
lorsqu'aucun ligand aquo n'est présent dans la sphère de coordination du cation. La réaction 
d'oxolation procède globalement selon un mécanisme associatif de substitution nucléophile 
qui peut être décomposé en deux étapes : 

i) Addition nucléophile avec formation d'un pont « ol » qui conduit à un état de 
transition instable du fait de l'augmentation de coordinence. 

M-OH + M-OH U M-OH-M-OH Equilibre 4 

ii) Prototropie depuis le pont « ol » vers un ligand OH terminal pour former un ligand 
aquo éliminable. L'eau éliminée est formée par transfert de proton vers un ligand -OH. Il 
s'agit d'une véritable réaction chimique conduisant à la formation d'eau. 

M-OH-M-OH U M-0-M-OH 2 ±5 M-O-M + H 2 0 Equilibre5 

La condensation des complexes hydroxylés cationiques conduit à la formation de 
polycations, celle des complexes anioniques à des polyanions. Un solide est obtenu lorsque la 
charge des complexes devient nulle. 

Le challenge pour la synthèse de ces particules primaires réside dans le contrôle de 
leur taille et de leur forme, qui est dépendant de l'enchaînement des réactions décrites ci-
dessus. Ces particules nanométriques, dont la réactivité de l'interface solide-solution est 
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grande, cherchent spontanément à diminuer leur énergie de surface en augmentant leur 
rapport volume/surface par grossissement ou agrégation. Il s'agit donc de contrôler les 
processus de germination et croissance lors de la formation des particules. Plusieurs 
paramètres opératoires sont mis en jeu. Tout d'abord, la concentration initiale du précurseur 
est évidemment un paramètre primordial. En outre, Jolivet et al. [JOL04] ont montré que le 
contrôle strict des conditions physicochimiques de la précipitation peut orienter la taille et la 
morphologie des particules en jouant sur l'acidité et la force ionique en milieu non 
complexant. Le pH (signe et valeur de la charge de surface) et la force ionique (contraction de 
la couche de sorption) peuvent en effet moduler la tension interfaciale solide-solution et ainsi 
stabiliser la structure des particules. Par ailleurs, l'action de complexant (nature du contre-ion 
ou ajout d'un autre ion ou d'un ligand organique) peut modifier profondément la réactivité de 
l'élément métallique dans les réactions de condensation et de précipitation en changeant la 
nature de sa sphère de coordination. Les tailles et morphologies des particules obtenues 
peuvent alors varier énormément pour un même composé [MAT85]. Enfin, la température 
permet également de maîtriser la germination et les croissance des particules : par 
thermohydrolyse ou hydrolyse forcée, le système a suffisamment de temps pour que seule la 
germination se produise spontanément à partir d'une concentration initiale donnée d'espèces 
en solution. Lorsque celle-ci devient inférieure à la valeur minimale requise pour la 
germination, seule la croissance se poursuit. 

L'aptitude à l'hydrolyse est liée aux propriétés intrinsèques de l'élément métallique. 
La structure, la taille et la morphologie des particules élémentaires issues des processus 
d'hydrolyse, de condensation, de germination et de croissance sont dépendantes de 
paramètres tels le pH, la concentration, la force ionique, la nature du précurseur, la 
complexation et la température. 

• Voie polymérique 

Les précurseurs organométalliques employés couramment pour les synthèses d'oxydes 
par sol-gel sont les alcoxydes métalliques M(OR)n. Ils sont décrits pour presque tous les 
métaux de transition, pour les lanthanides et, mais beaucoup plus rarement, pour certains 
actinides (Th, Pa, U et Pu) [BRA78]. Le groupe alcoxy (R = chaîne alkyl saturée ou insaturée) 
est un groupe ^-donneur dur, qui stabilise l'état d'oxydation le plus élevé du métal. Les 
alcoolates métalliques sont très sensibles à l'humidité, à la chaleur et à la lumière [MAZ82]. 
Le contrôle de l'humidité et des conditions d'hydrolyse est donc primordial afin d'obtenir des 
gels homogènes plutôt que des précipités. De par leur coût, leur utilisation est souvent 
réservée à l'élaboration de matériaux technologiques de haute performance, d'une grande 
pureté et de forte valeur ajoutée. 

En milieu organique, le même schéma de réactions prévaut par rapport au milieu 
aqueux. Les alcoxydes sont très réactifs vis-à-vis des espèces nucléophiles telles que l'eau 
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[LIV68]. Leur hydrolyse est déclenchée par ajout d'eau ou d'un mélange eau/alcool et conduit 
à la formation d'un groupement hydroxo M-OH selon un mécanisme de substitution 
nucléophile [LIV88]. La condensation est un processus complexe qui se produit dès la 
formation de groupements hydroxo. L'alcoxolation est une réaction entre une forme hydroxo 
et un alcoolate non hydrolyse, pour laquelle un pont oxo est formé par élimination d'une 
molécule d'alcool. Le mécanisme est le même que pour celui de l'hydrolyse : M dans le 
groupe substituant M-OH remplace un hydrogène de l'eau. L'oxolation fait intervenir deux 
formes hydroxo et suit le même mécanisme que l'alcoxolation, le groupe partant dans ce cas 
étant une molécule d'eau. Il existe un autre mécanisme de condensation ne faisant pas 
intervenir de forme hydroxo. Il s'agit d'une dé-étherification, initiée par chauffage direct de la 
solution d'alcoxyde [CAR78]. 

La thermodynamique de l'hydrolyse, de l'alcoxolation ou de l'oxolation est gouvernée 
par la force du groupe nucléophile, par l'électrophilie du métal et par la charge partielle et 
la stabilité du groupement partant. Ces réactions sont impliquées dans la transformation du 
précurseur moléculaire en un gel d'oxyde et leur contribution relative oriente la structure et 
la morphologie de l'oxyde résultant. Ces contributions peuvent être ajustées en contrôlant les 
conditions expérimentales qui sont liées à des paramètres internes (nature de l'atome 
métallique et des groupes alkyle) et à des paramètres externes (taux d'hydrolyse, catalyseur, 
concentration, solvant, température). 

c) Du sol au gel 

• Voie colloïdale 

L'étape préliminaire à l'élaboration d'un gel colloïdal est la préparation d'un sol 
aqueux stable. Ces systèmes dispersés sont obtenus : 

i) in situ en solution ; il convient dans ce cas de contrôler la germination et la 
croissance de la phase solide et d'assurer la stabilité du système obtenu (Cf. I.l.b). Les 
particules solides résultent de la condensation en solution des cations métalliques. Le contrôle 
de la chimie de l'hydrolyse et de la condensation des cations métalliques en solution mérite 
une attention très particulière car il conditionne déjà la morphologie et le degré 
d'homogénéité du solide. Dans l'optique de l'élaboration d'un solide mixte, la faisabilité de 
l'hétéropolycondensation M - O - M' à l'échelle atomique se joue ici. La synthèse d'un sol de 
composition contrôlée directement à partir de la solution implique certaines contraintes sur les 
précurseurs (espèces hydrolysables) et sur les paramètres opératoires (pH, force ionique, 
température . . . ) . Cette voie de synthèse peut conduire à l'élaboration de poudres à 
morphologie contrôlée et celle-ci peut éventuellement être impliquée de nouveau pour une 
mise en forme par dispersion-peptisation (cas ii). 

ii) par dispersion d'une phase solide massive après une étape mécanique de broyage et 
chimique de peptisation. La phase solide peut être un oxyde, un précipité/gel oxohydroxyde et 
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même un solide issu de l'hydrolyse de précurseurs alcoxydes. L'ajout d'un agent chimique 
peptisant peut être nécessaire pour assurer la dispersion du solide mais aussi la stabilisation du 
système dispersé. Pour les oxydes mixtes, le mélange des différents oxydes en solution à 
l'échelle colloïdale permet donc un rapprochement plus intime et mieux réparti que par 
simple mélange des poudres. Cette voie de synthèse est fréquemment employée pour 
l'obtention de matériaux avec une mise en forme particulière (bille, fibre . . . ) . 

• Voie polymérique 

Il s'agit de mécanismes communs à ceux de la chimie des macromolécules organiques. 
Dans ce cas, les monomères sont des composés alcoxydes, le solvant est généralement un 
alcool et le polymère obtenu est un oxyde. Ces phénomènes de polymérisation peuvent être 
étudiés par une approche multi échelle incluant des analyses des espèces moléculaires par 
spectroscopies RMN, Raman ou Infrarouge, des investigations sur l'organisation polymérique 
par diffusion centrale des RX ou des neutrons à l'échelle nanométrique, et des mesures de 
viscosité en fonction du temps au niveau macroscopique. D'une manière pratique, le produit 
résultant de la condensation polymérique se transforme brutalement d'un fluide visqueux en 
un solide doué d'élasticité. 

d) Du gel au solide final 

Le séchage constitue l'étape suivante du processus d'élaboration de matériaux. Il 
consiste à éliminer la phase liquide des pores du gel car les gels humides contiennent une 
quantité importante de solvant mais aussi les résidus des produits de réaction. Cette opération 
est usuellement réalisée par chauffage et evaporation du liquide. Ce traitement provoque 
généralement un retrait et éventuellement des fissurations dommageables au solide s'il a déjà 
été mis en forme. 

Le xérogel, qui est le gel dont le solvant a été évacué par traitement thermique, 
présente une grande porosité. Les propriétés physiques finales recherchées nécessitent très 
généralement une étape de densification, qui est obtenue par un traitement thermique en 
dessous de la température de fusion selon le processus de frittage. Les gels sont constitués 
d'entités élémentaires solides très fines leur conférant une très grande réactivité lors du 
frittage et plusieurs mécanismes de transfert de matière peuvent être mis enjeu [BRI90]. Les 
gels secs sont les plus souvent amorphes et l'état amorphe est favorable à un frittage rapide 
par écoulement visqueux, par rapport à un mécanisme purement diffusionnel. La 
cristallisation du solide précurseur a donc tendance à ralentir la densification. 

Par traitement thermique, un gel se transforme en une ou plusieurs phases 
thermodynamiquement plus stables. Il évolue chimiquement jusqu'à obtenir la composition 
atomique de la céramique finale (départ de l'eau d'hydratation et de constitution, de composés 
organiques éventuels . . . ) , et en même temps, la géométrie des pores constituant le réseau 
solide se modifie. Ces transformations s'effectuent suivant des mécanismes cinétiquement 
favorisés qui n'aboutissent pas toujours aux phases thermodynamiquement les plus stables, 
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mais le plus souvent à des phases métastables. A une température plus élevée, les phases 
cristallines successives convergent plus ou moins lentement vers la phase 
thermodynamiquement plus stable. La température d'obtention de la phase stable dépend de 
la céramique et du procédé sol-gel sélectionné. 

e) Avantages des voies sol-gel 

La préparation de céramiques aux propriétés nouvelles ou améliorées implique 
l'optimisation de la pureté, de la composition, de l'homogénéité, de la texture ou des 
conditions de mise en forme. De ce point de vue, la mise en œuvre de sols et de gels pour 
élaborer des céramiques présente un certain intérêt. Tout d'abord il faut considérer le fait que 
les produits de départ sont généralement solubilisés et mélangés au sein d'une solution 
idéalement homogène favorisant l'obtention de matériaux de composition uniforme. Pour des 
systèmes mixtes, cela permet usuellement d'obtenir des phases cristallisées à des températures 
de calcination moins élevées. Le choix de précurseurs alcoxydes aisément purifiables peut 
conduire à des céramiques présentant un très faible taux d'impuretés. Ensuite, le système 
initial est un liquide qui gélifie lorsqu'il est soumis à une action chimique ou physique. En 
fonction du temps, la viscosité augmente. On peut donc choisir un état d'avancement du 
processus de gélification, associé à des caractéristiques rhéologiques, permettant une mise en 
forme de la céramique. Enfin, l'orientation des mécanismes de polymérisation et d'agrégation 
permet le contrôle de la texture poreuse du matériau. 

II.2. Sol-Gel nucléaire 

Trois types de procédé sol-gel sont dénombrés dans le domaine du nucléaire pour la 
synthèse de composés solides à base d'actinides. Le premier, basé classiquement sur la 
formation d'un véritable sol puis d'un gel, est actuellement abandonné. Les deux autres 
constituent des adaptations visant à remplacer l'étape complexe d'élaboration du sol par la 
préparation d'une solution contenant un précurseur de l'agent gélifiant (gélification interne) 
ou apte à une gélification ultérieure rapide (précipitation sur gel ou gélification externe). Une 
autre voie de synthèse, assez originale, a récemment été développée pour des systèmes mixtes 
et consiste à imprégner par des solutions concentrées d'actinides un solide poreux 
préalablement mis en forme obtenu par gélification externe. 

a) Procédé sol-gel colloïdal 

Cette première variante développée aux Etats Unis [FER61, FER70] et en Italie 
[COG68] jusqu'aux années 80 comporte des étapes complexes de préparation du sol qui 
implique souvent des étapes délicates de dénitration. L'ajustement de l'état d'oxydation à 
l'état IV est nécessaire pour l'uranium (forme la plus facilement hydrolysable). Après 
formation du sol, la gélification est obtenue par extraction de l'eau ou par augmentation du 
pH avec l'ammoniac ou un précurseur de celui-ci. Des microsphères d'oxyde d'américium et 
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de curium ont été obtenues (60 à 70 grammes) à Oak Ridge National Laboratory [VAU69]. 
Un sol stable est obtenu après un chauffage à 85°C pendant 1 à 2 heures d'une dispersion des 
précipités Am(OH)3 et Cm(OH)3 ([Métal]totaie ~ 0,2 à 0,25 mol/L). Les microsphères sont 
élaborées par dispersion du sol aqueux dans du 2-éthyl-hexan-l-ol. La phase organique 
contient 0,4% de Span 80 (tensioactif) pour stabiliser l'émulsion eau-dans-huile, et 0,6% 
d'amines déshydratées pour extraire l'eau du sol et déclencher la gélification. Après filtration, 
lavage et séchage, la calcination sous air à 1100°C permet d'obtenir des billes d'oxyde denses 
et sphériques de taille comprise entre 40 et 177 um. Seule l'application au thorium (degré IV) 
a fait l'objet d'études plus récentes [YAM85, YAM95]. 

b) Gélification interne 

Le procédé par gélification interne développé aux Pays-Bas (KEMA) [HER65] 
comprend d'abord une étape de préparation d'un « bouillon » maintenu à froid (T > 5°C). Il 
s'agit d'une solution aqueuse de sels métalliques, d'urée et d'hexaméthylènetetramine 
(HMTA). L'ensemble est ensuite dispersé dans un solvant immiscible chauffé (~ 90-100°C), 
qui joue le rôle de fluide caloporteur. Sous l'action de la chaleur, l'HMTA et l'urée se 
décomposent, ce qui initie l'hydrolyse puis la précipitation des cations ; la gouttelette gélifie 
[LED96,LEE99,YAM98]. En inactif, des billes de composition Er 0 ;o5Yo ;iCe xZr 0 ;85-x (x = 0-
0,2) ont été très récemment obtenues [ARI05]. 

c) Gélification externe 

Dans la variante par gélification externe (GSP, Gel Supported Precipitation) 
[BRA70,NAE78,GUN91], la goutte de bouillon est stabilisée dans sa forme sphérique à l'aide 
d'additifs épaississants (méthocel, hydroxypropylméthylcellulose, alcools polyvinyliques). 
Elle est obtenue par dispersion dans une solution aqueuse d'ammoniac, après avoir traversé 
un rideau d'ammoniac gazeux pour consolider la surface des gouttes et conserver la forme 
sphérique. La réaction d'hydrolyse est initiée de l'extérieur jusqu'au cœur de la goutte 
entraînant la gélification de la gouttelette. Des additifs supplémentaires peuvent être utilisés : 
des modificateurs pour éviter la dégradation du polymère et/ou des tensioactifs pour faciliter 
la formation des billes [GAN90]. Des oxydes mixtes de cérium et de zirconium ont ainsi été 
obtenus à l'ITU [BOU99]. Ce procédé est actuellement mis en oeuvre à l'échelle pilote au 
CEA pour la fabrication des nouveaux combustibles à base d'UOi pour les réacteurs HTR 
[DUH05]. 

d) Procédé par infiltration 

Les voies par infiltration ou imprégnation se distinguent par la nature des phases 
initiales, une solution d'une part et un solide poreux d'autre part. Il ne s'agit plus d'une voie 
humide de synthèse mais d'une voie mixte. Le principal promoteur de cette voie est 
aujourd'hui l'ITU, [FER98,FER99,FER02,FER03], avec la mise au point du procédé INRAM 
(ENfiltration of RAdioactive Materials) en premier lieu, puis du développement du procédé 
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SOLINMAS (SOL-gel INfiltration MASter blend). Ce dernier combine dans cet ordre, 
l'élaboration de sphères inertes poreuses par GSP (le volume poreux est d'environ 80%), une 
succession d'infiltrations des billes poreuses par des solutions acides concentrées de nitrates 
d'actinides accompagnées d'un traitement thermique à 800°C entre chaque imprégnation afin 
d'incorporer les actinides au sein du solide, et, une dernière calcination à une température plus 
élevée (1650°C, conversion totale en oxyde). La dernière étape est le mélange éventuel de ces 
billes à une autre phase, métallique (Molybdène ou acier inoxydable [FER03]) ou céramique 
(MgO [CRO03]). L'ensemble est ensuite mis en forme par pressage puis frittage. 

Ce procédé limite la manipulation des actinides, en particulier, la mise en forme 
directe des billes à base d'actinides est écartée. Cependant, le taux d'incorporation des 
actinides est faible à chaque infiltration/traitement thermique, ce qui implique de réitérer cette 
étape plusieurs fois. Une calcination finale à 1650°C est alors obligatoire pour obtenir une 
homogénéité relativement satisfaisante du matériau. 

La maîtrise des voies sol-gel du nucléaire est relativement empirique et tout 
particulièrement ce qui traite de la formulation initiale de la solution. Elles mettent en jeu des 
mécanismes très complexes, qui sont loin d'être tous identifiés et compris. Pour une 
application aux systèmes polymétalliques, les adaptations sont encore très approximatives : 
celles décrites dans la littérature reviennent à la simple préparation du mélange initial en 
ajoutant les éléments métalliques supplémentaires. Il n'y a pas d'étude approfondie qui 
aborde l'ajustement de la réactivité de chacun des éléments en vue d'un accroissement de 
l'homogénéité des phases mixtes. 

II.3. Synthèse de composés mixtes 

La synthèse de composés polymétalliques est un sujet de recherche riche et vaste, mais 
aussi relativement complexe si la finalité est l'homogénéité de la répartition des différents 
éléments à l'échelle moléculaire. Dans cette optique, une connaissance des différents 
mécanismes réactionnels lors des étapes allant de la préparation du sol, à la transition au gel 
puis au solide final, est indispensable. Les réactions initiales en solution peuvent 
conditionnner directement l'homogénéité de la répartition des éléments, et 
l'hétéropolycondensation correspond au cas idéal. Cette réaction chimique entre deux métaux 
impose des critères de réactivité, qui sont au moins, un domaine de pH commun de formation 
d'espèces hydroxylées et des cinétiques de réaction comparables. 

Cette partie constitue une revue très générale des voies rencontrées dans la littérature 
pour la synthèse de composés mixtes. Trois approches sont mises en évidence : la synthèse en 
milieu organique, la synthèse en milieu aqueux et la combinaison des deux. 

La chimie de la condensation du zirconium et de l'yttrium est autant développée en 
milieu aqueux qu'en milieu organique (précurseurs alcoxydes). Par contre, celle de 

16 



Analyse du sujet et choix d'étude 

raméricium n'est pas toujours connue et a rarement été mise en oeuvre. La transposition des 
synthèses en actif est donc essentiellement commentée sur la base d'hypothèses. 

a) Voie organique 

Il existe plusieurs méthodes de synthèse d'oxydes mixtes par voie organique. Les 
alcoxydes sont à l'heure actuelle les précurseurs les plus prometteurs en vue de la mise en 
oeuvre d'une hétéropolycondensation en solution. 

La méthode la plus robuste est la synthèse d'alcoxydes bimétalliques, puisque le 
précurseur moléculaire initial est alors une entité mixte. Dans certains cas, le mélange simple 
de deux alcoxydes peut conduire à la formation d'un alcoxyde bimétallique stable, soit par 
réaction acide-base de Lewis par neutralisation d'alcoxydes à caractère basique et acide 
([BRA78], Equilibre 6), soit par réaction d'échange et de complexation entre métaux ayant 
des électronégativités équivalentes ([BRA78], Equilibre 7). 

iPrONa + 2 Zr(OiPr) 4 - * Na[Zr 2(OiPr) 9] + 2 iPrOH Equilibre 6 

Nb 2(OMe)io + Ta 2(OMe)io -»• 2TaNb(OMe) 1 0 Equilibre 7 

Une seconde méthode est l'addition séquentielle des réactifs. Les alcoxydes sont 
ajoutés dans l'ordre inverse de leur réactivité, les moins réactifs d'abord et une hydrolyse 
partielle est effectuée à chaque étape. En particulier, il existe une différence notable entre la 
réactivité des alcoxysilanes et celle des alcoxydes des métaux de transition. Stachs et al. ont 
réalisé des synthèses d'oxydes mixtes xZr0 2 ( l -x)Si0 2 pour x = 0,1 - 0,5 [STA97]. Les 
analyses DXPA des xérogels ne montrent pas de domaine hétérogène. Par cette méthode, des 
couches minces xZr0 2 ( l -x )S i0 2 sur de l'acier inoxydable sont réalisées par trempage 
[LOP01]. Le revêtement de silice augmente la résistance à la corrosion et l'incorporation de 
zirconium diminue la sensibilité du dépôt silice aux attaques alcalines. 

La synthèse d'alcoxyde d'américium n 'est pas mentionnée dans la littérature. Cette 
orientation de recherche, et plus largement la synthèse d'alcoxydes d'actinides, est une 
branche très méconnue de la chimie des actinides. Elle constituerait un thème de recherche à 
part entière. 

b) Voie aqueuse 

Par comparaison avec la méthode des alcoxydes, le mélange des sels métalliques ne 
permet pas de réaliser aussi facilement une homogénéité à l'échelle moléculaire [DIS83]. En 
théorie, les réactions de co-précipitation, de co-décomplexation et de syncristallisation 
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peuvent conduire à la synthèse de composés mixtes [COL85]. En dehors de ces cas, un 
mélange d'hydroxydes colloïdaux est généralement obtenu. Même s'il est difficile de 
construire des liaisons métalloxanes doubles à partir de précurseurs ioniques, il existe tout de 
même des illustrations notables qui démontrent que la voie aqueuse par mélange des sels 
métalliques peut être aussi riche que celle du mélange des alcoxydes. Par exemple, l'obtention 
de solutions solides Moi_ xW x03 résulte de l'addition de solutions ammoniacales de M0O3 et 
WO3 à une solution d'acide nitrique 6M à chaud [RAO86]. De manière plus subtile, Zhang et 
al. ont préparé la phase A^CvZrC^ en jouant sur la dénitration partielle du précurseur 
basique Zr(OH) 2,95(NO3)i j 05 [ZHA93]. 

La chimie de l'américium est essentiellement connue en milieu aqueux. Des études 
approfondies sur la chimie de coordination et la solubilité d'espèces à base de cet actinide 
sont nécessaires pour appréhender correctement la condensation de cet élément en 
association avec d'autres ions métalliques. 

c) Mélange entre un alcoxyde et un cation métallique 

En fin de compte, un composé mixte peut a priori être synthétisé en combinant toutes 
les sortes de précurseurs sans limitation. Il apparaît que le mélange de sels métalliques aux 
solutions d'alcoxydes est souvent rencontré. Le sel métallique est soit dissous dans la solution 
alcoolique contenant l'alcoxyde, soit dissous dans la solution d'hydrolyse. Cette technique est 
très souvent employée lorsque l'un des métaux n'est pas disponible sur le marché sous forme 
alcoxyde ou lorsque la synthèse de celui-ci est difficile voire impossible [MIS02,ARD02]. 

Pour la préparation de zircone yttriée, la réaction avancée par les auteurs conduit à la 
formation d'un complexe mixte [AR096] : 

Y 3 + + 3HOZr(OX) 3 -> [Y(-OZr(OX) 3] 3] + 3 H + X = R ou H Equilibre 8 

Cette voie de synthèse reste très empirique et peu d'informations pertinentes traitent 
des mécanismes mis en jeu. L'application à des composés à base d'actinides est envisageable, 
en incluant l'actinide dans la solution alcoolique ou dans la solution d'hydrolyse. Cependant, 
l'incorporation du métal à partir du sel métallique est généralement limitée à quelques 
pourcents en mole. En effet, la solubilité des sels métalliques est habituellement faible dans le 
solvant alcoolique ou la solution d'hydrolyse doit être très concentrée car la quantité d'eau à 
ajouter est minime pour initier l'hydrolyse. Enfin, de par l'activité spécifique des actinides 
mineurs, l'effet de la radiolyse sur les alcoxydes et les solvants alcooliques reste une 
incertitude majeure ainsi que les conséquences liées à un éventuel dégagement calorifique 
mal maîtrisé en solution concentrée. 
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II.4. Système d'étude 

A la lumière de cette revue bibliographique, le cadre d'étude de ces travaux peut être 
défini. 

D'une part, les voies faisant intervenir l'emploi d'alcoxydes ne sont pas retenues. En 
effet, la littérature ne fait pas mention de synthèse d'alcoxyde d'américium et toute éventuelle 
synthèse faisant intervenir un précurseur alcoxyde à base de zirconium et un actinide mineur 
serait certes une nouveauté mais probablement aussi une réalisation difficilement transposable 
à des applications dans l'industrie nucléaire. 

D'autre part, la chimie connue et maîtrisée de l'américium et plus largement des 
actinides mineurs est essentiellement en milieu aqueux (mis à part les développements 
spécifiques en extraction liquide-liquide pour la séparation des actinides mineurs). Les 
données concernant l'hydrolyse de chacun des cations métalliques, qui sont les premières 
données à considérer compte tenu de la chimie du sol-gel, sont disponibles dans la littérature. 
Le milieu aqueux est par conséquent opté dans la présente étude en vue de la préparation de la 
phase (Zr,Am,Y)02-x. Cette méthode de synthèse est alors abordée plus spécifiquement par 
une approche phénoménologique, en particulier sous l'angle de la spéciation et de la 
précipitation de complexes insolubles. 

En complément d'autres options de l'étude sont définies. 

Pour la mise au point initiale des synthèses, l'américium est simulé par le néodyme en 
inactif. Ces deux cations trivalents ont des rayons ioniques similaires (r[Nd 3 +] = 0,983 Â, 
r[Am 3 + ] = 0,98 Â, [SHA76,DAV86]) et présentent en milieu aqueux des propriétés chimiques 
très proches. Le cérium(III) est aussi un lanthanide utilisé classiquement pour simuler les 
actinides trivalents tels Am(III), Pu(III), Cm(III), mais son rayon ionique est plus grand 
(r[Ce 3 +] = 1,010 Â). 

Afin de prendre en compte les contraintes du traitement des effluents, l'emploi de sels 
à base de « C,H,0,N » est retenu. En inactif, les sels métalliques choisis sont l'oxynitrate de 
zirconium ZrO(N03)2,xH20 (x ~ 6), le nitrate d'yttrium Y(N0 3 )3 , 6 H 2 0 et le nitrate de 
néodyme NdfNC»3)3,6H20. Pour les essais de validation impliquant l'américium, ce dernier 
étant livré sous la forme d'une poudre d'oxyde AmC>2, des étapes préalables de préparation de 
la matière sont nécessaires. Elles sont présentées dans l'Annexe 7. 

Pour la majorité des essais, la concentration initiale du zirconium en solution est fixée 
à 0,1 mol.L"1 pour satisfaire, à la fois, la solubilité des sels minéraux et la conversion d'une 
quantité significative de matière lorsqu'il s'agit de préparer des phases solides par voie 
humide. Les rapports Y/Zr et Am/Zr sont fixés égaux à 0,25 ce qui correspond à la 
composition molaire AmcnYo^nZro^ô-

N.B. : Les techniques d'analyse mises en œuvre pour l'étude de ce système sont 
décrites dans l'Annexe 2. Ce sont aussi bien des techniques de caractérisation des phases 
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liquides (analyse élémentaire par ICP-AES, comptage a, spectroscopic IR, spectrophotométrie 
UV-visible, diffusion dynamique de la lumière), que des phases solides (microscopie optique, 
microscopie électronique en transmission, diffraction des rayons X, analyse 
thermogravimétrique, surface spécifique, pycnométrie), mais également des interfaces 
(mesures électrocinétiques). 

III . REACTIVITE CHIMIQUE DES CATIONS METALLIQUES 

Après avoir abordé les différentes mises en œuvre des procédés sol-gel, cette seconde 
partie traite des points pertinents de la chimie des éléments métalliques retenus (An, Ln, Y et 
Zr), en milieu non complexant pour une approche de leur condensation inorganique. En 
particulier, l'aptitude à l'hydrolyse et les mécanismes de formation des phases hydroxyde ou 
oxohydroxyde sont commentés. Des résultats expérimentaux préliminaires illustrent les 
données bibliographiques dans les conditions de synthèse choisies. 

III. 1. Chimie en solution aqueuse des cations trivalents 

Les actinides et les lanthanides se distinguent des autres éléments de la classification 
périodique essentiellement par leur structure électronique. Ils ont en effet la caractéristique de 
posséder des couches /partiellement remplies (électrons 4f pour Ln et 5/pour An). Il existe 
ainsi beaucoup d'analogies au niveau de leurs propriétés électroniques (configuration, 
localisation et degrés d'oxydation) [SEA93]. 

L'américium est le sixième élément de la série des actinides avec la configuration 
électronique Am = [Rn] 5f 7s z [SCH76]. L'isotope de masse 241 de l'élément 95 a été 
découvert en 1944-1945 par Seaborg et al. en irradiant du plutonium 239 par des neutrons 
[SEA50]. En milieu aqueux peu complexant, l'état d'oxydation de l'américium est d'autant 
plus stable qu'il est petit, c'est à dire à l'état trivalent [SCH76]. 

Les ions actinide(III) et lanthanide(III) ont des propriétés physico-chimiques très 
voisines, ce qui rend par exemple leur séparation très difficile [MIG03]. Les limites de la 
simulation au niveau de la réactivité chimique en solution peuvent intervenir lorsque celle-ci 
implique les électrons 5f, par exemple pour la stabilité de complexes. 

NB : Dans la présente étude, les cations trivalents considérés sont uniquement 
l'américium, le néodyme et l'yttrium. 

a) Hydrolyse 

A l'état d'oxydation III, il est généralement admis que l'ion actinide hydraté A n 3 +

a q 

peut s'écrire sous la forme An(H20)9 3 + , soit 9 molécules d'eau dans la sphère interne 
d'hydratation [FAN03]. C'est aussi le cas du néodyme [MIG03]. 

20 



Analyse du sujet et choix d'étude 

A partir des constantes d'hydrolyse répertoriées dans le Tableau 1, il apparaît que 
l'aptitude à l'hydrolyse des ions trivalents est modérée. Globalement, les constantes 
d'hydrolyse sont toutes du même ordre de grandeur : pour des pH inférieurs à 6, l'espèce 
largement majoritaire est le cation hydraté et pour des pH supérieurs à 6, l'hydrolyse devient 
non négligeable. Il est toutefois possible de classer ces cations trivalents. L'américium est le 
cation qui présente l'acidité la plus forte devant 1'yttrium puis le néodyme. 

Tableau 1 : Constantes d'hydrolyse à 25°C. 
M 3 + + y H 2 0 ^ M(OH) y

( 3 " y ) + + y H + Log Qy = ([M(OH) y

( 3 " y ) + ][H + ] y )/([M 3 + ]) 

LogQy M(OH)2+ M(OH)2

+ M(OH)3 Réf. 

Am(III) -7,5 -15,4 -26,9 [STA88] 

Nd(III) -8,0 -16,9 -26,5 [BAE76] 

Y(III) -7,7 -16,4 -26,0 [BAE76] 

Il est important de préciser que peu d'études publiées font intervenir des espèces 
hydroxylées polynucléaires de ces cations trivalents. Pour l'américium, cela est suggéré par 
Nair et al. [NAI82], qui les assimilent à des traces. Bien avant, Korotkin [KOR74] émet 
l'hypothèse de l'existence d'une entité polymérisée de l'américium du type 
Am[Am(OH) 2 ] n

( 3 + n ) + . 

L'hydrolyse des cations trivalents est principalement régie par l'acidité du milieu. En 
vue d'une polycondensation en milieu non complexant, il apparaît que la réactivité de ces 
cations vis-à-vis de Vhydroxylation devient notable pour des pH supérieurs à 6. 

b) Phase solide 

En milieu non complexant, la phase précipitée est un hydroxyde stable du type 
M(OH)3. Les produits de solubilité des phases hydroxyde sont regroupés dans le Tableau 2. 

3 1 -1 

Pour des concentrations initiales voisines de 10" à 10" mol.L" , la phase solide est majoritaire 
pour des pH supérieurs à 7. 

Tableau 2 : Produits de solubilité à 25°C. 
M(OH) 3 S M 3* + 3 OH" 

Am(III) Nd(III) Y(III) 

LogKs 17,5 18,6 17,5 

Réf. [RAI83] [BAE76] [BAE76] 
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Les études publiées qui traitent des colloïdes sont rares et ne concernent que les 
f\ 7 1 

concentrations au niveau de trace (C ~ 10" - 10" mol.L" ). Pour l'américium, on peut relever 
celle de Olofsson et al. [OL082] et celle de Buckau et al. [BUC86], qui ont identifié la 
présence de véritables colloïdes d'américium par LIP AS. 

III.2. Chimie en solution aqueuse du zirconium 

Le zirconium est stable au degré d'oxydation IV en solution. Les éléments d° de faible 
électronégativité (X[Zr] = 1,22 [ZHA82]) ne sont solubles qu'en milieu fortement acide. 

Pour comparaison et à titre indicatif, certaines références pertinentes concernant 
l'uranium et le plutonium sont mentionnées dans la suite. Ces actinides peuvent être stabilisés 
au degré d'oxydation IV et sont aussi de faible électronégativité (%[U] = %[Pu] = 1,22 
[LIT60]). Il est primordial de considérer aussi leur réactivité en vue d'étendre la démarche 
suivie pour le zirconium à ces actinides. Une perspective serait ainsi la synthèse de composés 
mixtes uniquement à base d'actinides (transmutation homogène). 

a) Hydrolyse 

Le zirconium adopte en solution la coordinence 8 antiprismatique à base carrée. Le 
cation hydraté [Zr(OH 2)s] 4 + (pK ~ -0,3) s'hydrolyse spontanément pour former un 
groupement hydroxy terminal, ce qui rend les solutions préparées très acides. L'espèce 
formée [ZrOH(OH 2 ) 7 ] 3 + est aussi un complexe acide, l'hydrolyse se poursuit, menant à la 
formation du complexe dihydroxo [Zr(OH) 2 (OH 2 )6] 2 + . Ce dernier se condense par dation et 
forme, en l'absence d'anions complexants, un tétramère cyclique à doubles ponts hydroxo 
[JOL94]: 

4 [Zr(OH) 2 (OH 2 ) 6 ] 2 + - [Zr 4 (OH) 8 (OH 2 ) 1 6 ] 8 + + 8 H 2 0 Equilibre 9 

Le tétramère est stable en solution. Le zirconium conserve la coordinence 8 
antiprismatique. Il est caractérisé par deux bandes à 455 et 580 cm"1 en spectroscopic Raman 
[TOS93] ou bien encore par un signal en RMN du proton à 8 ppm [HAN94]. Des études plus 
récentes en milieu chlorhydrique par diffusion des rayons X aux petits angles laissent 
supposer l'existence d'une espèce octamère de la forme Zrg(OH) 2o(H 20) 24Cli 2. Cette espèce 
résulterait de la condensation de deux tétramères assemblés par empilement [SIN96]. 

En solution aqueuse concentrée, le zirconium est donc toujours présent sous forme de 
cations oligomères, contenant des atomes de zirconium liés entre eux par des ponts ol, et la 
poursuite des réactions d'hydrolyse et de condensation jusqu'à la formation de complexes 
neutres est favorisée. 

De même, les actinides U(IV) et Pu(IV) s'hydrolysent très facilement. Les pKa pour la 
première réaction d'hydrolyse sont proches de 2 pour ces deux actinides [BAE76]. 
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b) Phase solide 

La réactivité forte du zirconium vis-à-vis de l'hydrolyse et de la condensation conduit 
à l'obtention aisée d'une variété de phases solides oxohydroxydes ou oxydes selon les 
conditions opératoires. Ces réactions sont bien sûr fortement dépendantes du pH mais aussi de 
la température (thermohydrolyse). Les conditions de formation de ces phases solides ont été 
principalement étudiées par Clearfield [CLE64]. 

Par précipitation hydroxyde vers pH 3-4, le zirconium (IV) trop polarisant, ne forme 
pas d'hydroxyde M(OH)4 stable. Le solide est un précipité gélatineux amorphe du type 
oxohydroxyde Zr02-x(OH) 2 x ,yH 2 0, qui résulte d'abord de la condensation rapide par olation 
du tétramère neutralisé, puis d'une déshydratation plus lente par oxolation [JOL94]. Après 
traitement thermique à basse température du précipité, le système peut alors cristalliser en 
phase monoclinique et/ou tétragonale suivant les conditions de précipitation [CLE90]. Par 
ailleurs, les phases cristallisées peuvent aussi être obtenues directement en solution. Par 
exemple, des particules colloïdales d'oxyde Z r 0 2 monoclinique sont facilement formées par 
chauffage prolongé des solutions. Le contrôle des conditions opératoires, en particulier de la 
concentration et de la nature du précurseur, de la température, du temps de chauffe et du pH, 
permet de moduler la forme et la taille des particules (forme cubique à partir d'oxychlorure de 
zirconium [HU98], forme sphérique à partir de disulfate de zirconium [AIK90] ou en milieu 
sulfate [BLE85]). Un traitement sous reflux du précipité amorphe peut aussi conduire à la 
formation de phases cristallisées monoclinique ou cubique selon le pH. Pour la phase cubique, 
il s'agit d'un reflux en milieu fortement basique. Plus intéressant, le solide gélatineux obtenu 
par précipitation hydroxyde peut être converti en sol colloïdal pour des temps de reflux 
suffisamment longs [CLE64]. 

Une variabilité de plusieurs ordres de grandeur est observée dans la littérature quant à 
la solubilité de l'oxohydroxyde de zirconium et sa détermination a encore fait l'objet d'études 
très récentes [EKB04,MIC05]. Les valeurs rapportées de log K s i 4 de -7,3 [EKB04] et de -9 
[MIC05] sont très différentes de celles déterminées par Veyland et al. [VEY98] et Bilinski et 
al. [BIL66] proches de -3. 

Les hydroxydes de Pu(IV) et de U(IV) ont aussi une faible solubilité. Pour le 
plutonium, le tétrahydroxyde Pu(OH)4 est temporairement stable [KNO99,CHO03]. C'est un 
précipité gris-vert. Il existe aussi un complexe polymérisé du Pu(IV) [ICH84,LL078]. La 
dépolymérisation de ce complexe nécessite l'emploi de conditions très agressives (HNO3 

concentré à reflux ou oxydants très puissants). 

III.3. Mélange des cations métalliques 

Les parties II. 1 et II.2 ont rappelé les principaux aspects de la chimie en solution 
aqueuse des cations trivalents (Am, Nd, Y) et du zirconium vis-à-vis de l'hydrolyse et de la 
formation des phases solides (oxo)hydroxydes. Pour le zirconium dont l'hydrolyse est 
spontanée, il existe plusieurs voies de synthèse des phases solides. Cette modularité est très 
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intéressante, car elle permet d'envisager plusieurs méthodes pour contrôler la réactivité du 
zirconium. Par contre, l'aptitude à l'hydrolyse des cations trivalents est modérée. Cette 
hydrolyse intervient à un pH relativement basique, ce qui limite beaucoup la possibilité 
d'obtenir une variation significative du comportement chimique de ces éléments en fonction 
du pH. Afin d'ajuster par la suite le comportement des différents cations en mélange, l'étape 
préliminaire est d'observer au niveau des mécanismes, la précipitation hydroxyde en milieu 
non complexant à partir du mélange Zr(IV) + M(III). 

a) Co-précipitation 

La Figure 3, où sont reportées les courbes de solubilité théorique à 25°C pour le 
zirconium et 1'yttrium, rend compte de l'écart de pH pour l'apparition des différentes phases 
précipitées [TSU99]. A partir du mélange acide Zr(IV) a q + M(III) a q à température ambiante, 
l'augmentation du pH par ajout d'une base conduit à la formation consécutive d'un précipité 
gélatineux de zircone amorphe hydratée vers pH 3, puis vers pH 7 de celle de l'hydroxyde 
M(OH) 3. 

0 2 4 6 S 10 12 14 

Solution pH 

Figure 3 : Solubilité théorique pour le zirconium et l'yttrium à 25°C d'après Tsukada et al. [TSU99]. 

Afin de valider ces données bibliographiques, une étude de la précipitation des 
(oxo)hydroxydes de zirconium et d'yttrium en milieu non complexant a été menée. A partir 
de solutions acides contenant le zirconium et/ou l'yttrium, différentes quantités de soude ont 
été ajoutées. Après deux jours de maturation, le surnageant est séparé de la phase solide par 
centrifugation (4800 tr/min), puis dosé par ICP-AES. Les résultats dormant la répartition des 
cations dans la phase solide à chacun des pH sont regroupés sur la Figure 4. 
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Figure 4 : Répartition des cations entre la phase solide et la phase liquide en fonction du pH ([Zr] 0 = 0,1 mol.L"1, 
[Y] 0 = 0,05 mol.L"1). 

O [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1. A [Y] 0 = 0,05 mol.L"1. Mélange • [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 / • [Y] 0 = 0,05 mol.L"1. 

Pour chacun des systèmes monométalliques, le zirconium précipite quasi totalement 
pour des pH supérieurs à 3 et l'yttrium pour des pH supérieurs à 7. De même, à partir du 
mélange acide Zr(IV) a q + Y(III) a q, deux fronts de précipitation distincts sont observés. En 
première approximation, les différents cations se comportent sans interaction l'un avec 
l'autre, ce qui rejoint les données de la littérature. Le solide précipité est constitué de deux 
phases (oxo)hydroxyde : une de zirconium et une d'yttrium sans formation significative 
d'hydroxyde mixte. 

Quelques remarques sont toutefois à émettre. D'abord, le front de précipitation pour 
l'yttrium est sensiblement déplacé vers les pH plus acides en présence de zirconium et cet 
effet est d'autant plus prononcé avec la diminution du rapport Y/Zr (tendance observée après 
test des rapports Y/Zr = 0,25, 0,5 et 0,75). Ensuite, d'après la Figure 5, un effet mineur qui ne 
concerne qu'au plus 0,5 % du zirconium, mais qui fut aussi relevé par Ananiev et al. 
[ANA02], est l'augmentation de la quantité de zirconium dosée dans la phase surnageante à 
pH 7 pour un rapport Y/Zr élevé. 
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Figure 5 : Concentration des cations dans le surnageant en fonction du pH. 
Mélange [Zr] 0 = 0,1 mol.L - 1 et [Y] 0 = 0,075 mol.L"1. 

Ces deux observations semblent pouvoir être expliquées d'après un mécanisme basé 
sur la sorption des cations yttrium sur la phase solide de zircone amorphe hydratée pour des 
pH compris entre 5 et 7. Pour le cation tri valent, la quantité sorbée est liée à la surface de 
solide accessible. Quand le rapport molaire Y/Zr diminue à concentration de zirconium 
constante, la proportion relative d'yttrium adsorbée augmente. Dans nos conditions 
opératoires à pH 5, la fraction d'yttrium sorbe sur les particules de zircone est entraînée avec 
la phase solide et le front de précipitation est déplacé. Ensuite, la quantité de zirconium dosée 
à pH 7 dans le surnageant ne correspond vraisemblablement pas à des espèces solubles mais 
plutôt à des particules colloïdales d'oxohydroxyde de zirconium stabilisées par sorption 
d'yttrium et mal séparées par centrifugation. Pour des vitesses de centrifugation supérieures 
(i.e. 20000 tr/min), cet effet n'aurait probablement pas été observé. 

Des résultats supplémentaires sur la sorption de cations trivalents sur la zircone 
amorphe hydratée confirment cette hypothèse et sont donnés dans le deuxième chapitre 
(Partie 1.4). 

b) Dissolution 

Pour confirmer l'hypothèse que le zirconium et l'yttrium, initialement ensemble en 
solution, précipitent chacun en deux phases hydroxyde distinctes et indépendamment de la 
présence de l'autre, des expériences de dissolution de co-précipité Zr/Y ont été réalisées 
(Figure 6). 

Pour préparer le co-précipité initial, le mélange des cations à pH acide est 
préalablement neutralisé à pH 10 par ajout de base et laissé sous agitation à température 
ambiante pendant deux jours. Le pH de la dispersion est ensuite abaissé selon une séquence 
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d'ajouts d'une solution d'acide nitrique de manière à couvrir la gamme de pH de 10 à 1. La 
phase liquide est analysée par ICP-AES après séparation de la phase solide par centrifugation 
(4800 tr/min). 
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Figure 6 : Répartition des cations entre la phase solide et la phase liquide ([Zr] 0 = 0,1 mol.L"1, [Y] 0 = 0,05 
mol.L"1). 

Précipitation du mélange [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 • / [Y] 0 = 0,05 mol.L"1 A . 
Dissolution du mélange [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 O / [Y] 0 = 0,05 mol.L"1 A . 

Les fronts de précipitation-dissolution de chacune des phases à base de zirconium ou 
d'yttrium sont superposés. 

Même à partir d'une solution de zirconium et d'yttrium (homogène à l'échelle 
moléculaire), la formation d'un solide par augmentation du pH s'accompagne d'une 
ségrégation des phases hydroxyde du fait de la précipitation séquencées des deux éléments. 
Ceci est cohérent avec les données bibliographiques et illustre la différence de réactivité vis à 
vis de l'hydrolyse des cations Zr(IV) etM(III) (Y, Nd, Am). 

I V . AJUSTEMENT DE LA REACTIVITE DES CATIONS PAR 

COMPLEXATION 

La complexation est connue pour influer significativement sur la formation des 
espèces oxohydroxydes en modifiant la sphère de coordination du cation. Cette partie traite de 
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la complexation des cations métalliques et synthétise les données bibliographiques pertinentes 
concernant le zirconium et les cations trivalents. 

IV. 1. Généralités sur la complexation des cations métalliques 

a) La réaction de complexation 

Comme dans le cas de réactions acide-base, il est possible d'écrire les équilibres de 
complexation impliquant un métal et un ou plusieurs ligands, où K;M et p \ M sont appelées 
respectivement les constantes apparentes de complexation et de formation. Pour les équilibres 
10, 11 et 12, Lz~ désigne le ligand totalement déprotoné, c'est à dire sa forme basique. 

En milieu dilué et à force ionique constante, on peut considérer les coefficients 
d'activité des différentes espèces participant à l'équilibre comme constants. Dans ce cas la loi 
d'action de masse s'applique aux concentrations. 

K, ( M ) [(MZ) ("" Z ) +] 
V + M n + ^ (ML) ( n ' z ) + K \ ( M > =

 [ M » + ] Equilibre 10 

K i ( M ) [(ML.) (""'Z ) +1 
Lz" + ( M U 0 ( n - z ( , - 1 ) ) + ( M L 0 ( n - I z ) + K , (M) = ^ . 1 ; ' ] équilibre 11 

i.Lz" + M n + ( M L 0 ( n " l z ) + p. (M) = 1 E q u m b r e n 
[Lz-]'.[Mn+] 

L'effet quantitatif de la complexation d'un cation métallique par un ligand L peut être 

exprimé par une grandeur appelée coefficient de complexation défini par ctM{L, =—— avec 
[M] 

cM la concentration totale d'ion métallique sous toutes ses formes en solution (formes 
complexes et cations libres) et [M] la concentration de la fraction non complexée. Ce 
coefficient est directement relié à la concentration de ligand libre en solution. En effet, à partir 
de la relation bilan de M (cm = [M] + [ML] + [ML2] + ...) et des constantes de formation 
globale, on obtient ocM(L) = 1 + £(/?,•[£]')• 

Avec les ligands anioniques, certains complexes métalliques (généralement les 
complexes de charge nulle) peuvent avoir une faible solubilité, voire être pratiquement 
insolubles. Leur formation entraîne donc l'apparition d'un précipité, celui-ci disparaissant 
(redissolution) par dissociation du complexe et/ou par formation du complexe supérieur 
(chargé négativement) ou du complexe inférieur (chargé positivement). 
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b) Complexation par plusieurs ligands 

En présence à la fois d'un ligand L et du ligand OH", il est nécessaire de prendre en 
compte la cumulation des effets de complexation de M par L et par OH". Le coefficient de 
complexation cumulée est donc : 

<XM(L,OH) = CXM(L) + a ( M ( O H ) - 1 considérant que c M = [M] + E[ML ;] + £[M(OH)j] 

L'expression de OM(OH) fait intervenir les constantes d'hydrolyse. En première 
approximation, dans le domaine de pH où a M ( L ) » CXM(OH) (côté acide), la complexation de M 
par L est majoritaire. Au contraire, lorsque OIM(OH) » CIM(L) (milieu plus basique), la proportion 
des complexes avec OH" l'emporte alors sur celle des complexes avec L. Toutefois, les 
phénomènes sont souvent plus compliqués que la simple additivité des complexes formés 
avec L d'une part, et de ceux formés avec OH" d'autre part. Il faut considérer l'éventuelle 
formation de complexes du type M(OH)jLi par exemple. 

c) Précipitation hydroxyde et complexation 

Pour toute précipitation, deux aspects sont distingués : la solubilité au sens 
thermodynamique du terme, c'est à dire la quantité de matière solubilisée lorsque l'équilibre 
de dissolution est atteint et la cinétique de solubilisation qui est définie hors équilibre. 

Du point de vue thermodynamique, il est possible d'évaluer l'influence de la 
complexation sur la précipitation. Soit la réaction de précipitation hydroxyde suivante : 

M ( O H ) N ( S ) Î5 M n + + nOH" Equilibre 13 

Le produit de solubilité représente les concentrations maximales d'ions M n + et OH" 
pouvant demeurer sous forme solubilisée sans que le précipité M(OH) n ne se forme. Il 
s'exprime par la relation : K s = a M , e . a ( O H ) , e n et représente les conditions à l'équilibre (« a » 
étant l'activité des ions en solutions). En introduisant les concentrations « C » et le coefficient 
d'activité moyen « y± », K s s'écrit alors : K s = y± n + 1

 .CM,e-C(OH),E

N-

De manière qualitative, il apparaît clairement que la concentration du métal libre est 
liée aux équilibres de complexation (Equilibres 10,11,12) et à celui de la précipitation 
(Equilibre 13). Dans le cas d'un fort complexant à pH fixé, la quantité de métal libre est 
moindre et l'équilibre 13 est déplacé dans le sens de la dissolution du précipité : la solubilité 
de l'hydroxyde augmente. 

Pour des analyses quantitatives, le logiciel IUPAC SC-Database est utilisé. La 
répartition de chacune des espèces peut être facilement calculée à partir des constantes 
thermodynamiques de chaque équilibre et des bilans d'électroneutralité et de conservation de 
la matière. 
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d) Conclusion 

Compte tenu d'une plus grande sélectivité en général des ligands pour les éléments 
tétravalents par rapport aux cations trivalents du fait du pouvoir polarisant plus élevé des 
tétravalents, l'approche relativement classique visée dans la présente étude est de différer 
l'hydrolyse totale du zirconium par complexation jusqu'à des pH proches de ceux de 
l'hydrolyse des éléments trivalents. En d'autres termes, il s'agit (i) de stabiliser en solution le 
zirconium sous forme complexée par un ligand jusqu'à pH 6, cette forme complexée devant 
pouvoir être hydroxylée pour des pH supérieurs, et (ii) de favoriser ainsi une hydroxylation du 
zirconium et des cations trivalents vers pH 7. 

Pour le système chimique considéré, la démarche est ambitieuse car beaucoup de 
réactions non désirables sont susceptibles d'intervenir. Par exemple, une compétition trop 
forte des cations trivalents vis-à-vis de la complexation peut déstabiliser le complexe de 
zirconium et entraîner sa décomplexation prématurée, à savoir, avant la possibilité 
d'hydrolyser les cations trivalents. Ensuite, le domaine de pH d'hydroxylation des cations 
trivalents peut être à son tour déplacé vers les pH plus basiques par complexation. Enfin, le 
milieu d'étude étant un milieu assez concentré, l'apparition de phases solides autres que des 
phases hydroxyde est à envisager aussi bien à base de zirconium ou de cations trivalents. 

IV.2. Etat de l'art 

Par voie douce en milieu aqueux, la co-précipitation hydroxyde à partir d'une solution 
acide contenant les différents cations métalliques Zr(IV)/M(III) est la voie la plus rencontrée 
dans la littérature pour obtenir un solide précurseur de la céramique [YAO02,BAR05]. 
L'optimisation des conditions de précipitation repose alors sur celle de l'hydrodynamique de 
mélange du système. En revanche, il n'existe que très peu d'études qui abordent l'ajustement 
de la réactivité de ces éléments. La complexation du zirconium est certes souvent mentionnée 
et décrite mais très peu de constantes de formation sont disponibles dans la littérature. Ce 
dernier est tellement réactif vis-à-vis de l'hydrolyse qu'il forme des espèces oligomères 
spontanément : la spéciation en milieu complexant et en milieu concentré s'avère alors très 
difficile. 

Les travaux d'Ananiev sont à ce titre très précieux [ANA02]. Ils mettent en évidence 
les difficultés rencontrées en suivant la démarche d'ajuster la réactivité des cations 
métalliques et en particulier du zirconium. Ils fournissent des données de base sur cet élément 
permettant de mieux cibler les molécules complexantes. Après une revue de ses résultats, les 
ligands oxalate et acétylacétone, de par leur intérêt, font l'objet d'une étude bibliographique 
plus approfondie. 
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a) Données préliminaires 

L'étude menée par Ananiev concerne la précipitation de la zircone amorphe hydratée 
en milieu complexant à partir d'une solution acide d'oxynitrate de zirconium hydraté. Les 
complexants suivants ont été testés : l'acétate, 1'oxalate, l'EDTA, le citrate, l'ascorbate, le 
succinate et le formate. Dans le cas de ligands forts (EDTA, citrate, ascorbate), le zirconium 
forme des complexes solubles stables jusqu'à des pH élevés (pH = 10-11), qui ne sont 
hydroxylés qu'en milieu très basique. Pour les ligands plus faibles (formate, acétate), la 
compétition entre Phydroxylation et la complexation reste favorable à la formation de 
l'oxohydroxyde de zirconium. Un faible déplacement du front de précipitation vers les pH 
plus élevés est certes constaté mais n'est pas suffisant pour atteindre le domaine de pH 
d'hydroxylation des cations trivalents (précipitation vers pH 4). Enfin, en présence d'oxalate 
ou de succinate, les complexes neutres associés précipitent dès les pH acides dans la majorité 
des essais menés. Pour 1'oxalate, un cas intéressant ressort pour une stœchiométrie oxalate/Zr 
égale à 4. Son étude plus approfondie fait l'objet du paragraphe suivant. 

b) Cas du ligand oxalate 

L'acide oxalique, H 2 C 2 O 4 , est un diacide dicarboxlique, dont la forme déprotonée est 
un ligand chélatant bidentate. Les oxalates forment généralement des composés peu solubles 
avec les éléments métalliques. Ces composés avec les actinides sont utilisés dans le 
retraitement des combustibles nucléaires, notamment par Cogéma dans ses usines de la Hague 
pour la conversion du plutonium. Dans ce contexte, la chimie des oxalates d'actinides est très 
étudiée car la diversité des phases cristallographiques à base d'actinides justifie son étude 
pour l'élaboration de composés d'intérêts. En particulier, les oxalates mixtes sont intéressants 
en tant que phases homogènes précurseurs de céramiques d'actinides. A cet égard, les travaux 
de Chapelet-Arab ont mis en évidence l'originalité des phases mixtes d'oxalates 
Ln(III)/U(IV) et An(III)/U(IV) [CHA05-l,CHA05-2]. Dans ce cas, il s'agit bien de ponts 
oxalate qui assurent la liaison entre les différents cations métalliques. Cela s'éloigne donc de 
l'objectif de la présente étude, qui traite de l'établissement de la liaison métalloxane. Un pan 
moins étudié de la chimie des oxalates mérite toutefois d'être abordé et concerne la formation 
et la décomplexation en milieu basique des complexes anioniques. 

• Le zirconium en présence d'acide oxalique. 

La bibliographie n'est ni abondante, ni précise au sujet des oxalates de zirconium. 
Différents complexes du zirconium avec les oxalates sont susceptibles d'apparaître en 
solution et seraient de la forme Zr(C 2 0 4 )„ + 4 " 2 n , (ZrO) q (C 2 0 4 )„ + 2 q " 2 n et/ou (Zr(OH)2) q (C 2 0 4 )„ + 2 q " 
2 n [BIL71]. En ne retenant que les références récentes, les phases solides les plus rencontrées 
seraient issues de la forme oxalate de zirconyle ZrO(C20 4) [DES01,POT00], plutôt qu'un 
oxalate de zirconium Zr(C 2 0 4 )2 [PAS63]. Différentes données de diffraction des rayons X sur 
les précipités de zirconium sont disponibles ; la plupart des publications soulignent le fait que 
les oxalates de Zr(IV) sont parfois des composés polymérisés amorphes. Il apparaît que pour 
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nos conditions d'étude où la concentration en zirconium est voisine de 0,1 mol.L" , l'oxalate 
précipite de manière quasi quantitative avec le zirconium tant que la concentration d'oxalate 
reste inférieure ou égale à 0,2 mol.L"1 et dès les pH supérieurs à 1-2. 

En présence d'un fort excès oxalique, la formation de complexes anioniques solubles 
est observée mais leurs structures ne sont pas clairement explicitées. En se basant sur les 
données structurales obtenues sur composés cristallisés, ils pourraient être de la forme 
Zr(C 2 0 4 ) 4

4 " [CHA04] ou [(ZrOH(C 2 0 4 ) 3 ) 2 ] 6 " [MOR98]. Ces complexes solubles peuvent être 
stables sur tout le domaine de pH selon la stœchiométrie initiale du mélange. 

Plus précisément, pour un rapport oxalate/zirconium proche de 4 et dans nos 
conditions de concentration, l'hydroxylation du complexe anionique apparaît vers pH 7-8 
conduisant à la formation de la zircone amorphe hydratée, ce qui correspond au domaine de 
formation des hydroxydes de cations trivalents [ANA02]. 

NB : L'uranium et le plutonium peuvent exister en solution sous plusieurs degrés 
d'oxydation et chacune de ces formes a sa propre réactivité. Il est donc important de pouvoir 
les stabiliser à un état d'oxydation donné. Au degré IV, ils sont très sensibles à l'hydrolyse 
tout comme le zirconium. Par conséquent, pour les études en solution homogène, la formation 
de phase oxohydroxyde sous forme colloïdale est à proscrire d'autant plus que leur 
dissolution n'est pas aisée. C'est pour cela que l'acide oxalique est régulièrement employé en 
excès pour solubiliser et stabiliser ces actinides au degré IV lors de dosages par exemple, 
puisqu'ils forment le complexe anionique M(C 2 0 4 ) 4

4 " [MES00]. 

• Les cations trivalents en présence d'acide oxalique 

Les complexes cationiques d'oxalate de lanthanides, d'actinides (III) ou d'yttrium sont 
connus et leurs constantes de formation sont rapportées dans la littérature [MAR77]. Par 
ailleurs, les oxalates de lanthanide [Ln(H 2 0)3] 2 (C 2 0 4 )3 .xH 2 0 sont cristallisés et leur structure 
a été résolue pour Ln = La, Ce, Pr et Nd (x ~ 7) [OLL69,MIC88,PAL01]. Il existe aussi des 

4" 3 + 

structures d'oxalates doubles d'ions monovalents et de lanthanides pour un rapport M /Ln 
égal à 1 (M + = K, NH 4 ). L'existence et le diffractogramme de rayons X sur poudre d'un 
oxalate double d'américium (III) et de potassium KAm(C 2 0 4 ) 2 , nH 2 0 [ZUB83] et d'oxalates 
mixtes de formule MPu(C 2 0 4 ) 2 , nH 2 0 (M = Li, Na, NH 4 , K, Cs ; n = 0,5 - 3.5) [ZUB84] sont 
rapportés dans la littérature. Cependant, aucune information précise sur la structure de ces 
composés n'est donnée. 

Les complexes d'ordre supérieur sont identifies mais plus rarement mentionnés dans la 
littérature. Certaines constantes de formation de ces complexes sont disponibles comme celles 
des différents oxalates de Pu(III) (Pu(C 20 4) 2", Pu(C 2 0 4 ) 3

3 ", Pu(C 2 0 4 ) 4

5 ") [GEL57]. Par 
ailleurs, en présence d'un fort excès d'oxalate de potassium, la formation d'oxalate anionique 
pour Pr, Nd, Ho et Er a été mise en évidence pour un domaine de pH compris entre 5 et 11 
[ALE80]. Un regain d'intérêt pour ces complexes est apparu pour la chromatographic 
separative en utilisant des solutions d'oxalate concentrées comme éluant [DI091]. Par 

32 



Analyse du sujet et choix d'étude 

formation de complexes anioniques, de bonnes performances de séparation entre Am(III) et 
Cm(III) peuvent être obtenues à pH 4,8 [REB02]. 

c) Cas du ligand acétylacétone 

L'acétylacétone, notée Acac dans le présent mémoire, est une B-dicétone de formule 
brute H10C5O2. Elle présente deux formes tautomères, dont la forme énol est responsable de 
l'acidité par libération du proton de l'alcool : 

Equilibre 14 

CH 3-CO-CH=COH-CH 3 U (CH 3-CO-CH=COH-CH 3)" + H + pKa = 8,8 Equilibre 15 

La chimie de l'acétylacétone est essentiellement organique et elle est notamment 
utilisée pour ajuster la réactivité des précurseurs alcoxydes [CHA94]. L'étude bibliographique 
suivante aborde deux aspects de la chimie de l'acétylacétone en milieu aqueux. 

• Complexation avec les cations métalliques 

La complexation de l'acétylacétone avec les cations métalliques ne fait pas l'objet 
d'études intensives dans la littérature. C'est un pan de chimie qui reste dans son ensemble 
assez empirique puisqu'elle concerne essentiellement la synthèse des acétylacétonates 
neutres, qui présentent des bonnes propriétés de volatilisation et donc un intérêt pour la 
préparation de dépôts par CVD [BAR93,ZHA97,KUZ00]. 

Les constantes de formation des complexes solubles sont connues pour tous les cations 
considérés dans l'étude. Il est à noter que celles concernant le zirconium n'ont été déterminées 
que très récemment en 2004. D'après le Tableau 3, la réactivité de l'acétylacétone vis à vis de 
l'yttrium, du néodyme et de l'américium est proche, et la complexation du zirconium est 
favorisée par rapport à celles des cations trivalents étudiés. 

La préparation classique des composés solides stœchiométriques consiste à faire 
précipiter le solide par ajout d'ammoniac à partir du mélange (M n + + n Acac) [PAS63]. Ces 
solides peuvent être cristallisés, cependant aucune donnée de solubilité n'est recensée dans la 
littérature. Un point important est la sensibilité de ces composés à l'hydroxylation. Elle est 
partiellement observée dès pH égal à 6-7 pour les acétylacétonates de zirconium [ZHA89] et 
dès pH égal à 8 pour les cations trivalents [PAS63]. 
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Tableau 3 : Logarithme des constantes de complexation de Zr(IV), Pu(IV), U(IV), Am(III), Nd(III) et Y(III) par 
l'acétylacétone. 

Zr(IV) Pu(IV) U(IV) Am(III) Nd(III) Y(III) 

M(acac)3+ 11,5 ±0,9 10,5 ± 1,0 9,0 ± 0,3 M(acac)2^ 5,1 5,4 5,9 

M(acac)2

2+ 21,6 ±0 ,9 19,7 ±2,2 17,3 ±0,7 M(acac)2

+ 9,9 9,4 10,8 

M(acac)3

+ 30,6 ±0,3 28,1 ±3 ,6 23,8 ± 1,0 M(acac)s 13,2 12,6 14,1 

M(acac)4 37,3 ±0,1 34,0 ± 4,4 29,4 ± 1,3 M(acac)4~ 14,7 - -

Milieu 25°C, [CICV] 
= 1 M 

20°C, [CICV] 
= 0,1 M 

20°C, [C104-] 
= 0,1 M Milieu 25°C, [CICV] 

= 1 M 
25°C, [CICV] 

= 0,1 M 
25 °C, [CIO4"] 

= 0,1 M 

Ref: [EKB04] [RYG60] [RYG60] Ref: [ALB86] [MAR77] [MAR77] 

A partir des réactions de complexation des cations par l'acétylacétone et de 
précipitation hydroxyde des cations, les diagrammes de répartition des espèces en fonction du 
pH pour différents mélanges peuvent être calculés en utilisant le logiciel IUPAC SC-
Database. Ils sont représentés sur les Figures 7 et 8 pour les mélanges [Am]o = 0,025 mol.L"1 

+ [Acacjo = 0,075 mol.L"1 et [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 + [Acacjo = 0,4 mol.L"1 respectivement, qui 
sont représentatifs de nos conditions standards de synthèse. 

Ces diagrammes ne sont qu'indicatifs car ils ne tiennent pas compte de la solubilité 
des complexes neutres et de leur hydroxylation à pH basique, mais ils donnent un bon aperçu 
de la réactivité de chacun des cations avec le ligand. En injectant ces données 
supplémentaires, qui permettraient d'avoir une représentation plus précise du système, une 
translation des domaines de prédominance de chacune des espèces vers les pH plus acides 
ainsi qu'une contraction de la fenêtre d'apparition des espèces solubles sont attendues. 

Figure 7 : Diagramme de répartition des espèces (%) pour le mélange [Am] 0 = 0,025 mol.L"1 / [Acac] 0 = 0,075 
mol.L"1 obtenu à partir des données disponibles de la littérature (logiciel IUPAC SC-Database). 
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Figure 8 : Diagramme de répartition des espèces (%) pour le mélange [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1/ [Acac] 0 = 0,4 mol.L 
obtenu à partir des données disponibles de la littérature (logiciel IUPAC SC-Database). 

D'après les Figures 7 et 8, la complexation en solution aqueuse du zirconium par 
l'acétylacétone a lieu dès les pH acides (pH = 0-1) tandis que celle des cations trivalents 
n'entre en jeu qu'à partir de pH 4. La compétition recherchée entre l'hydrolyse et la 
complexation pour le zirconium est donc favorable. En particulier, en présence 
d'acétylacétone, la précipitation de la phase (oxo)hydroxyde est observée à des pH plus élevés 
qu'en milieu non complexant. 

• Stabilisation de suspensions colloïdales 

L'acétylacétone, comme la plupart des ligands organiques, peut s'adsorber aux 
interfaces solide-liquide dès qu'elle présente une affinité avec la surface [NAP83]. Du fait de 
sa petite taille, elle est tout particulièrement désignée pour stabiliser des dispersions de 
poudres nanométriques. Les travaux de Peyre ont porté sur la stabilisation en régime 
concentré jusqu'à 250 g/L de dispersions de nanoparticules de zircone [PEY96,97,99]. Les 
titrages de surface montrent que la présence d'acétylacétone dans les dispersions repousse la 
floculation de pH 4 pour les particules nues à pH 8 pour les particules protégées. 

Dans le cas d'une monocouche d'acétylacétone, la protection est très efficace. Elle agit 
par blocage des sites réactifs chimiquement. Une étude théorique a permis de mettre en 
évidence l'apparition d'une attraction supplémentaire entre les faces extérieures hydrophobes 
de la molécule. Cette attraction confère au potentiel d'interaction de paire une forme 
particulière, responsable de la formation d'agrégats réversibles. Le taux de couverture et le pH 
sont des facteurs importants pour une stabilisation efficace car ils déterminent le nombre de 
sites chimiquement réactifs restant accessibles. La présence de la molécule est alors une 
barrière stérique diminuant le nombre de chocs efficaces mais ne les empêchant pas. 
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Deux points importants ressortent de l'étude bibliographique. D'une part, la 
coordination du zirconium avec l'acétylacétone est favorable à la compétition recherchée 
entre hydrolyse et complexation, et d'autre part, ce ligand présente des propriétés 
d'adsorption intéressantes. 

V . CHOIX D'ÉTUDE 

A la lumière de l'étude bibliographique sur la complexation du zirconium et des 
cations trivalents (Am, Nd, Y) par Poxalate et l'acétylacétone, une étude expérimentale de 
précipitation a été menée à partir du mélange Zr(IV)/M(III) en présence de ces complexants. 
Cette étape est obligatoire pour mettre en évidence d'éventuels mécanismes d'interactions 
prvilégiées entre les différents éléments métalliques. En effet, les données bibliographiques 
rendent compte de la réactivité de chacun des cations métalliques mais ne permettent pas 
d'évaluer facilement la réactivité globale du système polymétallique. A partir de ces résultats 
préliminaires, un système d'étude complet est finalement proposé. 

V.l. Etudes expérimentales 

Ces études expérimentales préliminaires sont basées sur le mode opératoire suivi pour 
l'étude de la précipitation des (oxo)hydroxydes en milieu non complexant (Partie III.3). Aux 
solutions initiales contenant les cations ([Zr]o = 0,1 mol.L"1 et/ou [Nd]o = 0,025 mol.L"1 et/ou 
[Y]o = 0,025 mol.L"1), différentes quantités de complexant sont ajoutées. Le pH est de l'ordre 
de 1-2. Le mélange est alors divisé en plusieurs aliquotes et le pH du milieu est fixé par ajout 
d'ammoniac pour couvrir la gamme de pH de 0 à 10. Après deux jours de maturation, la 
séparation liquide/solide est réalisée par centrifugation (4800 tr/min), puis la phase liquide est 
analysée par ICP-AES. 

a) Cas du ligand oxalate 

Le but de cette étude est d'acquérir des premières données concernant la complexation 
du mélange Zr(IV)/Nd(III)/Y(III) par les oxalates. Plus particulièrement, la formation de 
complexes anioniques du zirconium solubles, dont l'hydroxylation peut être prépondérante à 
partir de pH 6, est recherchée. Les principaux résultats sont regroupés sur la Figure 9. 

Deux comportements distincts sont observés, celui du zirconium différant très 
sensiblement de celui des cations trivalents yttrium et néodyme de réactivité assez similaire. 
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Figure 9 : Etude de la répartition des cations entre la phase solide et la phase liquide à différents rapports 
Oxalate/Zr. 

Mélange initial [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1, [Y] 0 = [Nd] 0 = 0,025 mol.L"1. 

Pour les stœchiométries Ox/Zr égales à 0,5 et 1 (Figures 9a et 9b), deux fronts de 
précipitation distincts sont observés. Ils correspondent à la formation d'une phase solide à 
base de zirconium, probablement constituée d'un mélange d'oxalate de zirconyle et 
d'oxohydroxyde de zirconium, et d'une autre à base de cations trivalents qui est 
vraisemblablement un mélange d'oxalate et d'hydroxyde de néodyme et d'yttrium. En 
augmentant la stœchiométrie Ox/Zr de 0,5 à 1, la phase solide à base de zirconium apparaît 
dès pH 0 et doit être majoritairement un oxalate. A noter que la précipitation partielle de 
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phases à base de cations trivalents a aussi lieu à ces pH plus acides. Les oxalates de cations 
trivalents sont en effet très peu solubles et les phénomènes de précipitation entrent en 
compétition avec la formation de complexes supérieurs du zirconium par les oxalates. Il reste 
que la ségrégation des cations zirconium et trivalents au sein de la phase solide est manifeste 
pour ces deux cas. 

Pour une stœchiométrie Ox/Zr égale à 2 (Figure 9c), la formation des phases solides à 
base de zirconium et de cations trivalents est quasi quantitative sur tout le domaine de pH 
étudié. Pour de faibles valeurs de pH, les données de solubilité indiquent la précipitation des 
composés oxalates. Après séparation par centrifugation, deux solides de couleur différente 
sont obtenus (Photo 1). Cette simple observation atteste l'existence de deux précipités de 
composition et de granulométrie différentes. Leur analyse quantitative après dissolution en 
milieu nitrique concentré (10 M) permet de mieux les caractériser : le solide blanc est riche en 
zirconium et le violet est riche en cation trivalent (Tableau 4). Il est possible que la nature de 
ces solides change à des pH plus élevés si ces derniers sont hydroxylés. 

Photo 1 : Séparation des oxalates par 
centrifugation. 

Tableau 4 : Composition molaire des précipités oxalate. 
Composition initiale Zro^NdcnYr^n. 

%Zr %Y %Nd 

Précipité blanc (dessus) 81 10 9 

Précipité violet 
(dessous) 58 14 28 

Pour des stoechiométries Ox/Zr supérieures ou égales à 4 (Figures 9d, 9e et 9f), la 
ségrégation entre le zirconium et les cations trivalents ne peut être plus franche puisque le 
cation tétravalent est majoritairement soluble pour des valeurs de pH inférieures à 8 
(formation des complexes anioniques), tandis que les cations trivalents sont précipités 
(oxalates peu solubles). L'hydroxylation totale du complexe anionique est toutefois observée 
à partir de pH 8 (Figures 9d et 9e). 

Cette étude montre que, dans nos conditions opératoires pour des concentrations 
initiales de cations avant ajout de base égales à [Zrjo = 0,1 mol.L1 et [YJo = [Ndjo = 0,025 
mol.L'1 et pour des rapports Oxalate/Zr compris entre 0,5 et 8, l'ajustement des réactivités 
recherché n 'est jamais atteint. La ségrégation entre les cations trivalents et le zirconium est 
avérée du fait de domaines de précipitation non compatibles : soit chacune des phases se 
forme dans des domaines de pH distincts pour des rapports Oxalate/Zr inférieurs à 4, soit, 
pour des rapports supérieurs, la formation d'oxalates de cations trivalents peu solubles est 
prépondérante vis-à-vis de la formation du complexe anionique soluble à base de zirconium. 
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b) Cas du ligand acétylacétone 

• Précipitation des cations en présence d'acétylacétone 

La précipitation des cations zirconium, yttrium et néodyme, seuls ou en mélange, en 
présence d'acétylacétone a été étudiée selon le même mode opératoire. Les principaux 
résultats sont regroupés dans le Tableau 5. Les données des analyses élémentaires ne sont pas 
reportées pour les cas de floculation lente d'un solide car le système évolue fortement avec le 
temps. De plus, la formation d'un sol est un état transitoire préalable à la floculation de la 
phase solide et cette dispersion colloïdale est de surcroît mal séparée par centrifugation. 

Tableau 5 : Précipitation en présence d'acétylacétone, composition des phases solides. 
Cris. = phase cristallisée, Am. = phase amorphe. 

Exp. Com 

Zr 

position 
mit 

Y 

de la so 
iale 

Nd 

ution 

Acac 

pH Aspects Cc 
pha 

Zr 

mpo 
se so 

Y 

sition 
ide( 

Nd 

de la 
/omol) 

Acac 

Caractérisati 

IR 

jn des solides 

DRX 

1 0.1 0 0 0.1 pH 2-6 Floculation lente - 0 0 - Zr(acac)4 Cris. + Am. 

2 0.1 0 0 0.4 pH = 4 Precipitation 79 0 0 75 Zr(acac)4 Cris. 

3 0 0.025 0 0.025 pH= 10 Precipitation 0 97 0 86 Y(acac)3 Cris. + Am. 

4 0 0.025 0 0.075 pH = 8 Precipitation 0 81 0 73 Y(acac)3 Cris. 

5 0 0 0.025 0.025 pH= 10 Precipitation 0 0 93 48 Nd(acac)3 Cris. + Am. 

6 0 0 0.025 0.075 pH = 7 Precipitation 0 0 81 82 Nd(acac)3 Cris. 

7 0.1 0.025 0.025 0.1 pH2-5 Floculation lente - - - - Zr(acac)4 Cris. + Am. 

8 0.1 0.025 0.025 0.1 pH 6-7 Sol stable - - - - Acac/M Am. 

9 0.1 0.025 0.025 0.4 pH = 4 Precipitation 70 0 0 70 Zr(acac)4 Cris. 

10 0.1 0.025 0.025 0.4 pH = 8 Precipitation 99 42 62 71 Zr(acac)4 Cris. + Am. 

i) Pour les systèmes monométalliques, il y a un bon accord entre les résultats 
expérimentaux et les données de la littérature. 

Pour un rapport stœchiométrique Acac/M égal à 4 pour le zirconium, et à 3 pour 
l'yttrium et le néodyme, le complexe neutre précipite (Exp. 2-4-6). Ces solides sont 
cristallisés, leur signature infra-rouge est caractéristique [ALL76] et les rendements de 
précipitation sont du même ordre que ceux rencontrés dans la littérature [PAS63,ZHA97]. 

En sous-stœchiométrie d'acétylacétone Acac/M, la phase solide est vraisemblablement 
un mélange du complexe stœchiométrique et d'un (oxo)hydroxyde amorphe (Exp. 1-3-5). 
L'expérience 1 indique que les premiers stades de la formation du solide correspondent à la 
formation d'un sol. Son analyse par diffusion dynamique de la lumière met en évidence la 
présence d'espèces diffusantes très petites ( 0 ~ 3 irai) directement dès l'ajout de base. La 
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phase solide flocule ensuite après 2 jours environ. En se basant sur les travaux de Peyre 
[PEY96], une première interprétation peut être avancée : la stabilisation temporaire du sol est 
liée à la complexation du ligand à l'interface qui pacifie les sites de surface. Ceci 
s'accompagne de la formation d'une barrière stérique hydrophobe qui s'oppose à l'attraction 
de Van der Waals. Cet effet n'est pas relevé dans le cas du néodyme et de l'yttrium (Exp. 3 et 
5) pour lesquels la phase solide précipite directement. 

ii) A partir du mélange ([Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 et [Y]o = [Nd]o = 0,025 mol.L"1) avec la 
stœchiométrie Acac/Zr égale à 1 (exp. 7 et 8), la formation d'un sol est toujours observée. 
Pour des pH inférieurs à 5, ce sol n'est pas stable et flocule, tandis que pour un pH compris 
entre 6 et 7, le sol est stable. En augmentant le rapport Acac/Zr, la formation du 
tétraacétylacétonate de zirconium est favorisée (Exp. 9 et 10). 

La Figure 10 reprend de manière simplifiée les observations faites lors de 
l'augmentation du pH pour le mélange [Zr]o = [Acac]o = 0,1 mol.L"1 et [Y]o = [Nd]o = 0,025 
mol.L"1. 

Système biphasique, floculation lente 

Solide :Zr / Liquide: M(III) 

Solution 

Système homogène, limpide 
(4-6 jours) 

Système homogène, 
gélification après 3 semaines 

Précipitation quantitative 
Zr(IV), M(III) 

1 7 8 10 pH 

Figure 10 : Description schématique du mélange Zr/Y/Nd en fonction du pH. 
[Zr] 0 = 0,1 mol .L 1 , [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1, [Acac] 0 = 0,1 mol.L"1. 

A partir du mélange [Zrjo = [acacjo = 0,1 mol.L' et [YJo = [Ndjo = 0,025 mol.L', un 
sol stable est directement formé pour un pH compris entre 6 et 7. Ce comportement est très 
singulier car il se distingue de celui observé avec la même stœchiométrie en acétylacétone 
mais sans cation trivalent, pour lequel la phase solide à base de zirconium est 
quantitativement sous forme d'un solide sédimenté à ces pH. 
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• Obtention spontanée d 'un sol stable 

Dans une première étape, le sol a été caractérisé par diffusion dynamique de la lumière 
et quelques études paramétriques simples ont été menées afin de mieux préciser ses 
conditions d'obtention. 

i) Analyse par diffusion dynamique de la lumière. 

Cette méthode de caractérisation indique que le système est un sol constitué d'une 
population monodisperse de particules très petites (Figure 11). Pour un sol fraîchement 
préparé, le diamètre moyen est d'environ 5 nm. Certes, cette valeur est proche de la limite 
basse de détection de particules par cette méthode mais les résultats obtenus sur tous les sols 
frais sont toujours très homogènes. Par ailleurs, les analyses élémentaires du filtrat du sol 
tendent à corroborer cet état de division de la phase solide : 100 % des cations sont dosés dans 
le filtrat après filtration à 100 nm, et 90 % après filtration à 20 nm. Le matériel particulaire est 
donc très divisé. 

Après quelques jours, le sol devient légèrement trouble, puis s'opacifie. La viscosité 
augmente, le système gélifie après environ 1 mois et aucune précipitation n'est observée. 
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Figure 11 : Analyse par diffusion dynamique de la lumière d'un sol fraîchement préparé. 
[Zr] 0 = 0,1 mol.L - 1 , [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol .L 1 , [Acac]„ = 0,1 mol.L"1. 

ii) Variation des paramètres opératoires. 

Le sol stable peut être préparé en utilisant différents produits de départ. Le sel de 
zirconium peut être l'oxynitrate ou l'oxychlorure hexahydraté, et la base peut être NaOH ou 
NH 3 . 

Par ailleurs, il peut aussi être obtenu que les cations trivalents soient ryttrium(III) 
et/ou le néodyme(III) et/ou le cérium (III). Ce résultat paraît logique d'après les données de la 
littérature, car elles indiquent que ces trois cations trivalents ont une réactivité chimique 
similaire. 

Finalement, le sol se forme de manière réversible à partir du mélange ([Zr] 0 = [Acacjo 
= 0,1 mol.L"1 + [Y]o = [Nd]o = 0,025 mol.L"1) tamponné à pH 6-7 quel que soit le sens de la 

41 



Analyse du sujet et choix d'étude 

neutralisation acido-basique, c'est-à-dire en partant aussi bien des pH acides que des pH 
basiques. En effet, à partir du mélange précipité à pH 9 (système hétérogène solide-liquide), 
un sol stable se forme à nouveau par acidification jusqu'à pH 6-7. Il est composé d'une 
population monodisperse de particules dont le diamètre moyen est compris entre 8 et 10 nm. 

Les conditions d'obtention du sol sont donc variées et laissent envisager que la marge 
de manœuvre sur les paramètres opératoires est grande. 

iii) Points mis en avant pour l'étude ultérieure de ce sol. 

Premièrement, l'obtention d'une dispersion stable et monodisperse de nanoparticules 
inhérente à la présence de cations trivalents et d'acétylacétone laisse supposer une interaction 
originale et concertée entre le solide divisé supposé à base de zirconium, les cations trivalents 
et le ligand. 

Deuxièmement, la préparation du sol est très simple et se fait en une seule étape. Sa 
formation et sa stabilisation sont obtenues in situ et spontanément à partir de la solution par 
simple action du pH à température ambiante. Le système est flexible et donne accès à une 
grande modularité de la composition. Généralement, la préparation d'un sol composé de 
particules nanométriques nécessite plusieurs étapes : une première étape de synthèse de 
nanoparticules, qui induit des traitements thermiques de la solution pendant plusieurs jours, et 
une seconde étape de peptisation de la poudre nanométrique. Il faut toutefois noter que dans 
notre cas, le contrôle de la morphologie et de la structure des particules n'est pas maîtrisé à ce 
stade de l'étude. 

Troisièmement, la synthèse du sol est relativement adaptée à l'environnement 
nucléaire car les produits initiaux sont à base de « C,H,0,N » (limitation du traitement des 
effluents) et les manipulations sont simples et réduites. Son extension à l'américium apparaît 
donc aisément réalisable. 

L'obtention spontanée et in situ d'une dispersion stable et monodisperse de 
nanoparticules supposées à base de zirconium en présence de cations trivalents et 
d'acétylacétone est inattendue et conduit à l'organisation du système à l'échelle 
nanométrique. 

V.2. Conclusion 

La synthèse de composés mixtes par voie humide est un thème de recherche très riche 
et reste un vrai challenge. Comme l'a montré ce chapitre, les variantes de synthèse sont 
multiples et toutes sont loin d'être totalement explorées. L'étude de la condensation 
inorganique en milieu aqueux des différents cations métalliques a été choisie au vu de la 
revue bibliographique des procédés sol-gel et de la prise en compte de la chimie connue des 
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actinides. Les données de la littérature et des études expérimentales préliminaires ont montré 
l'écart de réactivité vis à vis de l'hydroxylation et de la condensation entre le zirconium(IV) et 
les cations américium(III), néodyme(III) et yttrium(III). 

La démarche choisie est d'ajuster la réactivité des cations par complexation avec les 
ligands organiques et l'acétylacétone est le ligand retenu. D'après des études expérimentales 
préliminaires, un mécanisme très intéressant a été effectivement mis en évidence à partir du 
mélange [Zr] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol.L"1 et [Y] 0 = [Nd] 0 = 0,025 mol.L"1 neutralisé à pH 6-7. Il 
conduit à la formation spontanée d'un sol stable et monodisperse. 

L'étude du sol constitue le thème central de ces travaux. Le chapitre 2 traite de ses 
mécanismes de formation, et le chapitre 3 aborde les transitions qui conduisent du sol au 
solide (approche matériau) avec la possibilité d'une mise en forme préalable. Pour chacune de 
ces parties, la transposition des études en actif est une étape primordiale. 
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Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

CHAPITRE 2 : NANOPARTICULES 

POLYMETALLIQUES, SYNTHESE ET 

STABILISATION 

En vue de la préparation de la phase mixte (Am,Zr,Y)C>2-x par voie douce, le contrôle 
chimique de l'homogénéité de la répartition des différents éléments dans la phase solide dès 
les premiers stades de sa formation en solution pourrait constituer un acquis significatif, 
puisque l'étude précédente a mis en évidence une forte différence de réactivité du zirconium 
et des cations trivalents vis-à-vis des réactions d'hydrolyse et de polycondensation. Par 
conséquent, l'obtention inattendue d'une dispersion stable et monodisperse de particules de 
quelques nanometres par neutralisation à pH 6-7 d'un mélange typiquement de composition 
[Zr]o = [Acacjo = 0,1 mol.L"1 et [Y]o = [Nd]o = 0,025 mol.L"1 présente un intérêt potentiel 
certain et mérite d'être éclairci. L'analyse des réactions en solution doit permettre d'identifier 
les mécanismes mis en jeu qui conduisent à l'organisation du système à l'échelle 
nanométrique. 

La partie I de ce chapitre traite les mécanismes de formation du sol d'après des études 
en inactif et la partie II aborde la caractérisation des solides issus de l'évolution du sol à 
température ambiante. La transposition à l'américium (en place du néodyme, simulant inactif) 
des conditions de mise au point est décrite dans la partie III. 

I. ETUDE DÉTAILLÉE DES MÉCANISMES DE FORMATION DU SOL 

La description des mécanismes conduisant à la formation du sol n'est pas une question 
de chimie simple. Pour rendre compte de la totalité des phénomènes mis en jeu, il ne suffit 
pas de répertorier les espèces susceptibles de se former et de définir leur domaine de 
prédominance en fonction du pH à partir des constantes thermodynamiques. A cet égard, de 
nombreuses données sont de plus manquantes comme la solubilité des acétylacétonates 
neutres et leur constante d'hydroxylation aux pH basiques. Il faut aussi considérer les 
phénomènes de sorption des ligands et des ions dès l'apparition de la phase solide dans le 
milieu. Ces phénomènes sont difficiles à évaluer quantitativement car les données traitant ces 
systèmes et les modèles développés sont pour la plupart spécifiques de dispersions de phases 
solides déjà bien caractérisées (phase cristallisée, morphologie contrôlée, site réactif bien 
défini . . . ) . 
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Le sol est un système hétérogène où les particules solides sont stabilisées au sein du 
liquide et son évolution est principalement régie par la réactivité des interfaces. Dans ce cas, 
son contrôle est bien plus cinétique que thermodynamique. 

Dans cette partie, les résultats acquis sur la base d'études expérimentales en inactif 
permettent d'avancer une part d'interprétation sans les contraintes d'expériences en enceinte 
confinée, afin de mieux définir les mécanismes conduisant à la formation du sol. 

1.1. Suivi des réactions d'hydroxylation, de complexation et de 

précipitation par pH-métrie 

Le sol est obtenu en contrôlant le pH du mélange contenant le zirconium, les cations 
trivalents et l'acétylacétone. Sa formation met donc en jeu un enchaînement de plusieurs 
réactions chimiques dépendantes du pH, qui sont les réactions d'hydrolyse des cations, leur 
complexation par l'acétylacétone et l'hydroxylation de ces complexes. L'étude de ces 
réactions chimiques est abordée par le suivi pH-métrique de solutions aqueuses contenant le 
zirconium et/ou l'yttrium et/ou le néodyme et/ou l'acétylacétone lors de l'ajout d'une base 
forte. 

Pour faciliter l'interprétation à partir de données comparables, ce qui implique 
notamment de tenir compte de la solubilité des espèces et de leur cinétique de précipitation, 
les concentrations initiales des cations dans les solutions titrées sont celles pour lesquelles un 
sol est obtenu, à savoir [Zr]o égale à 0,1 mol.L"1 et [Nd]o et [Y]o égales à 0,025 mol.L"1. Les 
conditions nominales de titrage sont les suivantes : la solution titrante est une solution de 
soude 1M, le volume de la prise d'échantillon est de 10 mL et la séquence des ajouts est lente 
et monotone (20uL toutes les 3 minutes). Chacun des « dosages » est réalisé 3 fois. Le 
réacteur est recouvert par un parafilm pour limiter toute evaporation et la concentration de 
chacun des cations métalliques est vérifiée préalablement par ICP-AES lors de la préparation 
des solutions initiales. 

NB : Sur le plan théorique, il est toujours possible d'établir la résolution générale du 
système en utilisant les diverses équations fournies par la conservation des éléments, 
l'électroneutralité et l'application des lois de l'équilibre chimique à partir des données 
thermodynamiques. Néanmoins, pour les cas relativement simples, l'approche judicieuse est 
de réduire le système à une ou plusieurs réactions prépondérantes. L'intérêt est de mettre en 
évidence les phénomènes principaux d'échange de protons entre les diverses espèces acides 
ou basiques en solution. Pour ces approches théoriques, une des simplifications est aussi de ne 
pas tenir compte immédiatement de la précipitation. Son effet est uniquement discuté par 
comparaison entre ces courbes « modèles » et les courbes expérimentales. 
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a) Cas du zirconium(IV) 

• Etude théorique 

En milieu non complexant, le zirconium est un cation qui présente plusieurs acidités 
fortes. Par exemple, les pKa des premières acidités qui conduisent à la formation du tétramère 
sont proches de 0 [BAE76]. Par la suite, le zirconium forme facilement des espèces 
polynucléaires et il est raisonnable de penser que ces espèces présentent des acidités 
moyennes relativement fortes (pKa proche de 2-3). Lors de la dissolution de l'oxynitrate de 
zirconium (« 0 = Z r 2 +

n y d »), il est nécessaire d'ajouter deux équivalents de base pour 
l'hydrolyser totalement. Le dosage global est proche de celui d'un titrage acide fort/ base forte 
et le pH à l'équivalence est de 7. 

En présence d'acétylacétone (pKa = 8,8), le calcul des constantes d'acidité apparente 
indique clairement le renforcement de l'acidité du ligand par complexation (Tableau 6). Ces 
acidités apparentes sont plus fortes (pKa < 0 sauf pour le dernier cas) que celles liées au 
zirconium seul. Lors du dosage d'un mélange Zr/acétylacétone, ces différentes acidités fortes 
sont toutefois dosées simultanément (ApKa trop faible). On prévoit un saut de pH 
caractérisant leur titrage complet pour l'ajout de seulement deux équivalents de base, car 
Zr(IV) est initialement sous la forme (« 0 = Z r n y d ») et la complexation d'un site accepteur du 
zirconium par une molécule d'acétylacétone produit une acidité forte. Ce dosage est celui 
d'un titrage acide fort/base forte. 

Tableau 6 : Calcul des constantes d'acidité apparentes pour le mélange Zr/acétylacétone. 

Réactions - Log K a a p p 

« Z r 4 + » + AcacH + H 2 0 U Zr(Acac) 3 + + H 3 0 + 
-Log (Ki.Ka) = -log(10 1 1 , 5.10 (- 8- 8 ))= -2 

Acidité forte 

Zr(Acac) 3 + + AcacH + H 2 0 U Zr(Acac) 2

2 + + H 3 0 + -Log (P2.Ka/K0 = - log(10 2 I ' 6 .10 ( - 8 ' 8 ) .10 ( - l u ) )= -1,3 
Acidité forte 

Zr(Acac) 2

2 + + AcacH + H 2 0 ^ Zr(Acac) 3

+ + H 3 0 + 
-Log (p 3.Ka/ p 2) = -log(10 J U ' b.10 (- 8- 8 ,.10 (- 2 1 ' f , ,)= -0,2 

Acidité forte 

Zr(Acac) 3

+ + AcacH + H 2 0 —> Zr(Acac) 4 + H 3 0 + 
-Log (p 4.Ka/ p 3) = -log(10 J U .10 ( - ! i ' 8 , .10 ( " j u ' ( , , )= 2,1 

Acidité assez forte 

Par la suite, l'hydroxylation partielle du tétraacétylacétone de zirconium est observée à 
partir d'un pH plus élevé, ce qui indique que cette espèce peut être assimilée à un acide faible. 
Par exemple, le dosage d'un mélange Zr/acac:l/4 correspond en première approximation à 
celui du titrage d'un mélange de deux acidités fortes et de quatre acidités faibles dosées 
chacune séparément. 
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• Etude expérimentale 

Les courbes de dosage expérimentales et simulées relatives à l'étude du zirconium 
sont regroupées sur la Figure 12. L'abscisse est normée en équivalents de base ajoutés 
rapportés à la quantité initiale de zirconium. 

Figure 12 : Courbes de titrage du zirconium, [Zr] 0 = 0,1 mol.L"1 / Base NaOH 1 mol.L"1. 
La courbe simulée du titrage du zirconium correspond à celui d'un acide fort de pKa égal à 2 et celle du mélange 
Zr/acac: 1/4 au dosage théorique d'un acide fort de pKa égal à 2 et d'un acide faible de pKa égal à 9. 

Préalablement, l'acétylacétone seule a été titrée (courbe grise). L'acidité dosée 
correspond à celle du proton de la forme énol. La relation pH = pKa à la demi-équivalence est 
vérifiée, puisque le ligand est un acide faible (pKa = 8,8). 

Pour le dosage du zirconium seul (courbe bleue), un saut de pH est observé pour 
l'ajout de deux équivalents de base, ce qui corrobore l'analyse théorique simplifiée. Le pH à 
l'équivalence est légèrement supérieur à 7 et traduit que les acidités finales dosées sont moins 
fortes. Par ailleurs, la zircone amorphe hydratée précipite dès pH 3-4 et le milieu devient 
hétérogène. La précipitation a pour effet de diminuer la concentration des espèces acides à 
base de zirconium en solution, ce qui conduit à une augmentation du pH. L'inflexion au 
niveau de la base de la courbe est alors étirée vers pH 3-4. Il est à noter que la formation de 
phase solide pourrait aussi s'accompagner de l'occlusion temporaire de certains groupements 
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acides. Le résultat principal est que la précipitation n'a toutefois aucune influence sur la 
position de l'équivalence dans ces conditions de dosage. 

En proportions stœchiométriques du complexe neutre Zr/Acac:l/4 (courbe verte), le 
premier saut de pH correspond à la formation du tétraacétylacétonate de zirconium. La 
réaction de dosage est celle d'un dosage acide fort/base forte, correspondant bien à l'équilibre 
théorique suivant : 

1 [Z r 4 (OH) 8 (OH 2 ) i6 ] 8 + + 8 OH" + 16 AcacH -> 4 Zr(Acac) 4 + 32 H 2 0 réaction globale de 
complexation 

Le début de la précipitation du complexe est observé pour l'ajout de 1,5 équivalents de 
soude. La précipitation n'a pas d'influence sur la position de l'équivalence. 

La seconde équivalence correspond à celle de l'hydroxylation du complexe (dosage 
acide faible/base forte). Cette réaction a lieu en milieu hétérogène ce qui implique des 
phénomènes de dissolution dont les cinétiques peuvent être lentes. Dans nos conditions de 
dosage, l'hydroxylation s'effectue en plusieurs étapes. Une première hydroxylation rapide est 
définie par la zone tampon vers pH = 8-9 pour l'ajout de 2 à 5 équivalents, ce qui correspond 
à un taux d'hydroxylation du complexe d'environ 75 %. La seconde décomplexation est plus 
lente pour l'ajout de 5 à 6 équivalents. Il faut aussi tenir compte de la saturation des électrodes 
à ces pH, qui limite la bonne définition des inflexions. A pH très basique et pour des temps 
suffisamment longs, tout le zirconium est hydroxylé. 

En présence d'un équivalent d'acétylacétone par rapport au zirconium (courbe rouge), 
la complexation du zirconium par l'acétylacétone a lieu dès les pH acides et cette réaction 
revient à la création d'une acidité forte. La base de l'inflexion de la courbe rouge est située à 
des pH inférieurs par rapport à celle de la courbe bleue ce qui traduit le renforcement de 
l'acidité dosée et une apparition retardée par la complexation de la phase solide hydroxyde. 
En tenant compte des stœchiométries des différentes réactions, le bilan théorique du dosage 
de l'acidité forte doit être mis en évidence par une inflexion pour l'ajout de 2 équivalents de 
soude. 

% [1 [Zr 4 (OH) 8 (OH 2 ) i6 ] 8 + + 8 OH" + 16 AcacH -> 4 Zr(Acac) 4 + 32 H 2 0 ] 

% [1 [Zr 4(OH)g(OH 2)iô] 8 + + 8 OH" 4 Z r 0 2 , n H 2 0 ] 

Expérimentalement, une première équivalence est observée pour l'ajout de 1,85 
équivalents de base. Ce dosage partiel n'est pas expliqué si l'on considère uniquement les 
réactions d'hydrolyse et de complexation et l'hypothèse d'une acidité non dosée provenant de 
sites acides du zirconium non neutralisés paraît le plus logique. 

Il est ambitieux de vouloir interpréter entièrement la courbe de dosage, mais cette 
observation met en évidence un processus inattendu qui n'est pas observé pour les deux cas 
précédents et dont l'origine doit être discutée. Le point essentiel est sans doute ici de retracer 
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les différentes observations expérimentales sur la formation des phases solides qui se forment 
à partir de pH 4. En effet, la formation d'un sol à ce pH est spontanée et, sans ajout 
supplémentaire de base, la floculation massive de la phase solide intervient en fait après 2 
jours. D'après des études par diffusion de la lumière, ce sol est une dispersion de 
nanoparticules d'environ 3 nm. Ces objets sont très petits et correspondent aux premières 
particules solides. Leur stabilisation est très vraisemblablement liée à la complexation de 
surface par l'acétylacétone et cette stabilisation est de longue durée devant la vitesse des 
ajouts de base (le système n'est pas rigoureusement à l'équilibre). Ce résultat est très 
important car il peut expliquer la position de l'inflexion. En effet, ces embryons solides 
présentent une fraction très importante d'atomes surfaciques (environ 70% pour une taille de 
1 nm), et à ce pH, leur surface est hydratée, chargée (acidité de surface encore non dosée) et 
présente aussi des atomes de zirconium complexés par l'acétylacétone. La barrière 
hydrophobe formée par la complexation de sites de surface par l'acétylacétone pourrait alors 
rendre non accessible l'acidité de sites voisins à l'échelle du temps du dosage et ce, même 
après l'ajout de 2 équivalents de base. 

Aux pH plus basiques, les complexes acétylacétonates sont hydroxylés. Dans nos 
conditions de dosage, l'hydroxylation du complexe est totale puisque l'inflexion finale est 
située pour l'ajout de 3 équivalents environ, mais elle procède probablement en plusieurs 
étapes comme le laisse supposer l'évolution irrégulière du pH. 

Cette étude par pH-métrie du système zirconium et/ou acétylacétone a permis de 
mettre en évidence les domaines d'hydrolyse, de complexation, de précipitation et 
d'hydroxylation des espèces en fonction du pH. Dans nos conditions de dosage, la 
précipitation massive de solide (courbes verte et bleue) n'influence pas la position de 
l'équivalence mais modifie le profil des courbes de dosage. Par contre pour le système Zr = 
Acac (courbe rouge), où la formation transitoire d'un sol « stable » composé de particules 
nanométriques est observée lors du dosage, une équivalence « précoce » est observée. 
L'acidité alors non dosée pourrait provenir de sites acides du zirconium non neutralisés. En 
milieu basique, l'hydroxylation des acétylacétonates de zirconium est observée et doit être 
totale pour des temps suffisamment longs. 

b) Cas des cations néodyme(III) etyttrium(III) 

• Etude théorique 

NB : Pour cette étude, seul le cas du néodyme est traité puisque les constantes 
d'hydrolyse et de complexation par l'acétylacétone de l'yttrium sont similaires à celles du 
lanthanide. 

En milieu non complexant, le néodyme est un cation qui présente une acidité faible. 
L'hydrolyse totale du néodyme correspond à celui d'un triacide, dont les pKas sont très 
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proches (Figure 13). Le titrage de ces trois acidités ne se fait pas séparément et correspond à 
un seul saut global de pH. 

H,O + 

Nd 3 + 

Nd(OH) 2 + 

Nd(OH), 

H , 0 

H , 0 0 

Nd(OH)Z + 8 

Nd(OH) 2

+ 8,9 

ffld(OH), 9,6 

OH- 14 

pKa 

Figure 13 : Classification des couples acido-basiques pour le néodyme [BAE76]. 

En présence d'acétylacétone (pKa = 8,8), le calcul des constantes d'acidité apparente 
indique clairement le renforcement de l'acidité du ligand par complexation (Tableau 7). Le 
dosage du mélange Nd/acétylacétone peut être simplifié à celui de deux acides faibles, un de 
pKa proche de 5 (complexe Nd/acac) et un autre de pKa proche de 9 (Nd seul ou acac seul). 
Ces deux acidités sont dosées séparément (ApKa assez élevé). 

Tableau 7 : Calcul des constantes apparentes d'acidité pour le mélange Nd/acétylacétone. 

Réactions - Log K a a p p 

N d 3 + + AcacH + H 2 0 ±5 Nd(Acac) 2 + + H 3 0 + -Log (Ki.Ka) = -log(10 3- 4.10 t" s ' ! i ,)= 3,4 
Acidité faible 

Nd(Acac) 2 + + AcacH + H 2 0 S Nd(Acac) 2

+ + H 3 0 + -Log (P2.Ka/K,) = -log(10 y ' 4.10 l" 8 ' 8 ,.10 (" ; ' ' 4 ,)= 4,8 
Acidité faible 

Nd(Acac) 2

+ + AcacH + H 2 0 -J Nd(Acac) 3 + H 3 0 + -Log (B3.Ka/ p 2) = -log(10 1 2 , b.10 (" 8^.10 l" y- 4 ,)= 5,6 
Acidité faible 

• Etude expérimentale 

Les courbes de dosage expérimentales et simulées relatives au néodyme sont 
regroupées sur la Figure 14. L'abscisse est normée en équivalents de base ajoutés rapportés à 
la quantité initiale de néodyme. 
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r 

r 
— Néodyme 
— 1 Néodyme + 1 AcacH 
— 1 Néodyme + 2 AcacH 
— 1 Néodyme + 3 AcacH 
o Simulation Nd seul 
o Simulation Nd/acac:1/1 
o Simulation Nd/acac:1/2 

3 4 

Equiv. Base 

Figure 14 : Courbes de titrage du néodyme, [Nd] 0 = 0,025 mol.L"1 / Base NaOH 1 mol.L"1. 
La courbe simulée du titrage du néodyme correspond à celui d'un acide faible de pKa égal à 8 et celles des 
mélanges Nd/acac:l/l Nd/acac:l/2 au dosage théorique d'un acide faible de pKa égal à 5,5 et d'un acide faible 
de pKa égal à 8,5. 

Le dosage du néodyme seul est représenté sur la courbe bleue. Un seul saut de pH est 
observé pour l'ajout de trois équivalents de base, ce qui corrobore l'analyse théorique 
simplifiée du dosage. La relation pH = pKa à la demi-équivalence est vérifiée. L'hydroxyde 
de néodyme est formé au cours du dosage mais la précipitation n'a aucune influence sur la 
position de l'équivalence dans ces conditions de dosage. 

En présence d'acétylacétone, la complexation du néodyme par l'acétylacétone est 
révélée par la position plus basse des courbes rouge, verte et grise par rapport à la courbe 
bleue de pH 4 à 6,5. Compte tenu de la stoechiométrie de la réaction de complexation, en 
présence d'un équivalent (courbe rouge) et de deux équivalents (courbe verte) 
d'acétylacétone, une inflexion est observée après l'ajout d'un et de deux équivalents de base 
respectivement pour le dosage de l'acidité la plus forte occasionnée par complexation. 
Ensuite, la fraction du néodyme non complexé est hydroxylée jusqu'à l'ajout de 3 
équivalents. Les précipitations du triacétylacétonate de néodyme et du trihydroxyde de 
néodyme sont également observées au cours de ces dosages, ce qui peut aussi être à l'origine 
de ces variations. Pour le mélange stœchiométrique, la précipitation marquée du 
triacétylacétonate de néodyme se traduit par un décrochement sur la courbe grise pour l'ajout 
de deux équivalents de base. Au-delà de 3 équivalents et dans tous les cas, les complexes 
acétylacétonates sont hydroxylés en milieu basique. 
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La Figure 15 regroupe les courbes de dosage relatives de l'yttrium. Elles suivent les 
mêmes évolutions que celles du néodyme. 

Q. 

14 

12 

10 4 
8 

6 

4 

2 

0 

! ! 
— 1 Yttrium + 1 AcacH 

i 1 i 
1 1 — 1 Yttrium + 2 AcacH 

I 1 1 ™ 1 Yttrium + 3 AcacH 

3 4 

Equiv. Base 

Figure 15 : Courbes de titrage de l'yttrium, [Y] 0 = 0,025 mol.L"1 / Base NaOH 1 mol.L"1. 

Les études par pH-métrie des systèmes néodyme et/ou acétylacétone d'une part, 
yttrium et/ou acétylacétone d'autre part, ont permis de mettre en évidence les domaines 
d'hydrolyse, de complexation, de précipitation et d'hydroxylation des espèces en fonction du 
pH. Pour l'étude considérée, ces deux cations trivalents ont des réactivités très similaires vis-
à-vis de ces réactions, ce qui est en accord avec les données de la littérature. 

c) Cas du mélange Zr(IV)/M(III) 

NB : La stabilité d'un sol est relative à un temps. Dans nos expériences, des sols 
transitoirement stables par rapport à la durée des dosages sont formés dans des domaines de 
pH précis. La formation d'un sol véritablement stable pour lequel aucune floculation n'est 
observée, correspond à un seul cas, celui du mélange Zr(IV)/Acac/M(III) avec M = Nd, Y 
et/ou Am et pour un rapport Acac/Zr égal à 1 et un pH compris entre 6 et 7. 

• Etude théorique 

A titre indicatif, les distributions à l'équilibre des espèces en fonction du pH pour le 
mélange pour lequel le sol est vraiment stabilisé, sont représentées sur la Figure 16. Pour ce 
diagramme obtenu grâce au logiciel de spéciation IUPAC SC-Database, il n'est pas tenu 
compte de la solubilité des acétylacétonates et de leur hydroxylation (données manquantes). 

52 



Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

Même relativement peu représentatif du système, plusieurs résultats peuvent toutefois 
être déduits de ce diagramme. D'une part aux pH acides, la complexation sélective par 
l'acétylacétone du zirconium par rapport au néodyme est clairement mise en évidence. 
D'autre part, le zirconium sous forme solide (oxohydroxyde et/ou complexe neutre par acacH) 
et des espèces complexées du néodyme sont susceptibles de coexister dès pH 4-5. 

1 3 5 7 9 11 
PH 

Figure 16 : Diagramme de répartition hypothétique des espèces pour le système [Zr] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol.L"1 et 
[Nd] 0 = 0,025 mol.L"1 sans tenir compte de la solubilité des acétylacétonates et de leur hydroxylation à pH 

basique (logiciel IUPAC SC-Database). 

Pour ces dosages, s'il n 'y a pas d'interaction entre les cations, chacun des cations est 
dosé séparément puisque le zirconium présente une acidité beaucoup plus forte que celle du 
néodyme. Dans ce cas, au moins deux équivalences sont attendues : la première 
correspondrait au dosage total du zirconium (libre ou complexé) après l'ajout de deux 
équivalents de base par rapport au zirconium, et la seconde celle du dosage du zirconium total 
et du néodyme total après l'ajout au total de deux équivalents de base par rapport au 
zirconium et de trois équivalents de base supplémentaires par rapport au néodyme (cf. courbe 
simulée de la Figure 17). 

• Etude expérimentale 

La Figure 17 regroupe les courbes de dosage expérimentales et simulées obtenues pour 
le mélange [Zr]o = 0,1 M et [Nd]o = 0,025 M en présence ou non d'acétylacétone. Dans ce cas 
correspondant à un système mixte, l'échelle des abscisses est exprimée en volume de base 
ajouté. 
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Figure 17 : Courbes de titrage du mélange zirconium + néodyme. 
[Zr] 0 = 0,1 mol.L - 1 /[Nd] 0 = 0,025 mol.L"1 / Base NaOH 1 mol.L"1. 

La courbe simulée du titrage des mélanges (zirconium + néodyme avec ou sans acac) correspond à celui d'un 
acide de pKa égal à 2 et d'un acide faible de pKa égal à 8. 

Le Tableau 8 regroupe les volumes équivalents relevés lors des différents dosages 
Zr/Nd, Zr/Y et Zr/Nd/Y. Pour ryttrium, le dosage de cet élément est évidemment intégré au 
niveau de la deuxième équivalence de manière analogue à celui du néodyme. 

Tableau 8 : Récapitulatif des volumes équivalents pour les systèmes à plusieurs cations. 
V P E = 10 mL, [Zr] 0 ~ 0,1 M, [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 M, R a c a c = n a c a c / n Z r (rapport molaire). 

Mélange initial Figure, Courbe Sol stable 
sans 

floculation? 

Equiva ence 1 Equiva ence 2 Sol stable 
sans 

floculation? 
V e q théo. 

(mL) 
V e q exp. 

(mL) 
V e q théo. 

(mL) 
V e q exp. 

(mL) 
Zr/Nd, R a c a c = 0 Fig. 17, bleue Non 1,94 1,92 2,62 2,62 
Zr/Nd, R a c a c = 1 Fig. 17,rouge Oui 1,94 1,62 2,62 2,66 
Zr/Nd, R a c a c = 2 Fig. 17, verte Non 1,84 1,74 2,52 2,62 
Zr/Nd, R a c a c = 4 Fig. 17, grise Non 1,94 1,86 2,62 2,62 
Zr/Y, Racac = 1 Fig. 18, bleue Oui 1,92 1,57 2,61 2,61 

Zr/Nd/Y, R a c a c = 1 Fig. 18, verte Oui 1,92 1,57 3,37 3,34 

Considérant la seconde équivalence, il y a un bon accord pour tous les dosages entre 
les volumes équivalents attendus et ceux établis à partir des courbes expérimentales (Cf. 
Tableau 8). Les inflexions observées pour des ajouts de bases supplémentaires correspondent 
à l'hydroxylation des acétylacétonates formés. 
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L'interprétation de la position de la première équivalence nécessite quant à elle un 
examen au cas par cas. 

En milieu non complexant (courbe bleue), la première équivalence correspond au 
dosage du zirconium (acide fort) et la seconde au dosage du néodyme (acide faible). La 
formation d'oxohydroxyde de zirconium est indépendante de la présence ou non du néodyme 
et les allures des courbes de dosage jusqu'à la première équivalence, avec ou sans néodyme, 
sont identiques. Par contre, la présence de la phase précipitée dans le milieu influence la 
réactivité du néodyme. En effet, en présence de zirconium et d'acétylacétone, l'acidité 
apparente du néodyme est en effet renforcée puisque la zone tampon pour l'ajout de 1,9 à 2,3 
mL de soude est située à pH ~ 6-7 tandis que la zone tampon pour le dosage du néodyme seul 
est située à pH légèrement inférieur à 8 (Figure 14). Ceci peut être expliqué par un mécanisme 
de sorption du néodyme sur la zircone précipitée. L'hydroxylation du néodyme est 
initialement plutôt induite par la surface des particules que par l'ajout de soude. L'adsorption 
est un mécanisme de complexation de sphère interne, ce qui revient à une 
hétéropolycondensation partielle qui a lieu en surface des particules de zircone. Cette 
interprétation est corroborée par une étude de la sorption de ce lanthanide sur des particules de 
rutile récemment rapportée dans la literature [RID05] et qui met en avant ces mécanismes. 

En présence d'acétylacétone. le volume expérimental relatif à la première équivalence 
est toujours inférieur au volume théorique attendu et cet écart augmente avec la diminution du 
rapport Acac/Zr de 4 à 1 (Tableau 8). Cela signifie qu'à ce stade du dosage la totalité de 
l'acidité forte provenant du zirconium par l'acétylacétone n'est pas dosée. Pour ces trois cas, 
la formation d'un sol plus ou moins stable à partir de pH 4 est observée et ce résultat est à 
rapprocher de celui du système Zr s e ui/Acac avec un rapport molaire entre ces deux espèces 
égal à 1 (Figure 12, courbe rouge). Dans les cas présents, la stabilisation cinétique des 
embryons solides est toujours liée à la complexation de surface par l'acétylacétone et semble 
de plus favorisée par la présence du néodyme (hypothèse probable de la sorption 
concomitante du néodyme apportant une composante répulsive électrostatique). Pour ces 
dosages, l'acidité du néodyme est aussi renforcée puisque la zone tampon pour l'ajout de 1,9 
à 2,3 mL de soude est alors située à pH ~ 6. Cette observation renforcerait l'hypothèse de 
sorption du néodyme en surface des nanoparticules via l'acétylacétone ou une liaison 
métalloxane (Figure 14). 

Cet écart par rapport à l'équivalence théorique attendue est lié à la fraction d'atomes 
de zirconium non dosés. En faisant l'hypothèse qu'il s'agit de sites de surface non accessibles, 
il traduit l'état de division de la matière solide et la force de l'effet cinétique de stabilisation. 
L'acidité non dosée est liée à la taille des embryons stabilisés (plus ils sont petits, plus le 
pourcentage d'atomes surfaciques est grand, plus le nombre de sites acides de surface peu 
accessibles peut donc être élevé) et à l'énergie de stabilisation du sol (répulsions 
électrostatiques + encombrement stérique). A partir de ces hypothèses, il est donc logique 
d'observer l'écart maximum pour le cas de la formation du sol le plus stable (Acac/Zr =1) . 
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Sur la Figure 18, sont représentées les courbes de dosage pour lesquelles un sol stable 
est obtenu pour un pH compris entre 6 et 7. Le faisceau des courbes fait apparaître une 
inflexion commune. Ces courbes de dosages ne permettent pas de distinguer le néodyme de 
ryttrium, ce qui laisse supposer que leur comportement est similaire, seul et en mélange. 

Figure 18 : Courbes de titrage, cas d'obtention d'un sol stable. 
[Zr] 0 = 0,1 mol .L 1 / [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol .L 1 / [AcacH] 0 = 0,1 mol.L"1 / Base NaOH 1 mol.L"1. 

Cette étude par pH-métrie du mélange (zirconium + cation trivalent) et/ou 
acétylacétone a permis de révéler plusieurs interactions. D'une part, le renforcement de 
l'acidité du néodyme est manifeste en présence de zircone amorphe dans le milieu, ce qui met 
en évidence une adsorption spécifique du cation trivalent sur la phase solide. D'autre part, 
une équivalence précoce est systématiquement et significativement observée lors du dosage 
de l'acidité forte du zirconium dans le cas d'obtention d'un sol stable. L'acidité alors non 
dosée pourrait provenir de sites acides du zirconium non neutralisés. 

1.2. Etude par spectroscopie infrarouge de la complexation par 

T acétylacétone 

L'acétylacétone présente des bandes d'absorption caractéristiques en spectroscopie 
infrarouge. Les spectres de l'acétylacétone libre protonée (milieu acide) et déprotonée (milieu 
basique) en solution aqueuse sont très bien décrits dans la littérature [DIC04]. Plus 
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précisément, l'étude des bandes de vibration v(C-O) est très intéressante car cette liaison est 
impliquée lors de l'interaction avec un métal, et ces bandes de vibration évoluent alors 
distinctement en position et en intensité. 

Le but de cette étude est d'examiner initialement la complexation en solution des 
différents cations par l'acétylacétone pour des concentrations comprises entre 0,025 et 0,1 
mol.L"1, afin de pouvoir mieux appréhender l'environnement de l'acétylacétone dans le sol. 

Pour ces études, le pH du milieu est compris entre 1 et 7. Dans ce cas, la forme 
déprotonée libre de l'acétylacétone n'est pas significativement rencontrée compte tenu de son 
pKa (8,8) ; les formes identifiables de l'acétylacétone sont celles de la forme protonée libre ou 
bien celle de la forme complexée avec un métal. La forme protonée libre de l'acétylacétone 
présente deux bandes fines situées à 1722 cm"1 et 1697 cm"1 relatives à l'élongation v(C-O) 
pour les fonctions carbonyle et énol [DIC04]. En passant de la forme libre à la forme énolate 
complexée avec un métal, l'élongation v(C-O) n'est plus identifiée que par une seule bande de 
vibration, puisque les deux liaisons C-0 sont équivalentes dans le complexe énolate. 

Les conditions opératoires d'acquisitions sont décrites dans l'Annexe 2. 

a) Complexation du zirconium 

La complexation du zirconium par l'acétylacétone en solution aqueuse porte 
essentiellement sur le domaine des pH compris entre 1 et 3 afin d'éviter toute précipitation 
éventuelle d'oxohydroxyde de zirconium et/ou du complexe neutre Zr(Acac) 4. Les spectres 
infrarouges de solutions à différentes stoichiometrics Acac/Zr à pH 2 avec une concentration 
de zirconium égale à 0,1 mol.L"1 sont représentés sur la Figure 19. 

D'après les constantes de formation des complexes, la complexation du zirconium par 
l'acétylacétone a lieu dès les pH acides. Elle est mise en évidence par de nouvelles bandes de 
vibration : une large bande v(C=C) est centrée à 1570 cm"1 et une bande fine v(C-O) située à 
1537 cm"1 est caractéristique de la forme énolate chélatant le zirconium. En augmentant le 
rapport AcacH/Zr, d'une part, l'intensité des bandes à 1570 cm"1 et à 1537 cm"1 augmente, ce 
qui indique que la complexation du zirconium par l'acétylacétone se poursuit, et d'autre part, 
les bandes caractéristiques du ligand protoné apparaissent à 1722 et 1697 cm"1, ce qui signifie 
que la complexation n'est pas totale. Pour la stœchiométrie Acac/Zr égale à 1, qui est celle de 
l'obtention privilégiée du sol, l'acétylacétone est considérée comme totalement complexée 
avec le zirconium initialement en solution à pH acide. 
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L'évolution des bandes de vibration relatives à la complexation du zirconium en 
fonction du pH est représentée sur la Figure 20 pour la stœchiométrie AcacH/Zr égal à 1. Lors 
de l'augmentation de pH, le système passe d'une solution vraie à une dispersion 
transitoirement stable de nanoparticules. 

A pH 4 et 5,5, le milieu est diffusant et il s'agit d'une dispersion monodisperse de 
particules de taille nanométrique ( 0 proche de 3 nm pour pH égal à 5,5). Dans ce sol, un 
déplacement significatif des bandes de vibration de la forme énolate chélatante est constaté. 
Ces bandes sont situées à 1583 cm"1 (bande large, v(C=C)) et à 1533 cm"1 (bande fine, v(C-
O)). Le déplacement constaté vers les plus grandes longueurs d'onde montre que la liaison qui 
lie le ligand et le zirconium devient plus labile lorsque le pH augmente. Cette observation 
peut être en accord avec la fixation moins efficace du ligand à l'interface solide-solution. Par 
ailleurs, l'adsorption d'acétylacétone sur des particules de zircone amorphe hydratée dispersée 
à pH 4 est mise en évidence par une bande fine relative à l'élongation v(C-O) à 1529 cm"1. Ce 
dernier résultat est en accord avec celui de Peyre [PEY96]. Le léger écart observé pour la 
position de la bande de vibration v(C-O) est expliqué par la nature de la phase solide, qui est 
une zircone nanométrique partiellement cristallisée et par une évaluation approximative de la 
bande de vibration au vu du spectre d'absorption infrarouge rapporté. 

Il est difficile de spécifier exactement l'interaction qui lie le zirconium et 
l'acétylacétone au sein du sol. La stabilisation du sol est inévitablement liée à une 
complexation de surface, ce qui doit impliquer que ces bandes de vibration sont 
caractéristiques de la complexation de l'acétylacétone principalement en surface des 
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nanoparticules. Cela est conforté par le déplacement progressif des bandes vers 1529 cm" . Si 
les nanoparticules sont majoritairement à base d'oxohydroxyde de zirconium compte tenu de 
la stœchiométrie du mélange initial, la présence minoritaire d'acetylacétonate de zirconium 
solide n'est toutefois pas exclue. 

A noter que l'étude est limitée à des pH inférieurs à 5,5, car pour des pH supérieurs, en 
l'absence de cations trivalents, une floculation massive et immédiate est observée. 

Figure 20 : Spectres d'absorption infrarouge d'une solution aqueuse [Zr] 0 = [AcacH] 0 = 0,1 mol.L"1 à différents 
pH, et d'une dispersion de zircone amorphe hydratée dans une solution aqueuse contenant de l'acétylacétone. 

La complexation du zirconium par l'acétylacétone a lieu en solution aqueuse dès les 
pH acides et est caractérisée par l'élongation v(C-O) de la forme énolate chélatante à 1537 
cm'1. Pour des pH compris entre 4 et 6 avec le mélange [Acacjo - [Zrjo = 0,1 mol.L' , le 
système est transitoirement un sol, qui est présumé être une dispersion de nanoparticules 
d'oxohydroxyde de zirconium stabilisées par la présence du ligand à l'interface solide-
solution (formation d'une barrière stérique). L'élongation v(C-O) de la forme énolate 
chélatante est alors située à 1533 cm'1. 

b) Complexation des cations trivalents 

Les spectres d'absorption infrarouge pour l'étude de la complexation des cations 
néodyme et yttrium par l'acétylacétone sont représentés sur la Figure 21. 
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Figure 21 : Spectres d'absorption infrarouge de solutions aqueuses contenant de l'yttrium ou du néodyme et de 
l'acétylacétone avec [M(III)] 0 = 0,025 mol.L"1 et [Acac]/[M(III)] = 3 à différents pH. 

Contrairement au zirconium, la complexation de ces cations par l'acétylacétone n'a 
pas lieu à pH acide. En effet en présence de néodyme ou d'yttrium et pour un pH proche de 3, 
les bandes de vibration à 1722 et 1697 cm"1 attestent que l'acétylacétone est majoritairement 
présente sous sa forme protonée libre. 

En augmentant significativement le pH, la disparition de ces bandes et l'apparition de 
deux bandes de vibration entre 1500 et 1600 cm"1 révèlent la complexation des cations 
trivalents par l'acétylacétone. Ces bandes sont superposées pour le néodyme et pour 1'yttrium, 
elles se situent à 1585 cm"1 pour la bande associée à v(C=C) (bande large) et à 1523 cm"1 pour 
v(C-O) (bande fine). 

Remarque : L'adsorption de l'acétylacétone sur des particules de trihydroxyde de 
néodyme ou de trihydroxyde d'yttrium est aussi mise en évidence par une bande d'absorption 
fine relative à l'élongation v(C-O) à 1523 cm"1. 

La complexation du néodyme et de l'yttrium par l'acétylacétone a lieu en solution 
aqueuse à partir de pH ~ 4. Elle est caractérisée par la vibration d'elongation v(C-O) de la 
forme énolate chélatante à 1523 cm'1. Les modes de vibration de l'acétylacétone pour chacun 
des complexes énolates du néodyme et de I 'yttrium sont identiques. 
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c) Complexation dans le sol (Zr(IV) + M(III)) 

L'évolution du signal infrarouge de l'acétylacétone de la solution initiale acide 
contenant Zr(IV) et M(III) jusqu'à la formation du sol lors de l'augmentation de pH est 
illustrée sur la Figure 22. Trois positions particulières pour l'élongation v(C-O) sont 
distinguées suivant le pH du milieu : 

- A pH acide (inférieur à 3), l'élongation v(C-O) est située à 1537 cm"1 et met en 
évidence la complexation du zirconium par l'acétylacétone en solution. 

- Vers les pH proches de 4, elle est observée à 1533 cm"1 ce qui est caractéristique de 
la complexation de l'acétylacétone principalement à l'interface de nanoparticules à base de 
d'oxohydoxyde de zirconium. 

- Enfin, pour des pH supérieurs (5,6 - 6,2), le déplacement de la bande se poursuit vers 
les plus faibles nombres d'onde jusqu'à atteindre 1529 cm"1 (signature caractéristique du sol 
stable). Ce signal est commenté plus précisément à partir de la Figure 23. Il est à noter 
l'absence de bandes de vibration à 1722 et 1697 cm"1 pour tous ces spectres, ce qui confirme 
l'absence d'acétylacétone protonée libre dans le milieu. 

a 
o 
c 
es 

£ w 
c 

pH = 1,8 pH = 3 
— pH = 4,5 — pH = 5,65 
— pH = 6,2 

1620 1600 1580 1560 1540 1520 1500 

Nombre d'onde (cm 1 ) 

Figure 22 : Spectres d'absorption infrarouge de la solution initiale au sol lors de l'augmentation de pH. [Zr], 
[Acac] 0 = 0,1 mol.L 1 / [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1. 

D'après la Figure 23, la bande caractéristique de la forme énolate chélatante dans le 
sol est située à 1529 cm"1. A ce stade deux hypothèses sont avancées : 
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1- La bande à 1529 cm" est exactement centrée entre celle caractéristique de la 
complexation des cations trivalents par l'acétylacétone à 1523 cm"1 et celle de l'acétylacétone 
en interaction avec des nanoparticules à base d'oxohydroxyde de zirconium à 1533 cm"1. Elle 
semble alors résulter de chacune de ces contributions et cela tend à montrer que 
l'acétylacétone dans le sol est à la fois en interaction avec le zirconium et les cations 
trivalents. 

2- La bande à 1529 cm"1 est exactement superposée à celle de l'acétylacétone adsorbée 
sur des particules d'oxohydroxyde de zirconium. L'acétylacétone dans le sol est alors 
intégralement présente à la surface des nanoparticules et les cations trivalents ne sont pas 
visiblement en interaction avec le ligand. Cela n'exclut pas qu'ils interagissent avec les 
nanoparticules. 

SolpH = 6,2 
- - - Acac adsorbée sur zircone amorphe hydratée, pH = 4 

i 1 1 1 1 1 r 

1620 1600 1580 1560 1540 1520 1500 

Nombre d'onde (cm"1) 

Figure 23 : Spectres d'absorption infrarouge du sol et d'autres solutions contenant de l'acétylacétone. 
- [Zr] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol .L 1 , - [Nd] 0 = [Y]o = 0,025 mol .L 1 / [Acac] 0 = 0,1 mol.L"1, 

- [Zr] 0 = [Acacjo = 0,1 mol.L"1 [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1. 

Cette étude par spectroscopie d'absorption infrarouge permet de mieux préciser les 
mécanismes qui conduisent à la formation du sol. Le schéma ci-dessous présente les différents 
environnements identifiés de l'acétylacétone en fonction du pH à partir du mélange [Zrjo = 
[Acacjo = 0,1 mol.L1 et [Nd]0 = [Y]0 = 0,025 mol.L'1. 
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1.3. Spéciation du néodyme par spectrophotométrie UV-visible 

Parmi les cations considérés (Zr, Y et Nd), le néodyme est le seul élément 
paramagnétique. Il présente plusieurs transitions électroniques 4f-4f caractéristiques et son 
spectre UV-visible est bien décrit dans la littérature, quand il s'agit du cation hydraté en 
solution aqueuse [LISOO]. Par contre, bien que la complexation de ce dernier par 
l'acétylacétone ait aussi été étudiée par cette technique [SAL83], les données restent 
parcellaires puisqu'elles concernent uniquement la détermination des constantes de formation 
et n'abordent pas réellement la spéciation de ce lanthanide avec ce ligand. Dans la présente 
étude, trois transitions électroniques ont été plus particulièrement traitées, ce sont les 
transitions 4h/2~*4Fi/2 autour de 740 nm, 4 l 9 / 2 ^ 4 F s / 2 à 795 nm et h/2~*^F3/2 à 865 nm. 

Le but est d'une part d'étudier la complexation en solution du néodyme par 
l'acétylacétone, et d'autre part de mieux préciser l'environnement du néodyme dans le sol. 

Compte tenu de la réactivité chimique similaire de l'yttrium, les résultats obtenus pour 
le néodyme dans ces études sont vraisemblablement transposables à ce cation. 

a) Complexation du néodyme par l'acétylacétone 

La complexation du néodyme par l'acétylacétone a été suivie par spectrophotométrie 
UV-visible en suivant une méthode d'ajouts successifs du ligand à une solution aqueuse 
contenant le néodyme(III) à pH constant. Compte tenu des données bibliographiques, les 
études ont été menées vers pH 5-6 pour se placer dans un domaine où la complexation est 
effective et en évitant toute précipitation parasite. 

Les spectres UV-visible ont été simulés par chimiométrie, suivant un algorithme mis 
au point par Pochon et al. [POC00]. Il permet de déterminer d'abord le nombre d'espèces en 
présence ce qui conduit à établir un modèle chimique (nombre d'équations de complexation, 
stœchiométrie des complexes ...) et ensuite de calculer les constantes de complexation. Le 
pH, qui est précisément réajusté après chaque ajout, et le pKa de l'acétylacétone (pour tenir 
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compte de sa dissociation partielle), sont évidemment considérés dans les codes de calcul de 
l'algorithme. La force ionique est égale à 1 (NaNC>3 1M). La description complète de la 
méthode (mode opératoire, algorithme, incertitudes) est détaillée dans l'Annexe 3. 

A mesure de l'ajout de ligand, les modifications des spectres observées proviennent de 
variations de coordination du cation, qui entraînent des modifications de l'énergie et de la 
symétrie des différents sous-niveaux électroniques des orbitales impliquées dans le site de 
coordination du métal. Nous ne tenterons pas d'analyser plus précisément l'origine des 
déplacements observés. 

L'analyse factorielle de ces modifications spectrales (déplacement en longueur d'onde 
et en intensité) a permis de simuler les spectres du néodyme hydraté et du premier complexe 
Nd(Acac) 2 + et d'accéder à la première constante de formation apparente du complexe 
(équilibre 17). Les résultats numériques sont regroupés dans le Tableau 9. 

Nd 3 + + (Acac)" U Nd(Acac) 2 + pi Equilibre 17 

Tableau 9 : Log Pi pour le système acétylacétone/néodyme(III) dans N a N 0 3 (1M) à 25°C. 

4 F 7 / 2 (740 nm) 4 F 5 / 2 (795 nm) % / 2 (865 nm) 

Exp. 1 (pH=6,l) 4,38 ±0,04 4,51 ±0,03 4,57 ± 0,05 

Exp. 2 (pH=6,4) 4,40 ± 0,07 4,37 ±0,03 4,43 ± 0,06 

Les résultats pour chacune des zones spectrales simulées et pour chaque expérience 1 
et 2 sont proches. La première constante de formation apparente déterminée est log Pi= 4,46 ± 
0,09 à 25°C (NaNC»3 1M). Cette valeur est en accord avec les données de la littérature (log 
P i = 4,39 ± 0,05,1 = 1 [SAL83] / log p > 5,4 ± 0,06,1 = 0,1 [MAR77]). 

Les spectres simulés de Nd 3 +

n y d et Nd(Acac) 2 + sont représentés sur la Figure 24. 
Chacune de ces espèces a sa propre signature. Contrairement au spectre de Nd 3 +h yd, celui de 
Nd(Acac) 2 + se caractérise par la présence des pics à 734 et 750 nm et le dédoublement de la 
bande d'absorption à 865 nm en deux pics à 863 et 870 nm. 
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Figure 24 : Spectres UV-visible de référence calculés du néodyme hydraté et du complexe 1/1 avec 
l'acétylacétone. 

La spéciation du néodyme pour le premier équilibre de complexation par 
l'acétylacétone a été réalisée. La constante de formation du complexe (log /?/= 4,46 ± 0,09 à 
25°C, NaNOs 1M) et son spectre UV-Visible ont été déterminés. 

b) Coordination du néodyme dans le sol 

Le spectre UV-visible du néodyme dans le sol est comparé à ceux du néodyme 
hydraté, du néodyme partiellement hydrolyse et du néodyme complexé par l'acétylacétone, 
qui sont des espèces solubles potentiellement présentes dans le milieu (Figure 25). 

Les bandes d'absorption UV-visible pour chacune des espèces sont répertoriées dans 
le Tableau 10. 
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Nd hydraté, pH = 1 
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! Nd hydraté, pH = 1 

Figure 25 : Spectres d'absorption UV-visible du néodyme en solution aqueuse. 
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Tableau 10 : Bandes d'absorption UV-visible du néodyme en solution. 

% / 2 (740 nm) 4 F 5 / 2 (795 nm) % , 2 (865 nm) 

*Ndhyd, pH = 1 732 f,pi / 740 l,i 795 max / 800 ép. 865 f,pi 

Nd partiellement 
hydrolyse pH = 6 

732 f,pi /740 l,i / 
746 ép. 794 max / 800 ép. 865 f,pi 

Mélange Nd/acacH 
(l/3)pH=6,3 734 f,pi /748 ép. 798 max / 800 ép. 863 f,pi / 870 f,pi 

Sol,pH=6,6 734 f,pi /748 ép. 799 max,l 862 f,pi/ 871 f,pi 

1 : large / f : fin, i : intense / pi : peu intense, ép. : épaulement, max. maximum d'absorption. 

Il est à noter que les coefficients d'extinction molaire dépendent de la complexation 
avec les nitrates. Pour des acidités nitriques variant de 1 à 7 mol.L"1, l'intensité des pics 
augmente lorsque l'acidité diminue (effet hyperchrome) [PIC03]. 

A pH acide (< 4), il est vérifié que l'acétylacétone et le néodyme ne forment pas de 
complexe puisque le spectre UV-visible de ce mélange est celui du néodyme hydraté. Le 
spectre du mélange Nd/Acac (1/3) à pH égal à 6,3 est représenté car il correspond à des 
conditions proches de celle d'obtention du sol du point de vue du pH et de la stœchiométrie 
Nd/Acac. 

L'interprétation du spectre du néodyme dans le sol n'est pas évidente. Des similitudes 
importantes sont relevées avec le spectre du néodyme complexé par l'acétylacétone et plus 
particulièrement avec celui de l'espèce Nd(Acac) simulé d'après l'étude précédente comme 
en témoignent le pic à 734 nm et le dédoublement de la bande d'absorption vers 865 nm. 
Dans le sol, il doit exister une interaction forte entre le néodyme et l'acétylacétone, ce qui 
revient à infirmer l'hypothèse 2 de l'étude par spectroscopie d'absorption infrarouge. 
L'acétylacétone sorbée à la surface des nanoparticules d'oxohydroxyde de zirconium n'est 
pas inerte vis-à-vis des cations trivalents. Au niveau des quelques différences spectrales 
difficilement interprétables, elles traduisent vraisemblablement l'implication d'une interaction 
avec le solide, dont la structure et les propriétés physiques peuvent jouer un rôle important, 
puisque la surface de la particule développe généralement des sites de coordination très 
réactifs. Les interactions mises en jeu peuvent être multiples. Il peut s'agir de forces non 
spécifiques par contraintes électrostatiques ou solvatation préférentielle dans la couche 
d'hydratation fortement structurée de la surface ou d'interactions coordinantes avec la 
formation de complexes de sphère interne. 
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Le spectre d'absorption UV-visible du néodyme dans le sol traduit principalement une 
forte interaction entre ce métal trivalent et l'acétylacétone. L'élargissement de certaines 
bandes d'absorption pourrait de plus être caractéristique d'une symétrie moins développée 
dans la coordination du métal et refléter des interactions supplémentaires à l'interface solide-
solution. 

c) Evolution de l'environnement du néodyme lors de la formation du sol 

Les spectres UV-visible du néodyme lors de l'augmentation du pH de la solution 
initiale acide contenant le mélange des cations et l'acétylacétone jusqu'à la formation du sol à 
pH égal à 6,8 sont représentés sur la Figure 26. 

L'évolution de ces spectres en fonction du pH montre clairement que pour des pH 
inférieurs à 4, le néodyme est sous la forme du cation hydraté en solution. Pour des pH 
supérieurs, des modifications spectrales apparaissent et sont significatives de différences de 
géométrie autour du métal. Ces modifications correspondent sensiblement à celles retrouvées 
lors de la complexation du métal par l'acétylacétone. Pour ces valeurs de pH, la complexation 
du néodyme par l'acétylacétone est notable et celle-ci entre en compétition avec celle des 
espèces du zirconium. 

Cette compétition est synergique pour la stabilisation du sol. A partir de pH 4-5 et à 
mesure de son augmentation, la complexation des cations trivalents est de plus en plus 
favorisée. Par ailleurs, l'hydroxylation des liaisons acétylacétonate de zirconium est aussi à 
prendre en compte pour des pH supérieurs à 6. L'échange de ligand doit avoir lieu au niveau 
de l'interface solide-solution et ce mécanisme conduit à concentrer les cations trivalents à la 
surface des nanoparticules, ce qui induit un apport de charge (composante électrostatique à 
l'énergie de stabilisation). Par conséquent, l'effet stabilisant est optimal pour un pH compris 
entre 6 et 7,5, car pour des pH supérieurs, le sol est déstabilisé et la précipitation de phases à 
base de néodyme a lieu. 
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Figure 26 : Spectres d'absorption UV-visible du néodyme de la solution initiale au sol lors de l'augmentation du 
pH. 

[Zr] 0 = [Acacjo = 0,1 mol.L"1 / [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1. 
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Figure 27 : Spectres UV-visible de sols à différentes concentrations en cations trivalents. 
[Zr] 0 = [Acacjo = 0,1 mol.L"1, [Y] 0 = [Nd] 0 . 
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d) Etude du sol en fonction de la concentration initiale en néodyme(III) 

La Figure 27 rassemble les spectres UV-visible du néodyme pour des sols stables en 
considérant différents rapports [Zr]/[M(III)]. 

Jusqu'à une certaine concentration de cations trivalents, la signature du néodyme reste 
identique, ce qui indique que ce dernier a le même environnement dans chacun des sols. Pour 
un sol formé en présence de la plus forte concentration en cations trivalents, la signature du 
néodyme est différente : l'apparition de la bande d'absorption à 795 nm et la bande à 865 nm 
à peine dédoublée montre qu'une fraction non négligeable du néodyme est alors libre en 
solution. 

A concentration constante de zirconium et en acétylacétone dans le sol, il existe une 
fraction limite de cations trivalents qui peuvent être en interaction avec le ligand et les 
nanoparticules. Ce seuil maximal se situe pour des rapports [Zr]/[M(III)] compris entre 1 et 
2 avec [Zr]o = [Acacjo = 0,1 mol.L'1. 

e) Conclusion 

L'étude par spectroscopie d'absorption UV-visible du néodyme et en faisant 
l'hypothèse que l'yttrium suit le même mécanisme que le lanthanide permet de conclure au 
schéma réactionnel suivant pour le mélange ([Zr]o = [Acacjo = 0,1 mol.L'1 / [Nd o = [YJo), de 
la solution initiale au sol lors de l'augmentation du pH. 

Cations trivalents hydratés en 
solution 

Début de la complexation 
des cations trivalents par 

l'acétylacétone 

Sol stable 

Cations trivalents en interaction à 
l'interface solide/solution avec 
l'acétylacétone et les nanoparticules à 
base principalement d'oxohydroxyde 
de zirconium 

pH 
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1.4. Caractérisation de l'interface solide-solution par mesures 

électrocinétiques 

Deux points essentiels caractérisent la surface des particules d'oxyde ou 
d'(oxo)hydroxyde en solution aqueuse : elle est électriquement chargée et fortement hydratée. 

La charge de surface de particules peut être caractérisée par des mesures 
électrocinétiques, qui permettent de déterminer expérimentalement le potentiel zêta (potentiel 
du plan délimitant la couche compacte de la couche diffuse). L'étude de ses variations en 
fonction du pH permet d'avoir accès au point isoélectrique (PIE), i.e. le pH pour lequel le 
potentiel zêta est nul. Dans le cas d'une adsorption non spécifique, qui correspond à celui 
d'un electrolyte où les ions n'ont qu'une interaction purement électrostatique avec la surface, 
le PIE est équivalent au PCN (point de charge nulle). Ce dernier définit le pH pour lequel la 
charge de surface de la particule est nulle. La signification de ces valeurs est importante. Il 
résulte en effet que pour des pH inférieurs au PCN, la charge de surface est positive tandis 
que pour des pH supérieurs au PCN, la charge de surface est négative. La précaution est de 
rigueur pour le traitement des valeurs de PCN ou de PIE et chaque donnée doit être jointe à la 
description précise de ses conditions de détermination (préparation du matériau, milieu 
d'étude, technique de mesure . . . ) . Par exemple pour la zircone, les valeurs de PCN 
rencontrées dans la littérature varient de 1 à 10 [KOS02]. 

Le but de l'étude suivante est l'acquisition des données de base sur les phases 
oxohydroxyde de zirconium, hydroxyde de néodyme et hydroxyde d'yttrium en milieu non 
complexant et en présence d'acétylacétone afin de mieux appréhender la caractérisation des 
particules dans le sol et l'origine de leur stabilisation. Le protocole expérimental suivi et des 
données complémentaires sont regroupés dans les Annexes 2 et 4. 

a) Caractérisation de la surface des phases (oxo) hydroxy des 

Les variations du potentiel zêta de dispersions d'oxohydroxyde de zirconium, 
d'hydroxyde de néodyme et d'hydroxyde d'yttrium dans un electrolyte indifférent (NaNC»3 
0,1 mol.L"1) sont représentées sur la Figure 28. 

Pour l'oxohydroxyde de zirconium, le PCN est d'environ 8 tandis que pour les 
hydroxydes de néodyme et d'yttrium, le PCN est proche de 9,4 et 9,8 respectivement. Ces 
valeurs sont du même ordre de grandeur que celles rencontrées dans la littérature. Pechenyuk 
et al. ont déterminé une valeur de PCN proche de 7,3 pour l'oxohydroxyde de zirconium 
précipité à pH 7 [PEC00] et Bitea et al. ont mesuré un PCN de 8,2 pour une suspension de 
nanoparticules de ZrC»2 [BIT03]. Les seules valeurs répertoriées pour les solides à base de 
cations trivalents sont celles de l'oxyde Y2O3, qui varient entre 8 [HUA01], 8,5 [MOO00] et 
11,1 [HRU99] selon les techniques expérimentales utilisées. 
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Figure 28 : Variation du potentiel zêta en milieu N a N 0 3 (I = 0,1) à 25°C. 

Les variations du potentiel zêta de ces mêmes solides dans un electrolyte contenant de 
l'acétylacétone sont différentes. 

Pour ces trois solides et dans le domaine des pH les plus acides, une baisse de la 
charge de surface (positive) est observée. Cet effet est lié à l'adsorption d'acétylacétone car la 
chimi-sorption d'une molécule de ligand entraîne la « neutralisation » d'une unité de charge 
positive. 

Comparée aux solides à base de cations trivalents, cette diminution de charge est très 
peu significative pour l'oxohydroxyde de zirconium. En se basant sur l'hypothèse de Peyre et 
al. [PEY99], l'adsorption d'une molécule d'acétylacétone sur des particules de zircone peut 
s'accompagner de la protonation successive d'un atome surfacique voisin, ce qui annule la 
variation de charge. 

En présence d'acétylacétone, le point isoélectrique est inchangé pour l'oxohydroxyde 
de zirconium (PIE ~ 8). Ce résultat est cohérent puisque les constantes de complexation en 
solution du zirconium par l'acétylacétone indiquent que celle-ci n'est pas particulièrement 
favorisée à pH 8. Le ligand interagit peu avec la phase solide à ces pH et la surface conserve 
donc les caractéristiques de celles de l'oxohydroxyde de zirconium dans l'électrolyte 
indifférent. Par contre, pour les solides à base de cations trivalents, un déplacement des PIE 
vers les pH plus élevés est constaté et cette variation est identique pour chacun des solides. Le 
PIE atteint la valeur de 10,3 pour l'hydroxyde de néodyme et 10,7 pour l'hydroxyde 
d'yttrium. La présence d'acétylacétone influe de manière significative sur l'état de surface de 
ces hydroxydes jusqu'au moins pH 11. 
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Les études par mesures électrocinétiques mettent en évidence l'écart des points de 
charge nulle entre le précipité d'oxohydroxyde de zirconium et ceux d'hydroxydes de 
néodyme et d'yttrium. L'acétylacétone est réactive vis-à-vis de la surface de ces solides et sa 
présence dans Velectrolyte diminue la charge de surface lorsque celle-ci est positive et 
modifie dans certains cas le point isoélectrique. Pour les hydroxydes à base de cations 
trivalents, les évolutions relevées du potentiel zêta sont très similaires. 

b) Etude comparative entre l'oxohydroxyde de zirconium en solution et le sol 

Les études du sol par potentiométrie et par spectroscopies infrarouge et UV-Visible 
laissent supposer que celui-ci est schématiquement une dispersion de particules à base 
d'oxyhydroxyde de zirconium stabilisées par la sorption concomitante des cations trivalents et 
d'acétylacétone. La caractérisation plus appronfondie de la surface de particules de zircone 
amorphe hydratée en présence de cations trivalents et/ou d'acétylacétone est donc 
incontournable pour bien appréhender les résultats obtenus par des mesures in situ dans le sol. 

Sur la Figure 29, les variations du potentiel zêta de la zircone amorphe hydratée sont 
représentées dans 1'electrolyte indifférent (NaNOs), en présence d'acétylacétone et en 
présence de cations trivalents. 

Figure 29 : Variation du potentiel zêta d'une dispersion de zircone amorphe hydratée. 

En présence de néodyme ou d'yttrium dans 1'electrolyte, une augmentation 
significative de la charge de surface est observée pour les pH « acides ». Cet effet est lié à la 
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sorption des cations trivalents sur la surface des particules, qui apportent un supplément de 
charge positive. L'étude de la précipitation d'(oxo)hydroxydes à partir du mélange Zr/Y (Cf. 
Chap. 1) laissait déjà présager la possibilité d'une interaction significative entre les cations 
trivalents et la surface des particules de zircone précipitée. 

Le déplacement du PIE vers les pH plus élevés est également constaté dans les deux 
cas. Il passe de 8 à 9 pour Pélectrolyte contenant le néodyme et de 8 à 9,2 pour l'électrolyte 
contenant l'yttrium. Ces ions trivalents sont spécifiquement adsorbés et possèdent une affinité 
avec la surface de nature chimique et non électrostatique. Ils peuvent donc s'adsorber sur une 
surface non chargée ou de signe opposé. Dans notre cas, le déplacement du PIE traduit une 
modification de la surface des particules, qui est liée à la sorption des cations trivalents et 
vraisemblablement à leur précipitation en surface, qui intervient dès les pH supérieurs à 7-8. 
Pour cette étude, les particules d'oxohydroxyde de zirconium sont probablement recouvertes 
d'une couche d'hydroxyde de cations trivalents à partir de ces pH. Cette couverture est 
partielle et les caractéristiques de la surface sont donc intermédiaires entre celles de la zircone 
amorphe hydratée et celles de l'hydroxyde de cation trivalent. Le PIE est compris entre les 2 
valeurs de PIE de ces deux phases considérées individuellement. 

Ces résultats obtenus sur l'adsorption du néodyme et de l'yttrium sur la zircone 
amorphe hydratée sont en accord avec de précédentes études sur d'autres systèmes. Par 
exemple, l'adsorption du néodyme [RID05] et de l'yttrium [ZHA04] sur la phase rutile ont 
fait l'objet d'études appronfondies et les mécanismes ont pu être décrits en utilisant le modèle 
de complexation multisite (MUSIC). Ces deux cations ont un comportement similaire. 
D'après les travaux de Ridley et al, le néodyme s'adsorbe spontanément sur le solide quelle 
que soit la charge de surface. L'adsorption est une complexation de sphère interne de surface 
et les propriétés de la surface sont alors liées à celles du cation adsorbé. En particulier, sa 
présence modifie le point de charge nulle et le cation adsorbé peut être hydrolyse et précipiter 
en surface. A noter que l'adsorption est favorisée par l'augmentation de la température. 

La simulation des conditions du milieu correspondant à l'obtention du sol est 
finalement réalisée en étudiant les variations du potentiel zêta de la zircone hydratée dans un 
electrolyte contenant de l'acétylacétone et les cations trivalents considérés (Figure 30). 
L'étude menée à la fois en présence de néodyme et/ou d'yttrium montre que l'évolution du 
potentiel zêta est très comparable pour ces trois cas. 
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Pour les pH compris entre 4 et 7, la valeur moyenne du potentiel zêta est située entre 
celle de la zircone dans 1'electrolyte contenant de l'acétylacétone et celle dans 1'electrolyte 
contenant les cations trivalents, ce qui semble confirmer la sorption concomitante de 
l'acétylacétone et des cations trivalents. Il est aussi possible que des acétylacétonates de 
cations trivalents soient présents dans la couche de sorption, puisque leur formation est 
rencontrée dans ce domaine de pH d'après les constantes thermodynamiques (Chap.2, Partie 
1.3). 

Un déplacement similaire du PIE vers les pH plus élevés est également constaté dans 
les trois cas. Il est compris entre 10 et 10,5 et il est proche de ceux obtenus lors de l'étude des 
hydroxydes de néodyme et d'yttrium en présence d'acétylacétone dans l'électrolyte. Comme 
pour l'adsorption des cations trivalents, les caractéristiques de la surface sont liées à la nature 
des espèces adsorbées et dans ce cas il s'agirait donc de particules de zircone recouvertes 
partiellement de molécules d'acétylacétone et de cations trivalents. 

Des mesures électrocinétiques sur des sols dilués ont été également menées in situ. Les 
sols sont dilués car les mesures ne sont pas réalisables en milieu trop conducteur. Il s'agit de 
sols dont la concentration totale de cations est comprise entre 0,025 et 0,04 M. Pour les quatre 
sols stables préparés dans cette gamme, les résultats sont homogènes et le potentiel zêta 
atteint environ +30 mV. Cette valeur de potentiel est très logique puisqu'il est généralement 
admis que la stabilisation d'un sol nécessite un potentiel zêta supérieur à 25 mV [BRI90]. 
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Finalement, le potentiel zêta du sol, qui résulte de la structuration de l'interface 
solide/liquide des nanoparticules, est remarquablement approché par celui de particules 
d'oxohydroxyde de zirconium stabilisées par la sorption de cations trivalents et 
d'acétylacétone. Cela tend à conforter les hypothèses que dans le sol une fraction du ligand et 
des cations trivalents est localisée à la surface des nanoparticules et que c'est au sein de la 
couche d'adsorption qu'interviennent les principales interactions aboutissant à 
l'autoassemblage du système constitué par les nanoparticules à base d'oxohydroxyde de 
zirconium, le ligand et les cations trivalents [GRA05]. 

L'acétylacétone et les cations trivalents sont impliqués de manière concomitante dans 
les mécanismes de stabilisation du sol. Du point de vue de la structuration de l'interface 
solide-solution, le sol peut être assimilé à une suspension de nanoparticules de zircone 
amorphe hydratée stabilisée par adsorption d'acétylacétone et de cations trivalents. 

1.5. Suivi de l'agrégation des nanoparticules par diffusion dynamique de la 

lumière 

Les particules stabilisées cinétiquement sont soumises à l'agitation brownienne, qui 
conduit à de multiples collisions interparticulaires. L'agrégation des particules résulte de 
l'efficacité de ces collisions. 

Le but de cette étude est de réaliser un suivi de l'évolution de la taille moyenne des 
nanoparticules pour mieux préciser et paramétrer ces mécanismes d'agrégation. Les études 
ont été réalisées à 25°C sur une période de 7 à 8 jours, pour laquelle la viscosité du milieu est 
restée constante et prise comme celle de l'eau à cette température. 

Pour ces études, la valeur de la taille moyenne des particules est celle obtenue par 
l'approximation de la fonction d'autocorrrélation par la méthode des cumulants à partir de 
l'intensité diffusée. Lorsque l'indice de polydispersité est supérieur à 0,25, la distribution est 
polydisperse [XU00], et les valeurs de taille ne sont donc pas représentatives du système. 

a) Evolution générale de la taille moyenne des particules 

Les sols fraîchement préparés présentent des indices de polydispersité proche de 0,15. 
Ces valeurs sont caractéristiques d'une distribution monodisperse de la taille des particules : 
la très grande majorité de ces particules ont une taille très petite centrée autour de 5 nm. Cette 
taille mesurée correspond au diamètre hydrodynamique de la particule, c'est-à-dire la particule 
et la couche de sorption liée à celle-ci. Ceci signifie que les particules sont vraisemblablement 
de quelques nanometres. 

Au cours du temps, la taille moyenne des particules augmente plus ou moins 
rapidement selon les sols et s'accompagne aussi d'une augmentation de l'indice de 
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polydispersité. Cette augmentation de taille peut être relativement limitée et la population des 
particules reste monodisperse dans certains cas (0,15 < I < 0,2). Cette évolution est 
remarquable et montre que le sol présente une très bonne stabilité. Par ailleurs, quand 
l'augmentation moyenne est quasi-linéaire en fonction du temps, il est possible de calculer 
une vitesse moyenne d'augmentation de la taille des particules et elle correspond à la pente de 
la droite après régression linéaire. Par contre, dès que la distribution des particules devient 
polydisperse, la taille moyenne des particules augmente rapidement. 

b) Influence du rapport [Zr]/[M3+] 

L'évolution de la taille des particules pour des sols de composition [Zr] = [Acac] = 0,1 
mol.L"1 préparés à pH égal à 6,5 à différents rapports [Zr]/[M(III)] avec la même 
concentration de néodyme et d'yttrium est représentée sur la Figure 31. 

4 5 
Temps (jours) 

• [Zr]/[M(III)] = 1 
• [Zr]/[M(III)] = 2 
• [Zr]/[M(III)] = 4,1 
• [Zr]/[M(III)] = 8,7 

y = 3.0239x + 6.1612 
R = 0.9706 

y = 1 . 9 7 7 7 X + 6.8403 
0.9953 

y = 1 7257x + 6.9083 
R 2 = 0.9883 

Figure 31 : Evolution de la taille moyenne des particules en fonction du rapport [Zr]/[M(III)]. 
[Zr] 0 = [Acacjo = 0,1 mol.L"1. 

La vitesse moyenne d'agrégation des particules diminue lorsque le rapport 
[Zr]/[M(III)] diminue. Elle varie en effet entre 2 nm/jour pour un rapport [Zr]/[M(III)] égal à 
1 et 5 nm/jour pour un rapport [Zr]/[M(III)] égal à 8,7. Les cations trivalents adsorbés sur des 
particules apportent un gain de charge positive à la surface (composante électrostatique) qui 
s'oppose à l'attraction de Van der Waals et limite l'agrégation des particules. Plus il y a de 
cations trivalents, plus il y a de cations adsorbés, plus la charge de surface est élevée et donc 
plus la vitesse d'agrégation est faible. 
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A concentration de zirconium constante, il existe une quantité maximale limite de 
cations trivalents pouvant se sorber sur les nanoparticules. Pour les rapports [Zr]/[M(III)] 
égaux à 1 et 2, la vitesse moyenne d'augmentation de la taille des particules reste similaire et 
correspond à la plus faible vitesse mesurée pour Acac/Zr = 1. Cela tend à montrer qu'une 
fraction des cations trivalents est vraisemblablement libre en solution et n'est pas adsorbée sur 
les nanoparticules pour le rapport [Zr]/[M(III)] égal à 1 (sol le plus riche en cations 
trivalents). Cette hypothèse est cohérente avec les conclusions de l'étude par spectroscopie 
d'absorption UV-Visible du néodyme (Chap. 2, Partie 1.3). 

c) Influence du rapport [Acac]/[Zr] 

L'évolution de la taille des particules pour des sols de composition Zr/Y/Nd = 
66/17/17 avec [Zr] = 0,1 mol.L"1, à pH 6,5 et à différents rapports [Acac]/[Zr] est représentée 
sur la Figure 32. 

• [AcacH]/[Zr] = 0,8 
• [AcacH]/[Zr] = 1 

• [AcacH]/[Zr] = 1,2 

y = 1.7257x + 6.9083 
R 2 = 0.9883 

1.3884x +6.4915 
R2 = 0.9785 

4 5 
Temps (jours) 

Figure 32 : Evolution de la taille moyenne des particules en fonction du rapport [acacH]/[Zr]. 
[Zr] 0 = 0,1 mol.L"1. [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1. 

On remarque en particulier que la vitesse moyenne d'agrégation des particules 
augmente lorsque le rapport [Acac]/[Zr] diminue. Pour les rapports [Acac]/[Zr] égaux à 1 et 
1,2, la distribution en taille des particules reste monomodale et la vitesse d'agrégation est 
constante en fonction du temps. 

L'acétylacétone forme une barrière stérique à l'interface solide-solution qui s'oppose 
au rapprochement des particules. Par conséquent, l'efficacité de la stabilisation des particules 
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est liée à la quantité d'acétylacétone adsorbée. Cependant cette stabilisation n'intervient pas 
pour des rapports [Acac]/[Zr] supérieurs à 1,2 (tests des rapports 1,4 et 2) en raison de la 
formation de complexes acétylacétonates de zirconium insolubles. La floculation est dans ces 
cas observée après quelques jours. 

Ces études par diffusion dynamique de la lumière précisent les mécanismes 
d'agrégation des particules nanométriques. Pour les sols les plus stables, l'agrégation est 
lente et suit un processus organisé, qui semble conduire à la formation d'agrégats compacts. 

La vitesse moyenne d'agrégation des nanoparticules est dépendante de la fraction de cations 
trivalents. Plus le sol est riche en cations trivalents, plus elle diminue. Le seuil maximal de 
cations trivalents pouvant être adsorbés sur les nanoparticules est obtenu pour des rapports 
[ZrJ/[M(III)J compris entre 1 et 2. 

La vitesse moyenne d'agrégation des nanoparticules est dépendante du rapport [Acac]/[Zr]. 
L'agrégation est la plus limitée pour des rapports proches de 1 et 1,2. 

1.6. Conclusion générale sur la formation du sol 

A la lumière de ces différentes études en solution, il est possible de proposer un 
mécanisme de formation du sol stable, en introduisant et en reliant les résultats obtenus. Ils 
sont regroupés sur le schéma ci-dessous. 
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de la lumière 

Observations 

pH-métrie 
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UV-Visible 

Mesures 
électrocinétiques 
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"Mélange 

"Mélange 

1 7 pH 

Solution 

Solution 

Sol puis floculation 

Sol puis floculation 

Précipitation 

Sol stable Précipitation 

Les ions trivalents sont 
spécifiquement adsorbés sur les 
particules de zircone amorphe 
hydratée 

Atomes de zirconium non dosés à la surface des 
embryons solides stabilisés. Ces atomes seraient 
« écrantés » du fait de la barrière stérique formée par 
complexation par l'acétylacétone d'atomes de zirconium 
voisins et de la sorption des cations trivalents 

Complexation 
Acac/Zr en solution 

Complexation 
Acac/Zr dans le 

solide et à la surface 
des particules 

Acétylacétone en interaction à la fois avec les 
cations trivalents et le zirconium (nanoparticules) 

et / ou 

Acétylacétone majoritairement sorbée à la surface 
des nanoparticules d'oxohydroxyde de zirconium 
et sans réelle interaction avec les cations trivalents 

Cations trivalents 
hydratés en solution 

Début de la 
complexation des 

cations trivalents par 
l'acétylacétone 

Cations trivalents en interaction à 
l'interface solide/solution avec 

l'acétylacétone et les nanoparticules 

Les ions trivalents sont spécifiquement 
adsorbés sur les particules de zircone amorphe impliqués de manière concomitante dans les 
hydratée 

L'acétylacétone et les cations trivalents sont 
impliqués de manière concomitante 
mécanismes de stabilisation du sol 

1 2 3 4 5 6 7 8 

*Zr/Acac : [Zr]„ = [Acac],, = 0,1 mol.L-' +Mélange [Zr]0 = [Acac],, = 0,1 mol.L-1 [Nd],, = [Y]0 = 0,025 mol.L'1 

pH 
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Le premier processus déterminant concerne la réactivité du zirconium avec le ligand 
dans nos conditions opératoires (typiquement [Zr] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol.L"1). Le mécanisme 
clé est la formation spontanée d'un sol transitoirement stable pour des pH compris entre 3 et 
5, et qui est préalable à la floculation massive de la phase solide. La stabilisation transitoire 
d'un sol, qui est présumé être une dispersion de nanoparticules d'oxohydroxyde de zirconium, 
est liée à la présence du ligand à l'interface solide-solution (formation d'une barrière 
stérique). 

Le second processus concerne la réactivité des cations trivalents considérés (Nd, Y). 
Pour des pH compris entre 5 et 7, leur complexation par l'acétylacétone devient compétitive 
par rapport à celle du zirconium, et l'échange de ligand a probablement lieu à l'interface 
solide-solution. Cela agit comme une force motrice vis-à-vis de la sorption des cations 
trivalents. Au sein de la couche d'adsorption, les principales interactions interviennent et 
aboutissent à l'autoassemblage du système constitué par les nanoparticules à base 
d'oxohydroxyde de zirconium, le ligand et les cations trivalents en un sol stable constitué de 
nanoparticules monodisperses. 

Sur la Figure 33, on a reporté une description très schématique du système à différents 
pH. Les échelles sont arbitraires. Les points bleus représentent l'eau, qui forme normalement 
une phase continue. 

Figure 33 : Description schématique du sol. 

L'enchaînement des deux processus est possible car il existe un domaine commun de 
pH (autour de 5) pour lequel les deux effets sont combinés et se relaient. Pour des pH 
inférieurs à 5, la stabilisation du sol est liée intrinsèquement à l'acétylacétone (formation 
d'une barrière stérique, écrantage par complexation de surface). Pour des pH supérieurs à 5, 
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l'effet stabilisant est inhérent à l'apport de charge par sorption des cations trivalents et 
l'énergie de stabilisation du sol est renforcée par l'interaction répulsive électrostatique. 

Dans ce cas, certes l'hétéropolycondensation M - O - Zr n'est pas atteinte à ce stade de 
formation du sol, mais l'intérêt reste fort puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un contrôle 
cinétique du système conduisant à son organisation à l'échelle nanométrique. Autrement dit, 
la répartition du zirconium et des cations trivalents est organisée et homogène au sein du sol, 
en préalable à la transition sol-gel. 

II. Du G E L A L'OXYDE 

Après vieillissement du sol à température ambiante, un gel expansé est obtenu. Ce gel 
est ensuite séché à 50°C dans une étuve afin d'obtenir le gel sec (xérogel). Sa caractérisation 
et son étude en température font l'objet de cette partie. 

II. 1. Le Gel 

La caractérisation du xérogel n'est pas simple puisque ce solide amorphe ne présente 
pas de structure parfaitement ordonnée à longue distance et que la sphère de coordination de 
chacun des cations n'est pas rigoureusement fixée. Il n'est donc pas immédiat d'obtenir le 
degré de répartition de chacun des éléments au sein du solide. 

a) Spectroscopie d'absorption infrarouge 

Pour pouvoir interpréter les bandes de vibration observées dans le gel sec, des spectres 
de référence ont été acquis sur des composés définis à base d'acétylacétone. 

• Acétylacétonates neutres 

Les acétylacétonates neutres sont des composés définis et cristallisés (Cf. Tableau 5) 
et les modes de vibration de chacune des liaisons dans les complexes sont spécifiés par 
spectroscopie d'absorption infrarouge. Plus particulièrement, le tétraacétylacétonate de 
zirconium, le triacétylacétonate de néodyme et le triacétylacétonate d'yttrium présentent deux 
bandes d'absorption situées entre 1500 et 1600 cm"1 caractéristiques des elongations u(C-O) 
et u(C=C), liaisons impliquées dans la coordination avec le centre métallique par la formation 
du complexe énolate. L'attribution exacte de chacune des elongations u(C-O) et u(C=C) n'est 
pas clairement définie dans la littérature. Pour Allard [ALL76], la bande de fréquence la plus 
élevée, plus sensible à la nature du cation métallique est relative à u(C-O) et non à t>(C=C), 
hypothèse antérieurement avancée par Nakamoto et al. [NAK60]. Nous ne tenterons pas 
d'analyser plus précisément l'attribution de ces deux bandes. L'ensemble des assignations des 
bandes d'absorption pour chacun des trois composés est regroupé dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 : Fréquences infrarouges (cm - 1) des acétylacétonates neutres de zirconium, de néodyme et d'yttrium. 

Modes de vibration Zr(acac)4 
[ALL76] 

Zr(acac)4 
exp. 

Nd(acac)s 
exp. 

Y(acac)s 
exp. 

t>(00) + u(C=C) 1590 1591 1606 1606 

u(C=0) + rj(C=C) 1520 1529 1520 1520 

8as(CH3) (d.p) 1450 1459 1453 1453 

ÔS(CH3) (d.p) 1349 1353 1356 1356 

vj(C=0) + u(C=C) + u(C-CH3) 1275 1277 1259 1261 

S(C-H) (d.p) 1186 1186 1194 1190 

P(CH3) 1023 1024 1018 1018 

u(C-CH3) 948 948 - -

u(C=0) + u(C=C) + t)(C-CH3) 932 931 920 918 

8(C-H) (h.p) 776 773 781 789 

Ô(C-H) (h.p) 760 758 764 762 

u(M-0) + S(cycle) (h.p) 658 658 658 655 

rj(M-O) + 8(cycle) ou Ô(C-CH3) (h.p) 540 540 530 534 
u : elongation, S : déformation (d.p dans le plan / h.p hors du plan), p : balancement dans le plan. 

Les spectres du tétraacéétylacétonate de zirconium, du triacétylacétonate de néodyme 
et du triacétylacétonate d'yttrium sont représentés sur la Figure 34. 

1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 

Nombre d'onde ( cm 1 ) 

Figure 34 : Spectres infrarouges des acétylacétonates neutres de zirconium, de néodyme et d'yttrium. 
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Pour le tétraacétylacétonate de zirconium, les bandes caractéristiques des vibrations 
u(C=C) et u(C-O) sont situées à 1591 et 1529 cm"1. Pour les cations trivalents, les spectres du 
triacétylacétonate de néodyme et du triacétylacétonate d'yttrium sont quant à eux 
pratiquement superposables. Pour ces deux composés, les modes de vibration de 
l'acétylacétone avec ces deux centres métalliques sont quasiment identiques. Les bandes 
d'absorption u(C=C) et u(C-O) sont à 1606 et 1520 cm"1. 

• Gel sec 

La Figure 35 regroupe : 

le spectre du solide flocule à pH 4 à partir du mélange [Zr]o = [AcacH]o = 
0,1 mol.L"1 et [Nd] 0 = [Y]o = 0,025 mol.L"1, 

le spectre du gel sec obtenu à partir du même mélange mais neutralisé 
jusqu'à pH 6,5 (soit à partir du sol), 

le spectre de la zircone amorphe hydratée après dispersion dans un 
mélange contenant l'acétylacétone et les cations trivalents néodyme et 
yttrium. 

1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 

Nombre d'onde (cm' 1) 

Figure 35 : Spectres infrarouges obtenus à partir du mélange [Zr] 0 = [AcacH] 0 = 0,1 M et [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 
M du gel sec (pH = 6,5) et du solide flocule à pH = 4. 

Remarque : La présence de groupements nitrate sous plusieurs formes est clairement 
visible sur les trois spectres. D'une part, le nitrate d'ammonium est mis en évidence dans le 
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gel sec par l'existence de deux pics fins à 8 2 5 et 1 7 6 6 cm" et de la bande large centrée à 1 4 0 0 
cm"1 (présence cohérente car le pH du sol est ajusté dans cette expérience par ajout 
d'ammoniac). D'autre part, l'ion nitrate libre de symétrie D3h est mis en évidence dans les 
solides par le pic intense à 1 3 8 5 cm"1 (elongation antisymétrique dégénérée). Cette 
observation est en accord avec l'utilisation de sels de nitrate lors de la préparation des 
solutions initiales. 

Le solide obtenu à pH 4 ne contient pas de cations trivalents et le diffractogramme 
DRX de ce solide montre qu'il est composé d'une phase amorphe et d'une phase cristallisée 
similaire à celle du tétraacétylacétonate de zirconium (Cf. Tableau 5 , cas 7 ) . Son spectre 
infrarouge est aussi très proche de celui du tétraacétylacétonate de zirconium (courbe verte). 
Cette phase solide obtenue par floculation du sol à pH 4 est vraisemblablement un mélange 
d'oxohydroxyde de zirconium et de tétraacétylacétonate de zirconium. 

Le spectre enregistré sur le gel sec ne fait pas apparaître de signature très précise par 
rapport à celui du solide flocule à pH 4 à partir du même mélange, et dans ce cas, peu 
d'informations probantes sont obtenues. Les bandes d'absorption des vibrations u(C=C) et 
d ( C - O ) du ligand sont présentes entre 1 5 0 0 et 1 6 0 0 cm"1 (courbe bleue). Elles sont larges et 
peu intenses. La largeur du pic peut indiquer que celui-ci est la somme de plusieurs 
absorptions, ce qui corrobore l'hypothèse que l'acétylacétone est en interaction avec plusieurs 
cations métalliques dans le gel. Par conséquent, en multipliant les interactions, l'intensité de 
chaque absorption est d'autant plus diminuée. L'hydratation du gel sec est révélée par la 
bande d'absorption caractéristique de la vibration de déformation de l'eau située entre 1 6 0 0 et 
1 6 4 0 cm"1. 

Par contre, l'acétylacétone uniquement adsorbée sur des particules de zircone amorphe 
hydratée présente deux bandes fines à 1 5 3 3 et 1 5 7 7 cm"1 (courbe rouge). 

Le gel sec est un composé difficile à caractériser dans lequel l'acétylacétone est 
probablement coordinée à plusieurs centres métalliques. 

b) Microscopie électronique en transmission 

La microscopie électronique en transmission est la méthode d'analyse de choix pour 
l'étude des phases solides à dimension nanométrique. Elle est incontournable pour conforter 
ou non les résultats obtenus par diffusion de la lumière. 

Cependant, cette technique implique des contraintes de préparation d'échantillon qui 
doit être stable sous vide et sous bombardement électronique. Plusieurs essais sans succès ont 
été réalisés à partir du sol : les particules colloïdales s'altèrent rapidement et visiblement et les 
structures observées sont changeantes et forment un réseau collant. 

Les essais menés sur le gel sec ont été plus concluants. La structure du gel vieilli est 
plus condensée et cette phase solide s'altère moins rapidement sous rayonnement. D'après la 
Figure 3 6 , le gel est composé d'agrégats dont la taille est comprise entre 5 0 et 1 0 0 nm. Ces 

85 



Nanoparticules polymétalliques, synthèse et stabilisation 

objets correspondent à l'assemblage compact de particules élémentaires plus petites dont la 
taille est de l'ordre de la dizaine de nanometres. 

Ces observations sont cohérentes avec les résultats obtenus par diffusion dynamique 
de la lumière. Le sol est initialement composé de particules de quelques nanometres qui 
s'agrègent selon un processus lent et organisé pour former des assemblages compacts, dont la 
taille est de l'ordre de la centaine de nanometres. 

50 nm 

Figure 36 : Micrographie du gel sec. 

II.2. Phases après traitements en température 

Par traitement thermique, le gel amorphe se transforme en un oxyde cristallisé. 

a) Analyse thermogravimétrique 

Les transformations chimiques du gel, lavé ou non, lors du traitement thermique sont 
examinées par analyse thermogravimétrique. Les échantillons sont soumis à une montée en 
température de 5°C/min jusqu'à 1000°C sous air. Les résultats sont illustrés sur la Figure 37. 

On distingue 4 étapes : 

- Entre 50 et 220 °C, la perte de masse est attribuée au départ de l'eau d'hydratation 
pour les températures inférieures à 110°C puis à celle de constitution pour les températures 
supérieures. Ces phénomènes sont endo thermiques. L'élimination endothermique 
d'acétylacétone est aussi supposée comme l'atteste une forte odeur d'actylacétone détectée 
lors du séchage du gel à l'étuve à 100°C et une étude sur la décomposition du 
tétraacétylacétonate de zirconium publiée dans la littérature, pour laquelle la perte d'une 
molécule d'acétylacétone est observée pour ce composé dans ce domaine de température 
[DYU01]. 
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- La forte et brusque perte de masse observée à 270 °C pour le gel non lavé est relative 
à la décomposition brutale du nitrate d'ammonium. Ce composé est éliminé par simple lavage 
à l'eau déminéralisée ce que corroborent les analyses par spectroscopie d'absorption 
infrarouge. Le solide étudié non lavé est un mélange de deux composés : le gel à base de 
cations métalliques et d'acétylacétone et le sel de nitrate d'ammonium. 

- La décomposition des acétylacétonates a aussi bien lieu pour le gel lavé que non lavé 
entre 300 et 400-500°C, domaine de température classique de la décomposition des composés 
organiques (oxalate de zirconyle, 275 < TdeComp(oxaiate) < 400 [SHA85]). Le léger décalage 
observé entre les pics exothermiques pour ces deux solides est vraisemblablement lié à un 
effet cinétique. L'analyse quantitative de la perte massique montre qu'elle correspond à 
environ 75% de la quantité totale d'acétylacétone. Cette analyse est en accord avec la 
décomposition exothermique entre 200 et 470°C des 3 molécules d'acétylacétone pour le 
tétraacétylacétonate de zirconium mentionnée dans la littérature [DYU01]. Par ailleurs, cela 
confirme qu'une fraction de l'acétylacétone est effectivement éliminée par désorption pour 
des températures comprises entre 100 et 200°C. 

- Finalement, une ultime perte de masse entre 500 et 700°C est attribuée au départ du 
carbone résiduel provenant de la décomposition non totale des acétylacétonates. 

La cristallisation, phénomène endofhermique, n'est pas observée sur la courbe DSC. Elle est 
progressive au cours du traitement en température. 
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Figure 37 : Analyse thermogravimétrique du gel sec sous air, 5°C/min. 
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b) Diffraction des rayons X 

Les compositions suivantes ont été étudiées Zr/Nd/Y = 80/10/10, 66/17/17 et 
50/25/25. Après traitement thermique, le gel calciné est cristallisé. 

Pour la composition Zr/Nd/Y = 66/17/17, les diffractogrammes des rayons X sur 
poudre du gel sec (1) et du co-précipité oxohydroxyde obtenu en milieu non complexant (2), 
calcinés dans les mêmes conditions sous air à 600°C et à 1000°C pendant 3 heures sont 
représentés sur la Figure 38. Pour cette composition étudiée, quel que soit le mode de 
synthèse (gel ou co-précipitation), la phase observée correspond à la zircone cubique 
stabilisée du groupe d'espace F m 3 m , phase thermodynamiquement stable à 1000°C [ROT87]. 
A 600°C, les raies de diffraction pour le gel sec calciné sont plus intenses et plus fines, et 
laissent supposer des phénomènes de grossissement de grain plus avancés à cette température. 
Le gel sec est formé d'agrégats compacts de nanoparticules, dont la surface fortement 
développée est réactive. Le paramètre de maille, a, est similaire pour chacun des composés 
calcinés à 1000°C, de composition Zro,663Yo,n6Ndo,i6iOi,83i. Il est égal à 5,186 (1) Â pour le 
gel calciné e t à 5 , 1 8 9 ( l ) Â pour le co-précipité calciné. 

600°C, sous air 1000°C, sous air 

Figure 38 : Diagrammes DRX du gel sec calciné (1) et du co-précipité oxohydroxyde (2). 
Composition Zr 0 , 6 63 Y o , 176Nd0,1610 ! , 8 3 1 • 

Pour la composition Zr/Nd/Y = 80/10/10, la phase cubique Zro.796Yo.104Ndo.1O1.898 a 
également été obtenue à 1000°C par cette voie sol-gel. Son paramètre de maille est de 5,170 
(2) Â. Le paramètre de maille augmente avec le taux d'incorporation de cations trivalents 
dans la structure, ce qui est en accord avec les données de la littérature [ING86]. 

Pour la composition Zr/Nd/Y = 50/25/25, le diffractogramme du gel sec met en 
évidence deux phases cristallisées après calcination à 1200°C : la phase cubique et la phase 
trigonale Nd2Û3 . Ce résultat est cohérent avec les analyses par spectroscopie d'absorption 
UV-Visible du néodyme qui montrent que dans le cas de sol très riche en cations trivalents, 
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une fraction de ces derniers sont libres en solution et n'interagissent pas avec les particules. 
Cette fraction n'est donc pas incorporée dans la phase cubique et cristallise dans la phase 
monométallique stable à cette température, phase trigonale du groupe d'espace P-3ml 
[MAS90]. 

L'obtention de phases mixtes (Zr,Y,Nd)02.x est assurée dès 1000°C à partir de cette 
synthèse sol-gel jusqu 'à des rapports [ZrJ/[M(III)J supérieurs ou égal à 2. 

III. EXTENSION A L'AMÉRICIUM 

Dans une première étape, les expérimentations en actif ont consisté à préparer un sol 
contenant les trois cations métalliques zirconium, americium et yttrium. La caractérisation du 
sol et l'étude en température du gel sec obtenu après vieillissement du sol et séchage à 50°C, 
font l'objet de cette partie. 

III. 1. Le sol 

a) Préparation du sol 

Les étapes de préparation d'une solution d'américium à partir du dioxyde 2 4 1 Am02 
sont décrites dans l'Annexe 5. Le composé final purifié est le trihydroxyde d'américium de 
couleur orange. Ce précipité constitue le composé américié de base à partir duquel les 
solutions sont préparées extemporanément. 

Le sol est obtenu à l'issue des étapes suivantes : 

- Dissolution du précipité dans la solution de composition [Zr]o = 0,1 mol.L"1 et 
[Y]o = 0,025 mol.L"1 pour obtenir une concentration d'américium autour de 0,025 
mol.L"1. Cette solution est naturellement acide du fait de l'hydrolyse spontanée du 
zirconium, ce qui assure une dissolution rapide et totale de l'hydroxyde 
d'américium. 

- Dosage de l'américium par comptage a. 

- Ajout de l'acétylacétone ([AcacH] = 0,1 mol.L"1) et agitation pendant 10 
minutes. 

- Ajustement du pH à 6-7 par une solution d'ammoniac 5%. 

Un sol translucide de couleur jaune est obtenu directement (Photo 2). 
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Photo 2 : Sol, [Zr] = 9,1 g/L, [Y] = 2,5 g/L, [Am] = 5,5 g/L, pH = 6,5. 

b) Etude par pH-métrie 

L'étude potentiométrique dans les mêmes conditions que celles réalisées en inactif 
n'est pas directement transposable à l'américium pour des raisons d'économie de matière 
(Chap. 2 1.1). En effet, un volume minimum de 5 mL est nécessaire pour réaliser un dosage en 
garantissant des bonnes conditions d'agitation et une mise en place correcte de l'électrode de 
pH et de l'injection de la solution titrante dans le réacteur. Par conséquent, la quantité 
nécessaire de matière serait d'environ 30 mg d'américium pour chaque acquisition ce qui 
représente une quantité trop importante au vu de la pertinence du résultat. 

Des expérimentations comparables sont toutefois menées puisque le suivi du pH est 
réalisé lors de la préparation du sol jusqu'à pH 6-7. Ces mesures permettent de mettre en 
évidence la première équivalence. Deux paramètres importants différencient les conditions de 
dosage par rapport aux expériences menées sur le néodyme : la base est l'ammoniac et non la 
soude, et l'ajout de base est rapide (15 minutes au lieu de plusieurs heures). 

Les résultats sont illustrés sur la Figure 39. Les points ont été recalculés pour 
correspondre au même volume de prise d'échantillon. 

Pour les études menées en inactif, l'équivalence pour la préparation « rapide » d'un sol 
est observée avant celle du suivi pH-métrique réalisé par ajout régulier en plusieurs heures. 
Ce résultat est logique puisque les vitesses d'ajout de base sont différentes. Jusqu'à pH 2, pH 
pour lequel la solution est homogène (début des courbes), la vitesse d'ajout n'a pas 
d'influence sur l'allure de la courbe de dosage puisque les réactions sont spontanées. L'écart 
est observé pour des pH supérieurs pour lesquels les effets cinétiques liés aux réactions de 
dosage sont à prendre en compte dans ces conditions du fait de la formation de phase solide 
dans le milieu réactionnel. Dans le cas d'une vitesse d'ajouts rapide, la stabilisation du pH 
n'est pas toujours atteinte après chaque ajout et l'effet cinétique lié à la stabilisation du sol est 
donc davantage mis en évidence dans ces conditions. 

Des profils de pH semblables sont observés pour la synthèse de sols à base de 
néodyme et d'américium. L'écart pour le dosage total du zirconium par rapport à 
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l'équivalence théorique attendue est plus important par rapport à celui observé pour le 
lanthanide. 

0 ~\ 1 1 1 '• 1 1 ! 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

V base (mL) 

Figure 39 : Etude pH-métrique, cas d'obtention d'un sol stable contenant de l'américium. 

L'évolution du pH lors de la synthèse d'un sol à base d'americium est similaire à celle 
observée pour un sol à base de néodyme. Par conséquent, les mécanismes de formation et de 
stabilisation du sol sont très probablement identiques pour le lanthanide et pour l'actinide. 

c) Spéciation de l'américium par spectrophotométrie UV-visible 

L'américium est un élément paramagnétique, qui présente deux transitions 
électroniques 5f-5f caractéristiques. Dans la littérature, le spectre UV-visible du cation hydraté 
trivalent est très bien décrit en solution aqueuse. Il présente deux pics non symétriques : le 
premier pic intense et fin est caractéristique de la transition 7Fo-*5L6 à 503 nm et le second pic 

7 7 

plus large est caractéristique de la transition F 0 ^ F 6 à 813 nm [BAR97,SCH76]. Il n'existe 
qu'une seule référence qui traite de la complexation de l'américium par l'acétylacétone. 
Albinsson et al. ont déterminé les trois premières constantes de complexation par extraction 
par solvant couplée à une détection par scintillation [ALB86]. Son étude par 
spectrophotométrie UV-visible n'a jamais été réalisée. 

Le but de l'étude suivante est d'examiner la complexation en solution de l'américium 
par l'acétylacétone afin de mieux préciser l'environnement de ce dernier dans le sol. 
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• Complexation de l'américium par l'acétylacétone 

Comme pour le cas du néodyme, la complexation de l'actinide par l'acétylacétone a 
été suivie par spectrophotométrie UV-visible en suivant une méthode d'ajouts du ligand à une 
solution aqueuse de force ionique fixée contenant raméricium(III). 

A mesure de l'ajout de ligand, les modifications des spectres observées proviennent de 
variations de la coordination du cation. En particulier, un effet bafhochrome est observé pour 
chacune des transitions à 503 nm et à 813 nm lors de l'ajout du ligand. Le faisceau de spectres 
obtenus est illustré sur la Figure 40. 

4 9 0 4 9 5 500 505 510 5 1 5 520 525 530 

nm 

750 770 790 810 830 850 

nm 

Figure 40 : Spectres UV-visible de l'américium à différents rapports Acac/Am (de 0 à 10) à pH = 5,7. 

L'analyse factorielle de ces modifications spectrales (déplacement en longueur d'onde 
et en intensité) a permis de simuler les spectres de l'américium hydraté et du premier 
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complexe Am(Acac) , et d'accéder à la première constante de formation apparente du 
complexe. Les résultats relatifs à l'équilibre 18 sont regroupés dans le Tableau 12. 

A m 3 + + (Acac)" U Am(Acac) 2 + p. Equilibre 18 

Tableau 12 : Log (3i pour le système acétylacétone/américium(III) dans N a N 0 3 (1M) à 25°C. 
5 L 6 (503 nm) 7 F 6 (813 nm) 

Exp. 1 (pH = 5,3) 5,10 ±0,07 5,18 ±0,08 

Exp. 2 (pH = 5,7) 5,05 ± 0,04 5,11 ±0,04 

Les résultats pour chacune des zones spectrales simulées et pour chaque expérience 1 
et 2 sont proches. La constante déterminée de formation apparente du premier complexe est 
log pi= 5,11 ± 0,09 à 25°C (NaN0 3 1M) [LEM05]. Cette valeur est très comparable à celle de 
la littérature, log P i = 5,1 à 25°C (1=1) déterminée par Albinsson et al. [ALB86]. Elle indique 
que la complexation de l'américium est favorisée par rapport à celle du néodyme (log Pi(Am) 
> log Pi(Nd)). Les spectres simulés de Am hyd et Am(Acac) sont représentés sur la Figure 
41. 

Figure 41 : Spectres UV-visible de référence calculés de l'américium hydraté et de son complexe 1/1 avec 
l'acétylacétone. 
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Pour le cation hydraté Am hyd, il est à noter que les coefficients d'extinction molaire 
dépendent de la complexation avec les ions nitrates. Pour des acidités nitriques variant de 1 à 
7 mol.L"1, l'intensité des pics augmente lorsque l'acidité diminue (effet hyperchrome) 
[PIC04]. 

Pour le complexe Am(Acac) , le premier pic plus intense est situé à 505 nm et le 
second pic est situé à 822 nm. 

• Evolution de l'environnement de l'américium lors de la formation du sol 

Les spectres UV-visible de l'américium acquis lors de l'augmentation du pH de la 
solution initiale acide contenant l'ensemble des cations et l'acétylacétone jusqu'à la formation 
du sol à pH 6,8 sont représentés sur la figure 42. 

7 5 0 7 7 0 7 9 0 8 1 0 8 3 0 8 5 0 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 42 : Spectres UV-visible de l'américium de la solution initiale au sol lors de l'augmentation du pH. 
[Zr] 0 = [Acacjo = 0,02 mol .L 1 , [Y] 0 = 0,005 mol .L 1 , [Am] 0 = 0,00432 mol .L 1 . 
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L'évolution de ces spectres en fonction du pH indique clairement que pour des pH 
inférieurs à 5, l'américium est sous la forme du cation hydraté en solution et que pour des pH 
supérieurs, des modifications spectrales apparaissent. A partir de ces pH, la complexation de 
l'actinide par l'acétylacétone devient notable et celle-ci entre en compétition avec celle du 
zirconium. Ces résultats sont identiques à ceux obtenus pour le néodyme. Par conséquent, le 
néodyme et l'américium ont un comportement similaire lors de la formation du sol. 

La complexation de l'américium par l'acétylacétone a été étudiée par 
spectrophotométrie UV-Visible et le spectre du premier complexe Am(Acac)2+ a pu être 
simulé. Les résultats obtenus sont en accord avec ceux de la littérature et confirment que la 
complexation de I 'americium par l'acétylacétone est légèrement favorisée par rapport à celle 
du néodyme. Lors de la formation du sol par augmentation de pH, les évolutions 
d'environnement chimique pour l'américium sont similaires à celles obtenues pour le 
néodyme. 

III.2. Du Gel à L'Oxyde 

a) Le Gel humide 

Par vieillissement du sol à température ambiante (20 jours), un gel opaque de couleur 
jaune est obtenu. Des bulles de gaz sont visibles dans ce gel et sont attribuées à l'hélium 
provenant de la décroissance alpha ou d'autres gaz issus de la radiolyse de l'acétylacétone et 
de l'eau par le radionucléide. 

b) Le Gel calciné 

Le gel humide a été séché à température ambiante, puis calciné pendant 3 heures sous 
argon à 1000°C. La poudre obtenue est de couleur marron et elle est cristallisée. Son 
diffractogramme des rayons X est représenté sur la Figure 43. 

Remarque : Le pic intense et large vers 20 = 12 est dû au mylar qui recouvre 
l'échantillon. 

La conservation du degré trivalent de l'américium est supposée lors de la calcination. 
Le solide de composition AmiyssZro^ysYojyOi^ cristallise dans une maille cubique de 
réseau de Bravais F. La paramètre de maille est de 5,192 (2) Â. Ce paramètre est en accord 
avec ceux rencontrés dans la littérature [HAI01,FED03]. 
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2BC) 

Figure 43 : Diffractogramme des rayons X du gel sec calciné à 1000°C sous argon pendant 3 heures. 
• Am0>i55Zro,675Yo,i70i>837./« Etalon interne (Or). 

L'extension à l'américium de la synthèse sol-gel développée en inactif sur le néodyme 
a été réalisée avec succès. Les différentes études comparatives en solution indiquent que les 
mécanismes de formation du sol sont probablement identiques dans le cas de l'actinide et du 
lanthanide. La solution solide Amo,i55Zro,67sYo,i70i837 du groupe d'espace Fm3m a été obtenue 
à 1000°C après calcination du gel sec. 

I V . BILAN 

Dans ce chapitre, chaque étape de la synthèse sol-gel développée est décrite de la 
solution initiale au solide final cristallisé après traitement thermique. 

L'originalité de la voie de préparation réside en l'obtention in situ d'une dispersion 
stable et monodisperse de nanoparticules supposées à base d'oxohydroxyde de zirconium 
principalement, en présence de cations trivalents et d'acétylacétone. Les principaux 
mécanismes mis en jeu ont été identifiés et la stabilisation du sol résulte d'une interaction 
inédite entre les trois composants. Il s'ensuit que le sol correspond à un état structuré à 
l'échelle nanométrique où en particulier le zirconium et les cations trivalents sont répartis de 
façon homogène. A ce stade des interprétations, il est possible de conclure en la formation de 
nanoparticules polymétalliques. 

La calcination du gel sec, qui provient du séchage du sol vieilli (gel humide) conduit à 
l'obtention visée de la solution solide de zircone cubique incluant les cations trivalents. Pour 
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des compositions précisées, le sol, qui correspond aux premiers stades de la formation du 
solide, est garant d'une homogénéité satisfaisante de la phase oxyde finale. 

Cette synthèse simple a été étendue avec succès à l'américium. A la lumière des 
études expérimentales, les mécanismes mis en jeu pour l'américium sont similaires à ceux 
décrits pour son simulant (néodyme). 
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CHAPITRE 3 : VERS LA SYNTHÈSE DE 

MATERIAUX 

La démarche suivie dans ce chapitre est de proposer plusieurs options d'application 
sous l'angle d'une approche matériaux en exploitant la propriété intéressante de la formation 
directe et in situ du sol. L'objectif n'est pas de mener une étude approfondie et détaillée des 
solides mais de montrer qu'il est judicieux d'utiliser l'état sol pour la synthèse de composés 
mixtes. Le point clé de la démarche est d'allier l'obtention de microstructures élaborées à une 
mise en forme du solide en limitant la manipulation de solides pulvérulents. A titre 
d'illustration, la synthèse intégrale d'une pastille de zircone cubique incluant l'américium est 
présentée dans ce chapitre. 

I. PRESSAGE D'UN SOLIDE NANOSTRUCTURE OBTENU PAR SOL-

GEL 

Le pressage de solides divisés sous forme de pastilles cylindriques est une technique 
très courante dans l'industrie nucléaire puisque le pastillage est le procédé de référence de 
mise en forme des combustibles UOX et MOX. Par conséquent, la géométrie pastille est 
d'intérêt pour la préparation de composés mixtes à base d'actinides mineurs comme par 
exemple les cibles de transmutation à base d'américium (tests d'irradiation menés à Phénix 
dans le cadre du programme EFTTRA-T4). 

1.1. Traitement en conditions hydrothermales 

Les conditions hydrothermales d'un milieu aqueux correspondent aux températures et 
aux pressions supérieures à 100°C et à 1 bar respectivement. Ces conditions permettent de 
modifier considérablement la chimie des cations en solution et le traitement hydrothermal de 
solutions ou de dispersions peut favoriser la formation de structures métastables. On trouve de 
nombreuses références relatives à la synthèse de zircone cristallisée par ce traitement soit à 
partir de solutions [VES92,VAS01], soit à partir du gel amorphe Zr02 - x (OH)2 X , yH20 
[BUC95,PYD92]. 
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a) Mode opératoire 

En réacteur étanche de type bombe Pair, des solutions et des dispersions solide/liquide 
sont soumises à un traitement thermique correspondant à un palier à 160°C pendant une 
période de 3 jours. Les échantillons sont des solutions contenant les cations zirconium, 
néodyme et yttrium en présence ou non d'acétylacétone. En fonction des essais, ces solutions 
peuvent être préalablement neutralisées par une solution d'ammoniac à 5 % (précipitation 
partielle ou totale des cations). Le sol préparé et décrit précédemment fait bien entendu partie 
des échantillons traités dans cette série d'essais. 

Après traitement en conditions hydrothermales de ces mélanges, une phase solide est 
récupérée dans tous les cas. Les éléments métalliques dans la phase liquide sont alors dosés 
par ICP-AES afin de déterminer la composition du solide puis ce dernier est analysé par DRX 
après filtration et séchage à 50°C. La structure cristalline est également étudiée en 
température. 

b) Etude phénoménologique 

A l'issue du traitement des mélanges en conditions hydrothermales, trois points sont 
considérés dans cette étude : la composition, la structure cristalline et la forme macroscopique 
du solide (poudre, solide monolithique). Les principaux résultats sont représentés sur la 
Figure 44. 

Pour le zirconium, celui-ci est intégralement récupéré dans le solide après traitement 
quel que soit le pH initial du mélange. Ce résultat est prévisible car la réactivité du cation 
tétravalent est grande vis-à-vis de la thermohydrolyse. Pour les cations trivalents, le 
rendement d'incorporation dans la phase solide dépend du pH final du mélange après 
traitement. 

Le solide obtenu est cristallisé dans une phase monoclinique, tétragonale ou cubique. 
C'est une poudre, excepté dans le cas du traitement d'un sol tel que décrit dans les études 
précédentes, pour lequel un gel monolithique est obtenu. 
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Figure 44 : Rendements d'incorporation des cations dans la phase solide en fonction du pH final de la solution 
après traitement hydrothermal (160°C, 3 jours) de mélanges ([Zr] 0 = 0,1 mol.L" [Nd] 0

 : 

et/ou [acac] 0 = 0,1 mol.L"1) neutralisés à différents pH. 
[Y] 0 = 0,025 mol.L"1 

i) Traitement hydrothermal des solutions. 

A partir de solutions acides sans ligand, un solide à base de zirconium uniquement est 
récupéré. Il cristallise dans la phase monoclinique. En présence d'acétylacétone, un mélange 
de solides est récupéré après filtration : il est composé d'un solide blanc prépondérant (ZrC>2 
monoclinique) au sein duquel sont dispersées des paillettes violettes (phase supposée à base 
de néodyme). Le ligand se décompose partiellement lors du traitement en conditions 
hydro thermales, ce qui provoque l'augmentation du pH et l'incorporation des cations 
trivalents. Dans ce cas, environ 20 % des cations yttrium et néodyme sont convertis en phase 
solide. Les phases cubique et hexagonale (Nd2Û3) sont identifiées après traitement en 
température du solide (1000°C, sous air), ce qui corrobore la ségrégation des éléments en 
phase solide constatée à l'issue du traitement en conditions hydro thermales. 

ii) Traitement hydrothermal des dispersions. 

Lorsque les solutions initiales, avec ou sans acétylacétone, sont neutralisées par ajout 
d'ammoniac, un solide non parfaitement cristallisé en phase tétragonale ou cubique contenant 
les trois cations est obtenu à l'issue du traitement. La distinction entre la phase tétragonale et 
la phase cubique est délicate car les pics de diffraction sont très larges. La discrimination est 
opérée après traitement thermique à 600°C, qui fait apparaître deux dédoublements de pic en 
présence de la phase tétragonale. Cette phase est obtenue lorsque le rendement 
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d'incorporation des cations trivalents est faible (15-20% au total). Par ailleurs, une diminution 
de pH de 2 à 3 unités est généralement observée en fin de traitement. L'acidification du milieu 
provient de l'hydrolyse des cations, initiée par activation thermique lors du traitement en 
température. 

Le taux d'incorporation des cations yttrium et néodyme dans la phase solide dépend de 
la quantité de base ajoutée initialement (plus le pH initial est élevé, plus le taux 
d'incorporation des cations néodyme et yttrium est élevé) et de la présence ou non 
d'acétylacétone. La conversion de l'yttrium est généralement plus élevée que celle du 
lanthanide. Ce résultat est vraisemblablement lié à l'aptitude plus forte de 1'yttrium à être 
hydrolyse (Tableau 1). Par ailleurs, il est aussi mieux incorporé au sein de la phase cubique du 
fait de sa structure électronique proche du zirconium. 

Le point particulier concerne le traitement en conditions hydrothermales du sol stable 
qui conduit à la formation d'un solide par synérèse (expulsion du solvant hors du solide). Ce 
solide cristallise dans la phase cubique et il peut être facilement séparé de la phase liquide par 
pipetage en s'affranchissant d'une étape de filtration. Les éléments trivalents ne sont toutefois 
pas totalement incorporés au sein de ce solide. Les rendements d'incorporation dépendent du 
pH initial du sol et les taux de conversion les plus élevés sont d'environ 50 % pour le sol 
stable neutralisé à pH 7. Cela correspond au pH le plus élevé pour lequel un sol stable est 
préparé. Ces conditions apparaissent comme le meilleur compromis entre un taux de 
conversion le plus élevé pour les cations trivalents et l'obtention d'un solide monolithique. 

Le traitement en conditions hydrothermales de mélanges contenant le zirconium, le 
néodyme, I 'yttrium et/ou l'acétylacétone ajustés préalablement à différents pH conduit à des 
phénomènes de cristallisation. Un point séduisant concerne le traitement hydrothermal du 
sol, pour lequel un gel monolithique et cristallisé en phase cubique est obtenu. Ce solide peut 
être facilement séparé de la phase solide par pipetage. 

Cette voie humide d'élaboration de solide sans étape de filtration s'avère très 
intéressante pour une application en industrie nucléaire car la manipulation des actinides les 
plus radioactifs doit être limitée au maximum. 

c) Mécanisme de synérèse 

La synérèse traduit le mécanisme de formation d'un gel accompagnée de l'expulsion 
du solvant. D'après Pierre [PIE92], le gel est d'abord expansé (occupation de tout le volume) 
puis il se contracte au sein de la solution. Cette dernière étape est un processus irréversible au 
cours duquel la forme du gel expansé est conservée (réduction homothétique). Le liquide 
expulsé provient de l'eau de condensation due à la formation de nouvelles liaisons. 

Dans notre cas, le mécanisme de formation du gel est très certainement similaire. A 
partir d'un réacteur cylindrique (h = 4 cm, 0 = 2,5 cm), le gel monolithique humide est un 
cylindre, dont la hauteur est d'environ 2 cm et le diamètre proche de 1 cm. Après séparation 
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du surnageant, le solide est séché à température ambiante pendant quelques jours puis à 50°C. 
Ce traitement, optimisable, provoque un retrait et un léger affaissement est observé à la base 
du solide (Figure 45). 

Gel monolithique après séparation de la phase Gel monolithique après séchage (h = 7 mm) 
liquide ( 0 = 1 cm) 

Figure 45 : Photos du gel monolithique. 

Le solide sec est un composé monolithique non pulvérulent. C'est un point essentiel 
quand il s'agit de manipuler des composés solides à base d'actinides mineurs car dans ce cas 
précis la contamination est localisée. 

d) Devenir de l'acétylacétone lors du traitement hydrothermal 

i) Analyse du surnageant. 

Le dosage du surnageant par spectrophotométrie UV-Visible en milieu chlorhydrique 
en présence de FeCl3 indique l'absence d'acétylacétone en quantité notable ([acac] < 0,001 
mol.L"1). 

Par contre, son spectre d'absorption infrarouge indique la présence certaine de résidus 
organiques issus de la décomposition partielle du ligand. Cela est mis en évidence par 
l'apparition de nouvelles bandes à 1702, 1550 et 1244 cm"1 (Figure 46). En particulier, la 
bande de vibration à 1702 cm"1 serait relative à une elongation du type v(C=0) [BEL80]. 
L'attribution des autres bandes de vibration est plus délicate car elles peuvent provenir de 
plusieurs modes de vibration. Pour celle à 1550 cm"1, il peut s'agir des elongations v(C-O) 
et/ou v(C=C) et pour celle à 1244 cm"1, il faut aussi tenir compte des vibrations des 
groupements CH3 éventuels. 
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Figure 46 : Spectre d'absorption infrarouge du surnageant après traitement en conditions hydrothermales. 

Remarque : Le mécanisme de synérèse peut être favorisé par désolvatation lors de la 
décomposition de l'acétylacétone. 

ii) Analyse du solide monolithique. 

Le spectre d'absorption infrarouge du solide monolithique sec est très proche de celui 
du gel sec obtenu par vieillissement et séchage du sol. Il montre que le ligand est présent au 
sein du solide (bande d'absorption située entre 1570 et 1520 cm"1, Figure 47). 

1900 1700 1500 1300 1100 900 700 

Nombre d'onde (cm"1) 

Figure 47 : Spectres d'absorption infrarouge des solides après traitement en conditions hydrothermales. 
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Le nitrate d'ammonium provient quant à lui, de la phase liquide emprisonnée 
initialement dans le gel humide. 

Le solide monolithique sec est également caractérisé par analyse thermogravimétrique. 
L'échantillon est soumis à une montée en température sous air jusqu'à 1000°C, en considérant 
une rampe de 5°C/min (Figure 48). 

Le profil de décomposition en température du gel monolithique est très similaire à 
celui du gel sec (Cf. Chap 2 II.2). L'acétylacétone est décomposée entre 300 et 400-500°C. 
Pour cet intervalle de température, la perte de masse ne correspond qu'à 30% de la quantité 
totale d'acétylacétone initialement dans le sol. Ce résultat corrobore celui de la décomposition 
partielle de l'acétylacétone lors du traitement en conditions hydro thermales. 

Au cours du traitement hydrothermal du sol, une fraction de l'acétylacétone est 
décomposée et les résidus de la décomposition sont présents au sein de la phase liquide. 
L'autre fraction du ligand est retrouvée dans le gel monolithique. 

1.2. Nanopoudre à morphologie contrôlée 

Cette partie aborde l'étude des particules qui composent le gel monolithique. Les 
points considérés sont la structure cristalline, la taille et la morphologie des particules. 
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a) Diffraction des rayons X 

Les diffractogrammes des rayons X du solide monolithique séché à 50°C et calciné à 
600°C sous air sont représentés sur la Figure 49. Ce solide de composition Zro^Ndo^Yo ,082 
est obtenu après traitement du sol à pH 6 à 160°C pendant 3 jours. Le pH relativement faible 
du sol explique le taux d'incorporation partiel des cations trivalents. 

Les pics de diffraction sont légèrement plus fins après le traitement thermique à 600°C 
ultérieur, ce qui indique que la taille moyenne des cristallites est plus élevée dans ce cas. 
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Figure 49 : Diffractogrammes des rayons X du gel monolithique. 

Le gel monolithique cristallise dans la phase cubique de réseau de Bravais F. Le processus de 
cristallisation est dû à deux mécanismes parallèles que sont la coalescence des particules 
primaires selon une orientation préférentielle et une bonne diffusion et un réarrangement 
favorisé des atomes par dissolution et reprécipitation [BUC97]. 

Les tailles des cristallites et les paramètres de maille en fonction de la température du 
traitement thermique sont regroupés sur la Figure 50. Le point à 160°C correspond au gel 
monolithique séché à 50°C à l'issue du traitement. 
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Figure 50 : Taille des cristallites après traitement thermique du gel monolithique. 
Composition Zro,87Ndo,o48Yo,o820i,935- Palier de 3 heures, sous air. 

L'analyse des paramètres de maille indique que ceux-ci sont très similaires quelle que 
soit la température du traitement thermique. Cela signifie que l'incorporation des cations 
trivalents dans la structure cristalline est quasi définitive dès l'issue du traitement en 
conditions hydro thermal es. Ce résultat peut être nuancé car le paramètre de maille est très 
légèrement plus élevé après calcination à 1000°C et tend à montrer qu'une petite fraction de 
cations trivalents est incorporée dans la structure cristalline au cours de la calcination, mais 
c'est une contribution mineure. L'acétylacétone présente dans le solide est certainement 
localisée à la surface des particules et ne forme pas de phase amorphe distincte avec les 
cations (tétravalent ou trivalent). 

Le traitement en température permet d'éliminer les produits de réactions et il influe 
nécessairement sur la taille des cristallites. Celle-ci est déterminée d'après la méthode de 
Haider-Wagner-Langford. La taille calculée correspond à celle pour laquelle le domaine de 
diffraction est cohérent. Par cette méthode, on montre qu'il y a peu de contraintes au niveau 
des cristallites, à savoir des défauts ponctuels ou bien des tensions dans la maille. La taille des 
cristallites est de l'ordre de 4 nm pour le gel séché à 50°C ou calciné à 600°C. Pour des 
températures supérieures, elle augmente radicalement et atteint environ 20 nm à 1000°C. Ces 
valeurs sont très proches de celles obtenues par Vasylkiv et al. pour une zircone tétragonale 
contenant 3% en mole d'yttrium [VAS01]. Cette évolution de taille exponentielle en fonction 
de la température est très classique et le seuil de température pour lequel l'augmentation est 
observée se situe généralement aux alentours de 600-800°C [BAR05]. 
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b) Microscopie électronique en transmission 

L'analyse du gel monolithique par microscopie électronique en transmission confirme 
la cristallisation de cette phase avec l'observation de points de diffraction électronique. 
D'après la Figure 51, le gel monolithique sec est composé de nanoparticules de taille et de 
morphologie uniforme. Les particules ne sont pas agrégées et ont une taille de quelques 
nanometres. Ces résultats corroborent remarquablement ceux obtenus par l'analyse du 
diffractogramme de rayons X. 

Figure 51 : Micrographie MET du gel monolithique sec. 

c) Surface spécifique 

Le solide est préalablement traité thermiquement afin d'éliminer les produits de 
réaction. Après un traitement thermique à 400°C sous air, il présente une grande surface 
spécifique, à savoir de 125 m 2/g. 

Cette surface spécifique est élevée et confère au solide divisé une forte énergie libre de 
surface qui est favorable à l'abaissement de la température de frittage. Pour comparaison, une 
poudre de dioxyde de plutonium PuCh, obtenue par calcination à 500°C d'un oxalate de 
Pu(IV) présente une surface spécifique de l'ordre de 10 m 2/g [MAC96]. 

1.3. Pastillage et frittage 

Les nanopoudres sont connues pour présenter une réactivité intéressante vis-à-vis des 
phénomènes de frittage. Le comportement du gel monolithique au pressage et au frittage est 
évalué dans cette partie. 
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a) Mode opératoire 

Le gel séché est préalablement calciné à 400-500°C sous argon ou sous air, afin 
d'éliminer les produits de réaction, puis est pastillé par pressage uniaxial dans un moule 
tri coquille à une pression de 300 MPa. Pour réaliser la mise en forme, aucun lubrifiant tel que 
le stéarate de zinc habituellement employé n'est ajouté. Les pastilles sont finalement frittées 
entre 1200 et 1400°C selon les essais sous air ou sous argon. 

Remarque : Le mode opératoire correspond à des conditions exploratoires d'essais de 
faisabilité et n'est pas optimisé. En particulier, le choix de l'atmosphère de calcination n'est 
pas arrêté. Sous air, l'élimination du carbone résiduel est favorisée ce qui limite la porosité 
lors du frittage mais sous argon la conservation du degré (III) de l'américium est assurée. 

b) Caractérisation des pastilles 

Le gel présente une très bonne aptitude au pressage. Tous les essais de pastillage ont 
conduit à l'obtention de pastilles sans défaut visible, ni délitement (Figure 52). L'examen de 
la surface de la pastille crue par microscopie optique montre que la microstructure est 
uniforme et aucun défaut micrométrique n'est identifié. 

Pastille crue 0 = 9,1 mm h = 4,8 mm Pastille frittée 0 = 7,8 mm h = 4,1 mm 

1400°C, 6h, sous argon 

Figure 52 : Photos des pastilles. 

c) Densification 

La densité de la pastille crue est environ de 50% de la densité théorique. C'est un taux 
de densification correct pour un pressage uniaxial. 

Après traitement thermique initial du gel à 400 ou 500°C et frittage à 1400°C, les taux 
de densification obtenus sont médiocres, puisqu'ils atteignent seulement 70% de la densité 
théorique. Ces mêmes résultats ont été obtenus sous argon et sous air. L'analyse par 
pycnométrie à hélium indique que la porosité est essentiellement ouverte. Elle provient très 
certainement du départ du carbone résiduel non éliminé à l'issue du premier traitement 
thermique, puisqu'une perte de masse de 6 à 8 % est relevée au cours du traitement en 
température ultérieur. C'est une variation de masse importante qui limite la densification. Ce 
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traitement thermique initial n'est donc à ce jour pas optimisé faute de temps disponible et des 
investigations restent indispensables pour aller plus loin dans la densification du matériau. 

A cet égard, les références de la littérature indiquent que de très bonnes densifications 
ont été obtenues à partir de poudre de zircone nanométrique cristallisée en phases 
monoclinique et tétragonale après traitement en conditions hydrothermales (densité de 97% vs 
densité théorique après traitement à 1150°C pendant 40 heures sous air [VAS01]). 

1.4. Extension à raméricium 

L'obtention d'un solide monolithique manipulable par traitement du sol en conditions 
hydrothermales est un point attractif pour la synthèse de composés à base d'actinides mineurs. 
Par ailleurs, à l'issue de ce traitement à une température relativement basse (160°C), 
l'incorporation des cations trivalents dans la structure cristalline est acquise. C'est un autre 
atout car cela limite une éventuelle ségrégation de phases. Il faut noter que la conversion n'est 
pas quantitative à ce stade du développement. 

a) Mode opératoire 

Le mode opératoire développé en inactif est transposé à l'américium et les principales 
étapes sont illustrées par les photos reportées sur la Figure 53. 

- Premièrement, 11 mL de sol stable sont préparés dans un réacteur en téflon. Sa 
composition est la suivante : [Zr] = 0,096 mol.L"1, [Y] = 0,023 mol.L"1, [Acac] = 0,1 mol.L"1 

et [Am] = 0,021 mol.L"1. Le pH du sol est de 6,54 et celui-ci contient 57 mg d'américium. 

- Deuxièmement, le sol contenu dans le réacteur étanche est porté à 160°C pendant 3 
jours. Un solide monolithique est obtenu à l'issu de ce traitement et la phase surnageante est 
retirée par pipetage. Le solide monolithique est ensuite séché à température ambiante pendant 
quatre jours puis à 50°C pendant deux jours. 

- Troisièmement, ce dernier est calciné à 400°C sous argon pendant 3 heures. Une 
poudre marron est obtenue. Elle est ensuite pastillée sous la forme d'un disque à l'aide d'une 
presse hydraulique à main (dédiée habituellement à la préparation de pastille KBr pour des 
études infrarouge). La pression exercée est de l'ordre de 40 MPa. La pastille crue ne présente 
pas de fissure apparente visible à l'œil nu. 

- Quatrièmement, le disque est f r i t t e par un traitement thermique à 1300°C sous argon 
pendant 3 heures (montée 5°C/min). Le disque alors obtenu est de couleur marron foncé. 
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Pastille crue, 40 MPa Pastille frittée à 1300°C 

Figure 53 : Photos des composés à base d'américium lors de l'élaboration de la pastille. 

Remarque : Compte tenu de la radiotoxicité de l ' 2 4 1 Am, il n'est pas possible de 
préparer une pastille de dimension plus importante en boîte-à-gants car cela représenterait une 
quantité d ' 2 4 1 Am trop conséquente, impliquant de réaliser cette manipulation en caisson 
blindé. 

b) Résultats 

i) Composition du gel monolithique. 

Le rendement d'incorporation de l'américium dans le gel monolithique est égal à 72%. 
Il est déterminé par dosage du cation dans la phase liquide par comptage a et par 
spectrophotométrie d'absorption UV-Visible. Ceux en yttrium et en zirconium sont 
respectivement de 46% et de 100%. Ils sont déterminés par analyse élémentaire par ICP-MS 
nucléarisé. La composition du solide en cation est AmU;i27Zro,785Yo,o88-

L'incorporation de l'actinide est supérieure à celle de l'yttrium. Ce résultat est 
vraisemblablement lié l'aptitude plus modérée de l'yttrium vis-à-vis de l'hydrolyse (Tableau 
1) ou encore, il est possible que la fraction d'américium adsorbée dans le sol soit plus 
importante que celle de l'yttrium car sa complexation par l'acétylacétone est davantage 
favorisée. 
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ii) Degré d'oxydation de l'américium 

A l'issue du traitement en conditions hydrothermales, l'américium conserve son degré 
d'oxydation (III) dans le gel monolithique séché. Ce résultat est obtenu d'après l'analyse du 
solide par spectroscopie d'absorption UV-Visible par sphère d'intégration (Figure 54). 

400 450 500 550 600 650 700 

L o n g u e u r d 'onde (nm) 

Figure 54 : Spectre d'absorption UV-Visible par sphère d'intégration du gel monolithique séché. 

Par la suite, les traitements thermiques sont réalisés sous argon, ce qui laisse supposer 
que l'américium conserve son degré d'oxydation. La formule complète de l'oxyde est 
Amo,i27Zro,785Yo,o880i;893. Le disque f r i t t e contient 38 mg d'américium. 

iii) Diffraction des rayons X 

Les diffractogrammes des rayons X du solide monolithique calciné à 400°C sous 
argon et de la pastille frittée à 1300°C sont représentés sur la Figure 55. 

4~*, 

Gel calciné à 400°C, 3 heures, sous argon Pastille frittée, 1300°C, 3 heures, sous argon 

Figure 55 : Diffractogramme des rayons X de l'oxyde Amo,i27Zro,785Y0,o880i,893-
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Le solide de composition Amo ;i27Zro,785Yo,o880i ;893 cristallise dans une maille cubique 
de réseau de Bravais F. Les paramètres de maille sont regroupés dans le Tableau 13. 

Tableau 13 : Paramètres de maille en fonction de la température et du temps. 

Température (°C) Age (mois) Paramètre de maille (Â) 

400 0 5,200 (5) 

1300 0 5,175 (1) 

1300 4 5,185 (1) 

La valeur du paramètre de maille déterminée sur la poudre calcinée à 400°C est 
certainement erronée. Elle est trop élevée au vu de la composition du solide. Les pics sont très 
larges et l'acquisition a été menée avec quelques milligrammes de poudre, ce qui restreint 
beaucoup la résolution. 

Après frittage à 1300°C, le solide est parfaitement cristallisé et le paramètre de maille 
déterminé est en accord avec les données de la littérature. Il évolue avec le temps et un 
gonflement de la maille est observé après quatre mois. L'origine de cette expansion de la 
maille est liée à la forte auto irradiation auquel est soumis le solide par désintégration alpha de 
l'américium contenu dans la phase. C'est un phénomène classique des composés oxydes à 
base d'américium. Par exemple, l'expansion du paramètre de maille pour AmC»2 est rapide 
initialement puis atteint un seuil. Elle peut être modélisée par l'équation Aa/ao = 2,82.10" [1-
exp(-0,041t)] (t = temps en jours) [CHI68]. 

iv) Microscopie optique 

L'observation de la surface de la pastille frittée sans polissage par microscopie optique 
indique que la microstructure est uniforme (Figure 56). Les grains les plus gros font quelques 
dizaines de micromètres. 
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1.5. Conclusion 

Ces premières études sont très prometteuses et mettent évidence le caractère innovant 
de la synthèse développée. Le recours au traitement en conditions hydrothermales du sol 
conduit à l'obtention d'un gel monolithique, qui est homogène, cristallisé et composé de 
particules nanométriques uniformes en taille et en morphologie. Ce solide nanostructuré 
présente une bonne aptitude au pressage et au frittage. Cette voie de préparation est étendue 
avec succès aux composés américiés. 

Plusieurs optimisations sont envisagées. Pour augmenter le taux d'incorporation des 
cations trivalents dans la phase solide, il peut être judicieux d'ajouter au sol un précurseur 
basique qui se décompose avec la température, tel l'urée. Cela permettrait de maintenir un pH 
plus élevé dans le réacteur, ce qui est favorable à un meilleur taux de conversion. Ensuite, une 
meilleure densification est atteignable. Les travaux de Vasylkiv et al. [VAS01] sur la zircone 
nanométrique cristallisée en phases monoclinique et tétragonale après traitement en 
conditions hydrothermales le prouvent. Ce point nécessite une étude plus approfondie, en 
particulier, les paramètres opératoires des traitements thermiques (température, temps et 
atmosphère) et des pressions de pastillage sont à optimiser. 

Finalement, outre la perspective d'une application pour l'élaboration de cibles de 
transmutation, cette voie de synthèse pourrait être envisagée pour la décontamination 
d'effluents par exemple. La zircone est une matrice inerte et stable, qui peut servir de matrice 
de confinement pour les actinides. 

113 



Vers la synthèse de matériaux 

II. GELIFICATION INTERNE 

Le procédé sol-gel par gélification interne a été initialement développé aux Pays-Bas 
[HER65] pour la mise au point de combustibles à particules à base d'UC>2 pour des réacteurs 
expérimentaux à haute température (HTR). A ce jour, la maîtrise de ce procédé est encore 
relativement empirique. Depuis trois ans, une des activités du Laboratoire de Chimie des 
Actinides est sa ré-appropriation, et, sur la base d'études approfondies, un des objectifs est 
d'étendre le procédé à des systèmes polymétalliques. Pour les études en inactif, le système 
considéré est le mélange (Zr + Y + Nd ou Ce) avec des compositions similaires à celles 
choisies dans la présente étude, pour l'obtention finale de billes sub-millimétriques de zircone 
cubique stabilisée. 

II. 1. Description du procédé 

Le procédé est décrit sur la Figure 57. 

Solution a q u e u s e contenant les 
cat ions métall iques et les 
précurseurs d e c o m p o s é s 

b a s i q u e s (HMTA, .. .) 

Dispersion de 
gouttes calibrées 

Fluide 
caloporteur 

71 du pH par 
décomposition thermique 

du précurseur basique 

V/ 
Chute des billes dans le fluide caloporteur. 

Récupération d e s billes 

Lavage / S é c h a g e 

Traitement en température 

Figure 57 : Procédé par gélification interne. 

La première étape du procédé consiste en la préparation d'une solution aqueuse des 
cations métalliques, en y ajoutant l'urée et l'hexaméthylènetétramine notée par la suite 
HMTA, maintenue à froid (T < 5°C) pour prévenir toute hydrolyse prématurée. Ce mélange 
est ensuite dispersé dans un solvant immiscible chauffé (huile silicone portée à 90-100°C), qui 
joue le rôle de fluide caloporteur. Sous l'action de la chaleur, l'HMTA se décompose, ce qui 
initie l'hydrolyse puis la précipitation des cations : la gouttelette gélifie. 
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De manière plus détaillée, l'HMTA est un précurseur d'ammoniac et sa décomposition 
en température est rapide (équilibre 18). 

A 
(CH 2 ) 6 N 4 H + + 3 H + + 4 N0 3 " + 6 H 2 0 ^ 4 N H 4

+ + 4 N0 3 " + 6 C H 2 0 équilibre 18 

L'urée est également utilisée en tant que promoteur de base mais surtout en tant que 
ligand des cations métalliques. En effet, dès la préparation du mélange, la dissolution de 
l'HMTA est accompagnée d'une augmentation significative du pH par protonation de la 
molécule, qui peut provoquer, en l'absence de complexation, la précipitation prématurée des 
cations métalliques présentant une aptitude forte vis-à-vis de l'hydrolyse tels que les cations 
tétravalents. 

Après gélification des billes (durcissement des gouttelettes générées), un temps de 
mûrissement dans le fluide caloporteur porté à T > 80 °C est respecté pour finaliser les 
réactions chimiques de polycondensation. Finalement, les billes durcies sont récupérées, 
lavées et calcinées sous atmosphère contrôlée afin d'obtenir des « noyaux » d'oxyde. 

Remarque : Du noir de carbone peut être ajouté à la solution acide initiale pour obtenir 
des phases carbures après un traitement en température approprié. 

De nombreux paramètres opératoires conditionnent l'ensemble du procédé. 
Concernant les paramètres chimiques, les principaux correspondent aux concentrations de 
cations, d'urée et d'HMTA. Pour le cas de systèmes polymétalliques, il est difficile d'ajuster 
la réactivité de chacun des éléments métalliques afin de garantir une bonne homogénéité de la 
répartition des espèces au sein de la phase solide en formation. 

L'idée est donc de proposer une adaptation du procédé de gélification interne pour 
ajuster la réactivité des éléments métalliques en vue d'une co-gélification de ceux-ci associée 
à une mise en forme du solide. En particulier, la faisabilité de la mise en forme à partir du sol 
préparé selon le protocole mis au point et le remplacement de l'urée par l'acétylacétone, sont 
discutés dans les deux paragraphes suivants. 

II.2. Injection du sol 

Par rapport au procédé par gélification interne, l'étape initiale constitue une adaptation 
notable avec la préparation d'un sol contenant l'HMTA. Les avantages attendus sont un 
meilleur contrôle des réactions conduisant à une bonne homogénéité de la répartition des 
éléments lors de la gélification (hydrolyse quasi simultanée de tous les éléments métalliques). 

i) Concentration totale de cations. Les concentrations totales de cations rencontrées 
classiquement pour le procédé de gélification interne sont de l'ordre de 0,8 - 1 , 6 mol.L"1. 
Pour la préparation d'un sol stable, la concentration totale de cations est ici typiquement de 
0,15 mol.L"1 ([Zr] 0 = [Acac] 0 = 0,1 mol.L"1 et [Nd] 0 = [Y] 0 = 0,025 mol.L"1), la stabilité du sol 
étant d'ailleurs limitée à une concentration maximale de cations métalliques de l'ordre de 0,2 
- 0 , 2 5 mol.L"1. 
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Les premiers essais d'élaboration du sol en présence d'HMTA réalisés ont montré 
qu'il était possible de préparer des sols stables et significativement plus concentrés en 
éléments métalliques par addition d'HMTA après l'ajout d'acétylacétone et avant 
l'ajustement du pH par l'ammoniac. Ainsi, 10 à 20 % molaire d'HMTA par rapport à la 
quantité totale de cations permettent de stabiliser un sol (maintenu à T~5°C) jusqu'à une 
concentration totale de cations de 0,8 mol.L"1. L'origine de ce gain de stabilité n'est pas à ce 
jour clairement interprétée. L'hypothèse d'une complexation à l'interface solide-solution 
impliquant cette amine est probable. A ce stade, l'injection du sol, qui se comporte comme un 
liquide, est réalisable. Aucun phénomène d'obstruction de la buse d'injection n'a été observé 
lors des expérimentations et aucun rôle notable de l'urée n 'a été constaté sur cette stabilisation 
du sol. 

ii) Dégagement gazeux. La gélification des gouttes s'accompagne d'un dégagement 
gazeux lié à la décomposition de l'HMTA et des réactions qui s'ensuivent. Ces composés 
correspondent probablement à H2O, à des NOx et à de l'ammoniac. Pour minimiser le nombre 
de fissures par bille et préserver la géométrie sphérique de manière optimale, un dégagement 
gazeux homogène et sous forme de petites bulles est plus favorable. 

Lors de l'injection du sol et dans la majorité des cas, l'évacuation de ces composés 
secondaires s'avère très irrégulière. Le principal phénomène observé est que les bulles de gaz 
ne se détachent pas instantanément de la bille mais se regroupent sur sa partie supérieure. 
Cela occasionne une large crevasse au sein de la bille lorsque la bulle devenue trop importante 
se détache finalement. Des essais satisfaisants (bullage fin et homogène) ont été obtenus pour 
les sols les plus dilués (concentration totale de cations proche de 0,3 mol.L"1) et pour le 
rapport [HMTA]o/[Cat] t ot,o le plus élevé parmi ceux testés soit égal à 0,8. Il est possible que 
les bulles de gaz soient sorbées sur les nanoparticules déjà préexistantes dans le sol, ce qui 
retarde leur élimination. Plus probablement, l'acétylacétone doit contribuer à retenir les 
composés gazeux au niveau des gouttelettes en modifiant la tension interfaciale à la frontière 
liquide-gaz. 

Le phénomène de « bullage » est aussi lié aux caractéristiques du fluide caloporteur 
(nature et viscosité) et à sa température. Dans le cas de l'injection d'un sol, des adaptations de 
ces paramètres sont à envisager en référence aux conditions plus classiques de la gélification 
interne à partir d'une solution plus homogène. 

L'injection du sol pour la mise en œuvre du procédé de gélification interne est 
réalisable. Ces études ont par ailleurs mis en évidence la possibilité d'obtenir un sol stable à 
plus haute teneur en cations métalliques après ajout d'HMTA. 
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II.3. Substitution de l'urée par l'acétylacétone 

L'emploi de l'urée dans le procédé est historique et a été choisi à partir d'études 
approfondies sur la complexation du cation uranyle U 0 2 2 + par ce ligand. Dans les références 
récentes, la transposition de la gélification interne à des systèmes tels que Ero,o5Yo,iCexZro,85-x 
(x = 0-0,2) [ARI05] prescrit l'emploi de ce ligand, supposé jouer un rôle identique pour ces 
cations. Cette approche conduit à des résultats qualitativement satisfaisants, puisque des billes 
sont obtenues. Cependant, l'empirisme est toujours de mise pour ces systèmes, au détriment 
d'une réelle compréhension des mécanismes, qui devrait permettre par exemple de fixer le 
rapport optimal [Urée]o/[Cat] t ot,o en fonction du degré d'oxydation. 

A partir des travaux décrits dans le mémoire, le remplacement de l'urée par 
l'acétylacétone est proposé. Les points importants pour la mise en oeuvre du procédé de 
gélification interne sont d'une part que, la complexation du zirconium par l'acétylacétone est 
favorisée pour les pH acides, ce qui peut prévenir la précipitation prématurée du cation 
tétravalent lors de la dissolution de l'HMTA accompagnée d'une augmentation de pH, et 
d'autre part que, pour un rapport [Acac]o/[Zr]o fixé et proche de 1 (ou 0,8 pour limiter l'ajout 
d'additif), cette augmentation du pH dans le milieu conduit à la formation transitoire d'un sol 
où les différents cations métalliques sont en interaction, ce qui est favorable à une répartition 
homogène des éléments lors de la gélification. 

Les premiers essais réalisés à partir d'une solution acide contenant les cations 
métalliques Zr/Y/Nd (66/17/17), l'acétylacétone telle que [Acac] 0/[Zr] 0 = 0,8 et l'HMTA ont 
permis d'obtenir des billes comparables avec celles obtenues avec l'emploi d'urée (Figure 
58). Dans ce cas, le dégagement gazeux est régulier et homogène et les billes présentent une 
géométrie sphérique uniforme. 

Ces premiers résultats sont prometteurs et démontrent qu 'une approche plus cognitive 
basée sur l'ajustement de la réactivité des éléments impliqués permet de fixer les paramètres 
chimiques en vue d'une adaptation pertinente du procédé de gélification interne. 
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III. AUTRES PERSPECTIVES 

Il est possible d'envisager d'autres perspectives d'application matériaux faisant 
intervenir la préparation du sol stable, en tirant parti d'une transition sol-gel maîtrisée. 

A partir du sol fraîchement préparé, l'infiltration de solides poreux peut être un axe 
d'étude intéressant. Comparé au procédé développé par l'ITU consistant en l'infiltration par 
des solutions concentrées d'actinides de billes poreuses de zircone yttriée préalablement 
mises en forme par gélification externe, une imprégnation par le sol de la présente étude 
pourrait constituer une avancée. D'une part, pour l'infiltration d'au moins deux éléments 
métalliques M(IV)-M(III), un gain d'homogénéité est attendu, ce qui limiterait une éventuelle 
ségrégation de phase après traitement en température. D'autre part, le pH du sol est proche de 
7 et à ce pH, une affinité plus forte est souvent observée entre les cations constitutifs du sol 
analogue à une solution et la surface par rapport aux solutions classiquement utilisées jusque 
là très acides (acidités nitriques plusieurs fois molaires). Ainsi, une augmentation des 
performances d'imprégnation est attendue. Par contre, le sol est relativement dilué par rapport 
aux concentrations visées, ce qui pourrait limiter les quantités d'actinides incorporées à 
l'issue d'une opération. 

Enfin, la mise en œuvre de dépôts à partir du sol est propice, de par une évolution de la 
viscosité maîtrisée. La stabilité rhéologique du sol permet d'envisager son utilisation pour 
réaliser des films par les techniques classiques telles le dip-coating ou le spin-coating, mais 
aussi par projection plasma. A ce titre, la mise en œuvre par cette technique, d'un film de 
zircone cubique stabilisée à 1'yttrium est envisagée pour les piles à combustible de type SOFC 
(Solid Oxid Fuel Cell). Cette phase est retenue en tant qu'electrolyte puisque c'est un 
matériau qui présente des propriétés de conduction ionique et une bonne tenue mécanique en 
température. L'étude de la projection plasma du sol décrit dans la présente étude est dans ce 
contexte une piste d'application privilégiée. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette étude s'est intéressée à la préparation par voie douce d'oxydes polymétalliques à 
base d'américium et plus particulièrement à la synthèse de la phase cubique (Zr,Am,Y)O x. 
Dans un contexte complexe, exigeant et toujours en évolution, ces travaux se positionnent en 
amont du développement de procédés sol-gel innovants. 

Les objectifs fixés étaient de contrôler l'homogénéité de la répartition des différents 
éléments au sein de la phase solide en formation et d'orienter la structure du solide de 
l'échelle nano- à macroscopique tout en tenant compte des contraintes de l'environnement 
nucléaire. L'intégration de ces exigences impliquait d'établir un schéma de synthèse le plus 
simple possible. 

Les points suivants résument les acquis de cette étude. 

i) Dans une première étape, une synthèse bibliographique complétée par des tests 
expérimentaux préliminaires a permis de définir de manière précise le système d'étude. 
Compte tenu de la forte différence de réactivité du zirconium et des cations trivalents vis-à-vis 
des réactions d'hydrolyse et de polycondensation, l'ajustement de la réactivité de ces cations a 
tout d'abord suscité l'étude de leur condensation inorganique en présence de ligand 
organique, car la complexation peut jouer un rôle important dans la formation des espèces 
oxohydroxydes en modifiant la sphère de coordination du cation. En présence d'acétylacétone 
dans la solution contenant les cations zirconium, néodyme et yttrium, une dispersion stable et 
monodisperse de particules de quelques nanometres, à savoir un sol, est directement formée 
par neutralisation du mélange à pH 6-7. Ce phénomène inédit s'est alors révélé comme un axe 
d'étude d'intérêt. 

ii) Dans une deuxième étape, les travaux réalisés ont été orientés par une 
démarche constante d'identification et de compréhension des mécanismes de formation du sol 
stable, qui associe à la fois les bases de la chimie analytique et de la chimie du solide, mais 
également les notions de chimie de surface indispensables pour appréhender les systèmes à 
dimension nanométrique. 

Des études systématiques en solution par diffusion dynamique de la lumière, par 
potentiométrie, par spectroscopies d'absorption infrarouge et UV-Visible et par mesures 
électrocinétiques, à savoir des méthodes expérimentales de laboratoire simples à mettre en 
œuvre, ont apporté chacune des éléments de réponse essentiels quant à la formation du sol. En 
reliant les différents résultats, le premier processus prépondérant découle de la réactivité du 
zirconium avec le ligand dans nos conditions opératoires. Le mécanisme clé est la formation 
spontanée d'un sol à base de zirconium transitoirement stable pour des pH compris entre 3 et 
5 (avant la floculation massive de la phase solide). La stabilisation du sol, présumé être une 
dispersion de nanoparticules d'oxohydroxyde de zirconium, est liée à la présence du ligand à 
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l'interface solide-solution (formation d'une barrière stérique). Le second processus associe au 
premier la réactivité des cations trivalents considérés (Nd,Y) vis-à-vis de la surface de ces 
particules et de ce même ligand. En particulier, pour des pH compris entre 5 et 7, leur 
complexation par l'acétylacétone devient compétitive par rapport à celle du zirconium, 
l'échange de ligand ayant lieu à l'interface solide-solution. Cela renforce l'interaction des 
cations trivalents avec les atomes de zirconium. 

Au final, à l'interface nanoparticules-solution interviennent les principales interactions 
entre les éléments métalliques et le ligand, conduisant à l'autoassemblage du système 
constitué par les nanoparticules à base d'oxohydroxyde de zirconium, le ligand et les cations 
trivalents en un sol stable constitué de nanoparticules monodisperses. A ce stade des 
interprétations, il est possible de conclure en la formation de nanoparticules polymétalliques. 

Par la suite, la calcination du gel sec, issu du sol vieilli qui évolue vers un gel humide, 
conduit à l'obtention visée de la solution solide de zircone cubique incluant les cations 
trivalents. Pour des compositions optimisées, le sol préparé, qui correspond aux premiers 
stades de la formation du solide, conditionne ainsi l'accès à une homogénéité satisfaisante de 
la répartition des éléments métalliques dans la phase oxyde finale. Finalement, cette synthèse 
a été étendue avec succès à l'américium et, à la lumière des études expérimentales, les 
mécanismes mis en jeu pour l'américium sont similaires à ceux décrits pour son simulant 
(néodyme). 

iii) Dans une troisième étape, l'orientation adoptée a été de proposer plusieurs 
options d'application sous l'angle d'une approche matériaux, en exploitant la propriété 
intéressante de la formation directe et in situ du sol. La réalisation majeure de ce travail 
comprend l'évaluation préliminaire de la faisabilité d'élaborer des pastilles de zircone cubique 
à partir d'un solide divisé nanostructuré issu du traitement en conditions hydrothermales du 
sol. L'intégralité de la voie de préparation a été transposée à l'américium et un disque f r i t t e 

parfaitement cristallisé de composition Amo,i27Zro,785Yo,o880i;893 est un des aboutissements de 
ces travaux. Ces premières études ouvrent des perspectives certaines et mettent en évidence le 
caractère innovant de la voie de synthèse développée. De plus, il peut être déjà noté que le 
spectre des potentialités d'application à partir du sol est large, aussi bien pour le domaine 
nucléaire mais aussi plus généralement pour l'élaboration de matériau à base de zircone 
stabilisée. 

En accord avec les objectifs fixés initialement, cette étude a conduit à la mise au point 
d'un mode de synthèse original, dont le point central est une répartition du zirconium et des 
cations trivalents organisée et homogène au sein d'un sol, en préalable à une transition sol-
gel. Les premiers résultats obtenus à partir de l'exploitation de la stabilisation du sol ont 
prouvé les potentialités de l'approche pour des applications matériaux. 

Dans un avenir proche, la démarche suivie pourrait être élargie par exemple à la 
conversion groupée d'actinides pour les systèmes du futur en maîtrisant la condensation 
inorganique de différents actinides en mélange (sans élément inerte) et qui plus est à 
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différents degrés d'oxydation. A ce titre, une comparaison de la réactivité des éléments Zr(IV) 
et U(IV) ou Pu(IV) voire U(VI) est une perspective séduisante, en vue de définir un ligand 
présentant les mêmes fonctionnalités que l'acétylacétone pour le système mixte 
Zr(IV)/An(III)/Ln(III). 

Cette nouvelle voie de synthèse met en jeu de nombreux phénomènes qui reposent sur 
la réactivité à l'interface oxyde-solution. Les études sont donc à poursuivre pour compléter la 
connaissance des mécanismes réactionnels et en particulier, des progrès restent indispensables 
pour décrire la structure singulière de l'interface. 

L'éventail des techniques d'investigation peut être très notablement complété pour 
parfaire la compréhension, même si l'implication d'actinides restreint parfois leur recours. Par 
exemple, l'étude de l'adsorption de l'acétylacétone par spectroscopie d'absorption infrarouge 
pourrait être plus approfondie en utilisant la technique par dépôt [LEF04]. Au niveau de 
l'analyse des liaisons mis en jeu dans le sol et dans le gel, des études en phase liquide et en 
phase solide par spectroscopie RAMAN et par EXAFS devraient fournir des résultats tout à 
fait pertinents. Quant à l'étude de l'organisation nanométrique du système, la technique par 
diffusion de rayons X aux petits angles serait vraisemblablement très utile à mettre en œuvre. 

L'acquisition de données de base, thermodynamiques (solubilité des complexes 
neutres) et cinétiques (précipitation, complexation de surface), devrait également mieux 
éclairer l'étude. Ces données sont nécessaires pour modéliser plus finement le système. 

Ces études complémentaires devraient permettre d'apporter des éléments de réponse 
pertinents en vue d'une description exacte de l'interaction qui lie les trois principaux 
composants dans la formation du sol (autoassemblage) ou bien de l'origine du contrôle de la 
taille des particules dans le sol. 
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ANNEXE 1 : PRODUITS CHIMIQUES UTILISES 

• Sels inorganiques 

Nitrate de zirconyle, ZrO(NC»3)2, xH20(x ~ 6 ), Aldrich. 

Chlorure de zirconyle, ZrO(Cl) 2 ,8H 20, 98%, Aldrich. 

Nitrate de néodyme, Nd(N0 3 ) 3 , 6 H 2 0 , 99,9%, Aldrich. 

Nitrate d'yttrium Y(N0 3 ) 3 , 6H 2 0 , 99,9%, Aldrich. 

Nitrate de cérium Ce(N0 3 ) 3 , 6 H 2 0 , 99,9%, Aldrich. 

Nitrate de sodium NaN0 3 , 99,5%, R.P. Normapur. 

• Composés organiques 

Acétylacétone, 99%, Aldrich. 

Acide oxalique dihydrate pur, R.P. Normapur. 

Urée, R.P. Normapur. 

Hexamethyltetraamine, Prolabo. 

• Solvant 

NaOH, 1M, Titrisol. 

NH 3 , 25%, Merck. 

H N 0 3 , 0,1 M, Titrisol. 

• Américium : 2 4 1 Am 

- Période : 432,7 ans 
- Activité spécifique : 1,2696.1011 Bq/g 
- Émission : a, X, y 
- Énergies d'émission utilisées pour déterminer l'activité : a : 5 485,6 keV 

y : 59,54keV 

Un oxyde d'américium AmC»2 a été utilisé pour les expériences réalisées. Il s'agit 
d'une poudre brune-noire provenant de l'ex-Service des Procédés de Haute Activité du CEA 
Marcoule. 
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ANNEXE 2 : TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES 

• Analyses élémentaires par ICP-AES (Inductively Coupled Plasma -
Atomic Emission Spectroscopy) 

Le spectromètre est de type Perkin Elmer modèle Optima 3100 RL. Un étalonnage est 
indispensable avant chaque analyse. La gamme de sensibilité de l'appareillage pour les 
cations considérés est comprise entre 0 et 100 mg.L"1. Pour déterminer l'équation de la droite 
d'étalonnage, huit points sont utilisés à 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 mg.L"1 pour chacun des 
cations zirconium, néodyme et yttrium. Les étalons utilisés sont de la marque Aldrich. Leur 
concentration est de 1 g.L"1 dans 2% de HNO3 en volume. 

• Dosages 

• Dosage de T ammoniac 

Les solutions d'ammoniac sont dosées par une solution d'acide chlorhydrique HC1 0,1 
M TITRISOL. Le titrimètre est le 765 Dosimat et le logiciel d'acquisition est le 682 
Titriprocessor de chez Metrohm. Le volume équivalent est calculé automatiquement à partir 
de la dérivée de la courbe de dosage. 

• Dosage de l'acétylacétone 

L'acétylacétone est dosée par spectrophotométrie UV-Visible en étudiant sa 
complexation avec Fe 3 + en milieu HC1 0,01 mol.L"1 [KOZ94]. L'absorbance est mesurée à 
494 nm. 

400 450 500 550 600 650 700 750 

494 nm 
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• Etudes par pH-métrie 
L'appareil utilisé pour les dosages potentiométriques est le titrateur 716 DMS Titrino 

piloté par le logiciel TiNet 2.2 de chez Metrohm. Avant chaque dosage, l'électrode est 
calibrée à pH 4 et 7. 

• Spectroscopic d'Absorption Infrarouge 

Pour l'analyse des phases liquides, les spectres par spectroscopie d'absorption 
infrarouge ont été enregistrés par ATR (Attenuated Total Reflectance) sur un cristal de ZnSe, 
entre 600 et 4000 cm"1. L'appareil utilisé est un spectromètre à transformée de Fourrier 
(NICOLET MAGNA IR 550). 

Les spectres d'absorption infrarouge des solides ont été enregistrés sur le même 
spectromètre. Pour chaque analyse, 1 mg de produit a été dilué par broyage dans 100 mg de 
KBr anhydre, puis une fois le mélange homogène, une pastille a été réalisée à l'aide d'une 
pastilleuse hydraulique à main. 

• Spectroscopic d'Absorption UV-Visible 

Trois spectrophotomètres UV-visible à double faisceau ont été utilisés dans le cadre de 
ces travaux : un en inactif pour l'étude du néodyme et deux autres en actif pour l'étude de 
l'américium en phase liquide et en phase solide. Pour l'analyse des solutions, celles-ci sont 
placées dans des cellules jetables de trajet optique 1 cm. 

Pour les études en inactif, l'appareil est le spectrophotomètre double faisceau de type 
CINTRA 10e GBC couvrant la gamme 300-1100 nm. Pour l'étude des solutions en actif, le 
spectrophotomètre est l'appareil GBC UV/VIS 920 avec le logiciel de traitement Carywin. 
Dans ce cas, les faisceaux de mesure et de référence sont transmis par fibre optique entre le 
porte-cuve en boîte-à-gants et le spectrophotomètre. Enfin, le solide est analysé à l'aide d'une 
sphère d'intégration HITACHI nucléarisée reliée à un spectrophotomètre HITACHI U-3000. 
Dans ce cas, le produit est maintenu entre deux bandes de ruban adhésif ne présentant pas de 
bandes d'absorption dans le domaine de longueur d'onde considéré. 

La lecture de l'absorbance relative à un pic donné est réalisée par détection du 
maximum d'absorbance et le calcul de la différence d'absorbance est réalisé entre le pic et la 
ligne de base à cette longueur d'onde dite « maximale ». 

• Diffusion dynamique de la lumière 

L'appareil utilisé est le Zétasizer Nano ZS de chez Malvern Instrument (Annexe 4). 
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La cellule de mesure est une cellule jetable et chaque échantillon est préalablement 
filtré à 450 urn afin d'éliminer d'éventuelle poussière. 

• Diffraction des rayons X par la poudre 

Les déterminations structurales des poudres ont été réalisées à l'aide d'un 
diffractomètre INEL de type CPS 120, caractérisé par un détecteur courbe permettant de 
collecter les rayons X diffractés par un échantillon sur 120°. Le principe du détecteur de 
rayons X repose sur l'ionisation des atomes du gaz (argon + éthane (15%)). Le rayonnement 
monochromatique est produit par une anticathode de cuivre. Un monochromateur plan 
sélectionne la raie K a l du cuivre (k = 1,54056 Â). Tous les rayons émis sont parallèles et 
collimatés par une fente de 200 pm, dont la hauteur du faisceau est 2 mm. La puissance 
utilisée est 30 kV pour une intensité de 30 mA. 

Dans tous les cas, un étalon interne est mélangé au produit avant l'analyse. 
L'étalonnage interne permet de positionner correctement les pics correspondant à la structure 
du produit à partir des pics de l'étalon interne et ceci indépendamment de l'étalonnage de 
l'appareil. Pour les phases cubiques, l'étalon interne utilisé est l'or. Les temps d'acquisition 
des spectres sont identiques et égaux à 1 heure. 

Dans le cas de composés à base d'américium, de par la saturation du détecteur courbe 
du diffractomètre Inel par le rayonnement de l'américium, l'acquisition du diffractogramme 
de rayons X est réalisé à l'aide un diffractomètre BRUKER de type D5000 équipé d'un tube 
RX au molybdène (k = 0,71073 Â) et d'un compteur à semi-conducteur (Si/Li). L'échantillon 
peut être mélangé à un étalon interne (Or) puis dilué dans la cellulose avant d'être confiné 
dans un porte-échantillon hermétique. 

• Spectromètre a 

Le spectromètre alpha utilisé pour déterminer la concentration des solutions 
d'américium-241, est le modèle ASI 17 de la marque CRISMATEC. Il est composé d'un 
détecteur au silicium implanté passivement. L'étalonnage en énergie est réalisé grâce à une 
source étalon alpha 3 pics, mélange du 2 4 0 Pu , de 2 4 1 A m et de 2 4 4 Cm. L'étalonnage en efficacité 
est effectué grâce à une source monoélémentaire étalon d'américium-241 dans la géométrie 
utilisée pour le comptage des échantillons correspondant à nos solutions. 

Les échantillons à analyser sont préparés par des dépôts de 25 pL d'une solution 
diluée de la solution à analyser sur des disques en inox. Le dépôt s'effectue par calcination 
progressive au moyen de deux épiradiateurs. Les disques sont ensuite comptés, après 
étalonnage, dans une chambre à vide de géométrie fixée. 

Chaque dépôt d'une même solution est répété deux fois et chaque campagne de 
dilution est réitérée 3 fois. Au total pour un dosage, 6 comptages sont donc réalisés. 
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• Spectromètre y 
Le spectromètre gamma utilisé pour le dosage de la solution mère d'américium-241 

provient de CRISMATEC. Il est constitué d'un détecteur au germanium pur, coaxial, de type 
P à contact implanté. Son efficacité relative est supérieure à 20%. La calibration du 
spectromètre en énergie est réalisée grâce à une solution multiélémentaire, mélange de 10 
radioéléments provenant du DAMRI, permettant de couvrir la gamme de 50 à 400 keV. La 
calibration en efficacité est réalisée à partir d'une source étalon DAMRI, diluée et 
conditionnée dans une géométrie comparable à celle utlisée pour les solutions de mesure. 

• Analyses thermogravimétriques 

Les courbes d'ATG et de DSC sont enregistrées à l'aide d'une thermobalance Netzsch 
Sta 409C équipée d'un four pouvant monter jusqu'à 1500 °C. La masse initiale de 
l'échantillon à analyser est comprise entre 20 et 50 mg. les nacelles sont en alumine et la 
calcination est réalisée sous air. La programmation est une rampe de montée en température 
de 5 °C/minute jusqu'à 1000 °C. 

• Microscopie Electronique en Transmission (MET) 

Ces analyses ont été réalisées au laboratoire de la Chimie de la Matière Condensée à 
Jussieu. L'appareil est le JEOL 100 CX II. 

La préparation de l'échantillon suit les étapes suivantes. La poudre est dispersée soit 
dans l'eau soit dans l'éthanol de manière à obtenir une suspension très diluée. Une goutte de 
la solution est déposée sur une grille de microscopie recouverte d'une membrane de carbone à 
trous. Le liquide traverse la grille tandis que les particules solides restent liées à la membrane. 
La fraction ultime de solvant est évaporée en disposant la grille sous une lampe pendant 
quelques minutes. 

Références : 

[KOZ91] V.V. Kozik, N.A. Skorik, L.P. Borilo, V.V. Dyukov, 
« Synthesis and properties of zirconium, niobium, and tantalum oxide film ». 
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 40[10], 1534-1536 (1994). 
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ANNEXE 3 : DETERMINATION DES CONSTANTES 

DE STABILITE PAR SPECTROPHOTOMETRIE 

D'ABSORPTION UV-VISIBLE 

• Méthode 

Selon la loi de Beer-Lambert, l'absorption de la lumière par un composé en solution 
dans un solvant non absorbant est proportionnelle à la concentration de ce composé et au 
trajet optique. Cette loi étant additive, on peut écrire, à une longueur d'onde X donnée, pour 
un mélange contenant n espèces absorbantes : 

DOÀ=±£

i

ÀLc' 
1=1 

DOx : densité optique de la solution étudiée, à la longueur d'onde X ( D ( \ = .1 où A i 
correspond à l'absorbance de la solution étudiée), 

1 : trajet optique en cm, 

c1 : concentration du composé i en mol.L"1, 

e\ : coefficient d'extinction molaire du composé i à la longueur d'onde X en L.mof'.cm" 1. 

Il est important de noter que la mesure limite l'application de la loi dans le cas de 
solutions trop concentrées, en milieu hétérogène ou lorsque l'échantillon est photosensible. 

Les données spectrales sont traitées mathématiquement par analyse factorielle ou 
analyse en composantes principales. Cette technique chimiométrique découle de l'algèbre 
linéaire et repose, dans le cas de données spectrophotométriques, sur l'écriture matricielle de 
la loi de Beer-Lambert. La matrice des absorbances expérimentales A est décomposée en un 
produit de deux matrices, la matrice des coefficients d'extinction molaires des différentes 
espèces E et la matrice de leurs concentrations relatives C. 

[A] = l x [E] x [C] 

Plusieurs méthodes basées ou non sur la connaissance du système chimique permettent 
la décomposition des données spectrales. 

Pour nos études, les données spectrales ont d'abord été traitées pour identifier le 
nombre d'espèces absorbantes susceptibles d'apparaître lors de l'expérience et qui est lié à la 
détermination du nombre de facteurs principaux. Ceci permet de préciser les hypothèses sur le 
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système chimique. Dans notre cas, deux espèces étaient dénombrées attribuées au cation 
trivalent libre et au premier complexe 1/1 en formation. 

Le Modeling Factor Analysis (MFA) [MAL91] a ensuite été utilisé. Cette méthode 
consiste à modéliser la variation de la concentration des différentes espèces en fonction du 
paramètre étudié d'après l'hypothèse sur le système chimique. Ce dernier est le suivant : 

CH 3-CO-CH=CHOH-CH 3 + H 2 0 t ; (CH3-CO-CH=CF£0-CH3)" + H 3 0 + pKa = 8,8 

M 3 + + Acac" tf M(Acac) 2 + p\ ? 

A partir de ce modèle (nombre d'espèces et stoechiométrie du complexe), il est 
possible de paramétrer les matrices C et E et de calculer une matrice C c a i c par résolution du 
système d'équations constitué des bilans de matrice et des lois d'action de masse. Les 
matrices C c a i c et A étant connues, E c a i c peut se déduire par le produit matriciel de A et de la 
matrice pseudo-inverse à droite de C c a i c : 

Ec a lc
 — A • C c a l c • (C c a i c • CCalc ) 

T T X 1 

Ccak représente la matrice transposée de C c a ] c et le produit C c a i c • (C c a i c • C c a k ) 

correspond à la matrice pseudo inverse à droite de C c ai c . 
La matrice A c a i c est alors calculée par produit matriciel de C c ai c et de E c a i c . Les 

constantes d'équilibre sont optimisées par régression linéaire des moindres carrés jusqu'à ce 
que le produit des deux matrices reproduise au mieux la matrice des absorbances 
expérimentales A. 

A partir de la matrice des coefficients d'extinction molaire, il est possible de calculer 
la matrice des absorbances calculées. La valeur de la constante de stabilité est ensuite calculée 
en minimisant l'écart-type des résidus correspondant à la différence entre l'absorbance 
calculée et mesurée pour toutes les longueurs d'onde utilisées par le calcul. 

• Mode opératoire et acquisitions des données 

La complexation du néodyme et de l'américium par l'acétylacétone est suivie par une 
méthode d'ajouts du ligand à une solution aqueuse contenant le cation trivalent(III) à pH et 
force ionique constants. L'expérimentation consiste en l'acquisition de spectres UV-Visible 
des solutions à différents rapports Acac/M(III). 

La solution initiale contient le cation métallique, dont la concentration est déterminée 
par ICP-AES (Nd) ou comptage a (Am), et N a N 0 3 pour fixer la force ionique à 1. Le pH est 
ajusté par ajout de soude diluée (volume connu). Après chaque ajout de ligand, le pH est 
réajusté et le spectre est acquis après cinq minutes de stabilisation. 

Lors d'une expérience, 7 spectres sont acquis. Les incertitudes relatives à la mesure de 
la constante de stabilité prennent en compte les erreurs expérimentales lors de la préparation 
des échantillons et du dosage des solutions mère de cations et d'acétylacétone. L'incertitude 
liée au traitement chimiométrique des données ne peut pas être évaluée directement mais la 
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propagation de l'erreur expérimentale dans le calcul de la constante de stabilité est déterminée 
en entrant les valeurs limites de concentrations des réactifs et en analysant les résultats en 
sortie de programme. 

Les variations des spectres d'absorption UV-Visible du néodyme lors des ajouts 
d'acétylacétone sont représentées sur la figure ci-dessous. 

9 i 

710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 

nm 

Spectres UV-Visible du néodyme à différents rapports Acac/Nd, pH = 6,1 (I = 1). 

Références : 

[MAL91] E.R. Malinowski, 
Factor Analysis in Chemistry, 2 n d edition, 
Ed. John Wiley and sons, inc., Wiley Interscience(1991). 
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ANNEXE 4 : MESURES ELECTROCINETIQUES 

L'appareil utilisé est le Zétasizer Nano ZS de chez Malvern Instrument. 

• Principe de mesure 

Lorsqu'une suspension contenant des particules chargées est soumise à un champ 
électrique, elles acquièrent une certaine mobilité dépendant de leur charge et de leur cortège 
ionique. Il existe alors au sein de la double couche un plan délimitant deux comportements 
d'ions différents. Les ions présentant une affinité spécifique pour la surface des particules les 
accompagnent dans leur mouvement, alors que les ions ayant une attirance plus faible se 
séparent progressivement de la surface. Ce plan, appelé plan de cisaillement, est défini à partir 
de considérations hydrodynamiques et il est possible de le relier à la description chimique de 
la double couche. En effet, il est généralement très proche du plan délimitant la couche 
compacte de la couche diffuse et la valeur de son potentiel est accessible expérimentalement à 
partir de la détermination de la mobilité électrophorétique des particules. Ce potentiel est noté 
potentiel zêta ou Ç Cette valeur de charge renseigne sur la composante électrostatique de la 
stabilisation. 

La vitesse des particules est mesurée par effet Doppler, c'est à dire en analysant le 
déplacement de fréquence de la lumière diffusée. A partir de la vitesse des particules et 
connaissant la valeur du champ électrique imposé, le logiciel calcule la mobilité des particules 
puis le potentiel zêta grâce à l'équation de Smoluchowski. Les mesures de mobilité des 
particules ne doivent pas être perturbées par le phénomène d'électroosmose. Il est alors 
nécessaire d'effectuer ces mesures à un plan dit stationnaire, c'est à dire où le fluide a une 
vitesse rigoureusement nulle. La technologie de l'appareil est récente et le plan stationnaire 
est déterminé en analysant les phases de la lumière diffusée (PALS Phase Analysis Light 
Scattering) par combinaison de deux cycles de champ électrique alternatif de fréquence 
différente (technologie 3M). 

• Mode opératoire 

Les electrolytes sont préparés par dissolution de la masse adéquate de sels et/ou de 
l'acétylacétone afin d'obtenir les concentrations désirées. 

Toutes les dispersions sont préparées selon le même mode opératoire : 40 mg de solide 
sont dispersés dans 15 mL d'electrolyte. Le pH est ajusté par ajout de soude pendant plusieurs 
jours. Les suspensions sont ensuite laissées au repos pendant deux à trois heures. La phase 

141 



Annexes 

supérieure est alors prélevée pour analyse. Les mesures sont réalisées à 25°C et chaque 
mesure de potentiel zêta est renouvelée 5 fois. 

Les mesures directes sur des sols sont effectuées sur des sols dilués uniquement, 
puisque la conductivité est trop élevée pour un sol de composition classique. 

• Données numériques 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNO^ 0,1 M. 

NaN03 0,1 M 

pH c Ecart type 
4.76 26.7233333 0.18147543 
5.04 24.9033333 1.38022945 
5.64 25.05 0.22715633 
6.36 16.9366667 1.37172641 

7.7 2.66166667 1.20631933 
8.4 -6.351 0.37759502 

9.08 -14.56 1.31388736 
9.25 -22.52 2.66988764 

10.02 -26.8966667 1.94977777 
11.42 -30.3166667 1.06814481 
11.72 -29.43 0.65482822 
11.87 -28.1666667 1.29839645 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNO^ 0,1 M + Acac 0,02 M. 

NaN03 0,1 M Acac 0,02 M 

PH C Ecart type 
4.44 24.2766667 1.260013227 
4.83 22.2266667 2.391533678 
5.22 22.4366667 1.577381797 

5.6 21.7166667 0.987842768 
6.2 15.78 0.71393277 

6.77 9.83333333 0.051003268 
7.37 4.926 0.786828444 
7.94 -0.3108 0.091984129 
8.76 -11.7166667 1.068191618 
9.64 -23.0933333 0.808723274 

11.12 -27.1666667 0.341516227 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans Velectrolyte NaNO^ 0,04 M + NdfNOi)^ 0,01 
M. 
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NaN03 0,04 M Nd(N03)3 0,01 M 

PH c Ecart type 
4.35 40.1066667 1.403578759 
4.75 40.75 0.978723659 
5.13 35.9 0.445084262 
5.94 37.5566667 1.396650756 
6.32 40.0933333 1.285081061 
7.38 44.1033333 0.731117866 
7.74 41.9666667 1.513748108 
7.82 42.5866667 0.275378527 

8.1 16.0833333 0.91593304 
8.75 11.9933333 1.078718375 
9.12 -6.443 0.113767306 

10.26 -19.5833333 2.869605083 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans I 'electrolyte NaNO-t 0,04 M + Y(7VOh)h 0,01 M. 

NaN03 0,04 M Y(N03)3 0,01 M 

PH c Ecart type 
4.51 38.6875 1.248475737 
5.85 43.305 0.608029605 
6.46 42.1575 1.352266616 
7.17 43.355 0.966833319 
7.52 41.6175 1.812592526 
8.35 16.5366667 0.611991285 

9.5 -6.99 0.337934905 
10.6 -6.61 1.188233984 

11.87 -10.209 1.66206819 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans Velectrolyte NaNOi 0,04 M + Nd(NOd± 0,01 
M + Acac 0.02 M. 

NaN03 0,04 M Nd(N03)3 0,01 M Acac 0,02 M 

PH c Ecart type 
4 28.53666667 1.438065831 

4.61 29.24 0.65184354 
5.48 28.87666667 0.332916406 
6.66 28.64 0.35383612 
7.74 25.19666667 0.695796905 
8.16 23.35666667 0.80351312 
8.74 18.19 1.325254693 
8.82 15.08 0.381837662 

9.5 10.64433333 0.650988735 
9.83 8.109 1.032005814 

10.45 -6.756666667 1.025686762 
11.02 -17.49666667 1.068846731 

11.7 -25.11666667 1.600260395 
11.99 -25.04666667 1.560299117 
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Dispersion de zircone amorphe hydratée dans Velectrolyte NaNOi 0,04 M + YfNOd^ 0,01 M 
+ Acac 0.02 M. 

NaN03 0,04 M Y(N03)3 0,01 M Acac 0,02 M 

PH c Ecart type 
4.45 29.4925 1.449859189 
5.17 28.42 0.586458296 
6.58 28.7625 0.440179887 
7.61 21.2875 0.796215004 
9.11 12.6725 0.519703441 
9.43 10.275 1.014511377 
9.62 8.825 1.229024003 
10.1 -1.908 0.653828724 

11.48 -18.9675 0.813772081 

Dispersion de zircone amorphe hydratée dans Velectrolyte NaNOi 0,04 M + NdCNO^)^ 0,005 
M + Y(NOih 0.005 M + Acac 0,02 M. 

NaN03 0,04 M Y(N03)3 0,005 M Nd(N03)3 0,005 M Acac 0,02 M 

PH c Ecart type 
4.18 31.225 0.617548918 
5.05 30.3125 0.229110599 
6.28 30.455 1.186999017 
8.19 27.795 0.315224788 
9.72 9.47425 0.479269148 

10.15 6.63925 1.065765257 
10.4 -4.325 0.736545993 

11.32 -17.9925 3.059818894 
11.72 -29.655 2.438886358 
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ANNEXE 5 : PREPARATION DES SOLUTIONS A 

BASE D'AMERICIUM 2 4 1 

• Purification initiale de la matière 

Lors de la réception de matière nucléaire, elle doit être purifiée car celle-ci peut 
contenir des impuretés. 

Dans un flacon de 25 mL (pyrex), on pèse 250 mg d'oxyde d'américium AmC»2. Une 
quantité d'acide nitrique 5M légèrement supérieure à la quantité stoechiométrique (4 fois le 
nombre de moles d'Am) est ajoutée goutte à goutte pour dissoudre l'oxyde (8,3 mL). La 
réaction de dissolution est la suivante : 

A m 0 2 + 4 H N 0 3 A m 3 + + 3 N0 3 " + 4 NO x + 2 H 2 0 

La solution est de couleur brun très foncé. On laisse agiter pendant au moins 24 heures 
pour dissoudre complètement l'américium. Lorsque tout l'oxyde est dissous, la solution 
obtenue est de couleur jaune clair. Des particules solides blanches non dissoutes restent 
présentes en surface de la solution et sur les parois du flacon. Ces indissous peuvent provenir 
de résidus du bouchon sensible à la radiolyse. 

Le dosage par comptage a de la solution de dissolution permet de calculer le 
rendement de dissolution. Il est de 88%. Son analyse par spectroscopie y montre qu'elle ne 
contient que l'isotope 241 de l'américium. 

La solution est ensuite filtrée à l'aide d'un filtre seringue 450 nm (seringue de 2 mL). 
Le flacon initial est lavé par 2 mL d'HN03 0,1 M, qui sont prélevés, filtrés et ajoutés au filtrat. 

Le filtrat est ensuite neutralisé par de l'ammoniac 10 M à pH = 10. La solution 
initialement jaune clair, se trouble vers pH = 7 (début de la précipitation). Le précipité 
dispersé, est laissé sous agitation pendant 40 min. La phase liquide est alors séparée de la 
phase solide par centrifugation (2 tubes de 8 mL, 10 min, vitesse maximale). Le précipité est 
finalement lavé trois fois à l'eau déminéralisée (milli Q). 

Le précipité de trihydroxyde d'américium Am(OH)3 est orange. Il est laissé à sécher à 
température ambiante. Le rendement total de la purification est de 73%. 
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• Préparation et dosage des solutions initiales 

Pour les synthèses de sol, la quantité adéquate de trihydroxyde d'américium est 
dissoute dans la solution contenant les sels de zirconium et d'yttrium. Cette solution est 
naturellement acide du fait de l'hydrolyse spontanée du zirconium, ce qui assure la dissolution 
rapide et totale de l'hydroxyde d'américium (Ks = 17,5). 

Ces solutions sont ensuite dosées par comptage a. 
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