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INTRODUCTION

L'énergie électrique d'origine nucléaire représente environ 17% de la productio n

mondiale . En France, cette proportion atteint 80% à 90% selon les aléas modifiant l a

composition du « mix » énergétique (notamment à travers la modification de la part associée à

l'utilisation des ressources hydrauliques) . Actuellement, le dioxyde d'uranium (UO2 )

constitue le combustible le plus employé dans le parc de réacteurs à eau pressurisée (REP) .

Par ailleurs, les dioxydes mixtes d'actinides (MOX), et en particulier le dioxyde d'uranium et

de plutonium (U,Pu)O2, sont d'ores et déjà utilisés avec succès dans ce type de réacteurs et

devraient voir leur usage étendu avec la troisième génération de centrales nucléaires (EPR)

[1] . Ces composés constituent également de bons candidats en tant que combustible dans l e

cadre du développement de plusieurs filières à neutrons rapides dites de quatrième génératio n

(telles que les « Gas-cooled Fast Reactor » : GFR ou les « Sodium-cooled Fast Reactor » :

SFR) [2] . Ces concepts innovants de réacteurs sont généralement associés à des température s

et des pressions élevées que devront supporter les assemblages de combustible . A ces

conditions très agressives s'ajoutent également des stress liés à l'irradiation et éventuellemen t

associés à des phénomènes radiolytiques pouvant conduire à un environnement

particulièrement réactif, notamment vis-à-vis de l'uranium (IV) .

Les dioxydes mixtes d'actinides (U,Pu)O 2 sont actuellement élaborés industriellement

par des procédés par voie sèche basés sur le mélange de dioxyde d'uranium et de dioxyde d e

plutonium (environ 20%) pulvérulents : c'est en particulier le cas du procédé MIMA S

(Micronized Master Blend) . Néanmoins, la littérature fait état de nombreuses voies de

synthèses mettant en oeuvre la précipitation initiale de précurseurs cristallisés (tels que de s

hydroxydes, des oxalates, des nitrates ou des carbonates) conduisant à l'oxyde désiré à l'issu e

d'un traitement thermique à haute température . En outre, alors que plusieurs études ont port é

sur l'influence de la nature du précurseur sur les propriétés physico-chimiques des dioxyde s

mixtes d'actinides [3-16] et notamment sur leur résistance aux environnements extrême s

précédemment décrits, aucune étude n'a, en revanche, été consacrée à l'éventuelle influenc e

du mode de synthèse sur la propension de ce type de composés à se dissoudre, ce qui peu t

apparaître surprenant tant la dissolution d'un combustible constitue une étape primordiale

dans le cycle électronucléaire .
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En effet, en France, le combustible usagé est actuellement retraité par le biais d'u n

procédé hydrométallurgique basé sur la dissolution totale des assemblages de combustibl e

usagés puis sur une série d'opérations d'extraction liquide-liquide visant à extraire puis à

séparer les éléments valorisables d'un point de vue énergétique (l'uranium, le plutonium ,

voire, à terme, certains actinides mineurs dont le neptunium) des produits de fission et de s

produits d'activation contenus dans la solution résultant de la dissolution . Ce procédé, baptisé

PUREX (Plutonium and Uranium Refining by Extraction), conduit in fine à une solution dite

« de produits de fission » destinée à être calcinée puis vitrifiée au sein d'une matrice inerte

assurant la stabilité physico-chimique du colis de déchets tandis que le plutonium et l'uraniu m

sont respectivement convertis sous forme de dioxyde de plutonium pulvérulent (PuO 2) et

d'une solution de nitrate d'uranyle ((UO 2)(NO 3) 2) en vue d'une utilisation ultérieure ,

notamment dans le cadre de la fabrication d'éléments combustible de type MOX .

En revanche, certains pays tels que la Suède et la Finlande, ont opté pour un cycle du

combustible ouvert associé à une gestion de fin de cycle fondée sur un stockage direct d u

combustible en formation géologique profonde ou en subsurface . Dans ces conditions, le

combustible doit présenter une forte résistance à l'altération par des solutions aqueuses, l e

principal risque de ce type de stockage résidant dans l'infiltration d'eaux souterraines don t

l'interaction avec les éléments combustibles est susceptible d'entraîner le relâchement d e

certains radionucléides et, à terme, leur migration vers la biosphère .

Ainsi, suivant la voie choisie, le combustible devra présenter des propriétés physico -

chimiques diamétralement opposées lors de son altération ou de sa dissolution par de s

solutions aqueuses. Ainsi, alors que le concept de stockage direct en formation géologique

profonde nécessite une grande durabilité chimique, le retraitement requiert, quant à lui, une

propension améliorée à la dissolution [17] . La maîtrise de ces propriétés permettrait alors d e

répondre aux différents scénarii relatifs au devenir des éléments de combustible usagé .

Ce manuscrit présente donc une première approche expérimentale visant à contrôler le

comportement d'oxydes mixtes d'actinides lors de tests de dissolution/lixiviation via leurs

conditions initiales de préparation . Durant ce travail, les dioxydes mixtes de thorium e t

d'uranium (IV) ont été retenus en tant que composés modèles de manière à s'affranchir de s

contraintes expérimentales lourdes liées à l'utilisation de plutonium et à disposer d'u n

« système rédox simplifié » en regard de celui des oxydes mixtes (U,Pu)02, le thorium ne

présentant qu'un seul degré d'oxydation stable : (IV). Deux méthodes de préparatio n

distinctes, reposant sur la co-précipitation initiale du thorium et de l'uranium (IV) par l'acid e
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oxalique, ont alors été considérées pour entreprendre la préparation de ces composé s

modèles : une méthode dite de précipitation directe des cations, déjà étudiée au sein d u

laboratoire [18], et une méthode originale basée sur l'utilisation de condition s

hydrothermales, développée et optimisée au cours de ce travail .

Après un premier chapitre consacré à l'état de l'art concernant les précurseur s

cristallisés des dioxydes d'actinides, d'une part, et les dioxydes d'actinides, d'autre part, la

deuxième partie de ce travail détaille les deux méthodes d'élaboration des oxalates mixtes de

thorium et d'uranium (IV), ainsi que leur caractérisation détaillée . En effet, après avoi r

optimisé les conditions de synthèses, notamment en termes de température et de durée d e

traitement, les précurseurs oxaliques ont été caractérisés par plusieurs technique s

expérimentales telles que la Diffraction des Rayons X par la poudre (DRX), la Microscopi e

Electronique à Balayage (MEB) ou la spectroscopie p.-Raman. Dans ce cadre, un intérê t

particulier a porté sur la résolution de la structure cristalline des oxalates mixtes de thorium e t

d'uranium(IV), jusqu'alors inconnue.

Par la suite, la transformation de l'oxalate en dioxyde lors du traitement thermique a

été étudiée au moyen de différentes techniques de caractérisation (ATD/ATG, mesures d e

surface spécifique, spectroscopie µ-Raman, MEB, . . .) . Une troisième partie décrit donc le s

mécanismes de transformations conduisant des précurseurs initiaux aux composés oxyde s

ultimes et met en évidence le rôle fondamental de la morphologie du précurseur sur la

réactivité de l'oxyde résultant .

La quatrième partie de ce manuscrit est dédiée à l'étude de la densification des oxydes

mixtes de thorium et d'uranium(IV) préparés par les deux méthodes de synthèse développées .

Les effets induits par l'utilisation de procédés par voie humide et, de surcroît, en condition s

hydrothermales sur les processus de frittage y seront illustrés, notamment à travers de s

mesures dilatométriques et des observations par microscopie électronique .

Enfin, dans le dernier chapitre de ce manuscrit, les tests de lixiviation effectués sur de s

échantillons frittés de dioxydes mixtes de thorium et d'uranium(IV) préparés par les deu x

voies de synthèse ont permis de comparer la durabilité chimique de ces échantillons . La

dissolution des solides a tout d'abord été considérée d'un point de vue cinétique, à travers l a

détermination des taux de lixiviation normalisés lors de tests de dissolutio n

multiparamétriques . L'influence de la composition, du mode de synthèse et du mode d e

frittage sur les vitesses de dissolution sera ainsi détaillée . Enfin, le contrôle thermodynamique

de la réaction de dissolution a également été considéré lors d'expériences réalisées dans de s
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conditions proches de la saturation (en particulier concernant le thorium) : des observation s

par microscopie électronique ont alors été effectuées afin de mettre en évidence l'éventuell e

précipitation de phases néoformées .
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ChapitreI. Etudebibliographique

1. Etude bibliographique

I.1.

	

Méthodes de synthèse des dioxydes d'actinides

Plusieurs procédés de synthèse menant aux solutions solides de dioxydes d'actinide s

telles que (Th,U)O 2 sont recensés dans la littérature . Ces procédés peuvent être séparés e n

deux familles : les méthodes dites par voie sèche et celles qualifiées de voies humides . On

distingue également les synthèses réalisées directement à partir d'oxydes et celles faisan t

intervenir des précurseurs cristallisés de type hydroxyde, nitrate, carbonate ou oxalate .

Le principe de préparation par voie sèche consiste à mélanger intimement, pa r

broyage, des échantillons pulvérulents . Cette technique est actuellement utilisée pour l a

fabrication de combustibles MOX (U,Pu)O 2. Le procédé MIMAS (MIcronized MASter blend)

repose en effet sur un mélange pulvérulent de UO2 et de PuO2 présentant une proportion

élevée de plutonium . Ce mélange est ensuite broyé puis dilué par ajout d'UO 2 de manière à

obtenir la teneur en plutonium souhaitée . Des additifs peuvent également être incorporés pou r

faciliter le pastillage (lubrifiant) et/ou produire une porosité contrôlée au cours du frittag e

(agent porogène).

D'autres oxydes mixtes, comme (Th,U)O2, peuvent aussi être préparés par voie sèche

en mélangeant des poudres de Th O 2 et de UO 2 [1-3] ou de ThO2 et de U3O8 [4,5] . Par ailleurs,

le nitrate de thorium (Th(NO3 ) 4 , 4-5 H 2O) peut également être directement décomposé e n

dioxyde de thorium par traitement thermique dès 500°C [6-8] . Cette dénitrification est un e

méthode simple pouvant être réalisée par micro-ondes dans le cadre des synthèses d e

(Th,U)O2 [9,10] ou de (U,Pu)O2 [II] . Enfin, un mélange de poudres d'oxalate

Th(C 2O4 ) 2, nH 2O et U(C 2 O 4) 2, nH2O peut être utilisé pour former un précurseu r

(Th,U)(C 2O4)2 , nH2O [12] qui sera décomposé en dioxyde après traitement thermique au-delà

de 400°C. Ces techniques, bien que présentant l'avantage d'être simples à mettre en oeuvre ,

peuvent entraîner de grandes disparités dans la répartition des cations au sein de l'oxyde ains i

que dans la taille des particules .
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Les procédés par voie humide consistent généralement en une coprécipitation de s

cations en solution par ajout d'anions complexants et conduisent à une meilleur e

homogénéisation de la répartition des cations au sein du solide .

La littérature fait état de la coprécipitation de Th o+ et U4+ par des ions carbonate [2,6] ,

nitrate [6,13], hydroxyde [2,6,13-16,27] ou encore oxalate [2,4,6,7,12,17-20] . Dans le cadre

de l'obtention de dioxyde de thorium, Hubert et al. [13] ont montré que la voie oxalate en tan t

que précurseur permettait d'obtenir un composé final mieux cristallisé et plus homogène que

celui obtenu via les voies hydroxyde ou nitrate. En général, des échantillons plus denses

seront obtenus, et des vitesses de dissolution plus faibles seront déterminées lors de tests d e

lixiviation . Dans la même optique, les études de Kantan [6] ou de Pope [7] ont démontré qu e

les précurseurs oxalate aboutissaient à des oxydes de morphologie et de granulométrie plu s

homogènes, ainsi qu'à des échantillons frittés de densités relatives plus élevées .

Dans le cas de composés mixtes d'actinides, le problème du degré d'oxydation de s

cations se pose lorsque l'un des actinides possède plusieurs états de valence . En effet, les

degrés d'oxydation les plus stables en solution ne sont pas toujours identiques d'un cation à

l'autre. C'est le cas par exemple du thorium et de l'uranium . En effet, si le thorium possède

un seul degré d'oxydation stable Th(IV), l'uranium présente plusieurs degrés d'oxydatio n

stables (IV et VI) selon les conditions employées (milieu, T, pH . . .) . Différents auteurs ont

néanmoins obtenu des solutions solides Th i _ XUXO 2 via l'utilisation initiale de Tho+ et UO22+

[7,10,21,24] en imposant par exemple un potentiel électrochimique réducteur vis-à-vis de

l'uranium (VI) pour conduire à sa réduction au degré d'oxydation (IV) [22] .

Il faut également remarquer que si les oxalates de thorium et d'uranium (IV )

présentent des produits de solubilité proches, permettant la formation de solutions solide s

homogènes, l'oxalate d'uranium (VI) est en revanche beaucoup plus soluble . Les différence s

induites dans les vitesses de précipitation peuvent alors entraîner la séparation des cation s

[19] .

Des procédés sol-gel ont également été optimisés pour la fabrication du combustibl e

ThO 2 [23-26] mais aussi pour celle des composés (Th,U)O 2 [27-32] et (U,Pu)O2 [33,34] .

Cette technique consiste à réaliser une étape de dénitrification de la solution par hydrolyse . La

solution de dioxyde est ensuite dispersée dans un fluide organique en fines gouttelettes afi n

d'éliminer l'eau et d'obtenir des particules solides colloïdales. Ces dernières sont ensuite

séchées et traitées à haute température, conduisant ainsi à des particules sphèriques de

dioxyde de taille nanométrique .
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I.2.

	

Lesprécurseurs oxalate

Depuis de nombreuses années les oxalates sont considérés comme de bons précurseur s

des dioxydes d'actinides tels que ThO2, (Th,U)02, (Th,Np)0 2, (Th,Pu)0 2 ou encore (U,Pu)02 .

Les nombreux résultats publiés concernant la synthèse de tels précurseurs ont montré que l a

coprécipitation par les ions oxalate présente de nombreux avantages en terme de morphologie

et d'homogénéité des poudres [2,13] . En effet, les dioxydes d'actinides préparés à partir d'u n

oxalate présentent des grains de petite taille et une distribution de la taille de grains plus fin e

comparativement aux composés obtenus à partir de sels de nitrate, d'hydroxyde ou de

carbonate [6,7] . La surface spécifique est de ce fait plus élevée (de l'ordre de 15 m 2/g vers

600°C) et leur morphologie mieux contrôlée .

Il est en outre possible d'optimiser les conditions de précipitation des oxalate s

d'actinides en faisant varier plusieurs paramètres comme la température, le mode d'agitation ,

la durée de la synthèse et la cinétique de précipitation .

Ainsi, une augmentation de la température a pour effet d'augmenter la taille moyenne

des grains et d'homogénéiser la distribution [6,35,36] . Les grains submicrométriques sont

alors agglomérés en plaquettes carrées d'environ 5 µm de côté à 70°C et en cubes d'enviro n

1 µm de côté à 10°C [13,18,35] .

D'autre part, lors de la coprécipitation des cations, une agitation ultrasonique a

généralement pour effet d'améliorer l'homogénéité de la répartition des cations et de diminuer

la taille des grains . Cela permet d'obtenir une poudre de plus grande surface spécifiqu e

proportionnellement à la fréquence des ultrasons (1,9 m 2 .g-' lors d'une agitation mécaniqu e

contre 3,9 m 2 .g-' et 4,7 m 2.g-' sous agitation ultrasonique respectivement de 35 kHz et d e

55 kHz [37]) . On observe enfin un affinement de la largeur des raies à mi-hauteur d u

diagramme de Diffraction des Rayons X (DRX) des oxalates préparés sous agitatio n

ultrasonique traduisant une amélioration de l'état de cristallisation du composé (augmentation

de la taille des domaines cohérents) [15] .

Enfin, une voie de synthèse innovante consiste à précipiter les précurseurs oxalate s

dans des conditions dites hydrothermales (c'est-à-dire à des températures supérieures à 100° C

et sous une pression autogène) . De nombreuses synthèses ont été réalisées en utilisant c e

principe, et notamment la précipitation des oxalates d'uranyle ([(UO 2)2(C204)(OH)2(H20)2]

9
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[38] et [(UO2)2(C2O4)2(OH)Na(H2O)2] [39]) . Récemment, un polymère aromatique de Th(IV)

[Th(C 5 H 2N2O4) 2 (H2O) 2] a également été obtenu en conditions hydrothermales [40] . Cette voie

de synthèse étant le point de départ de cette étude, il convient de résumer dans cette première

partie du manuscrit, l'historique et les divers aspects du procédé hydrothermal pour l a

cristallisation des céramiques [41] .

De manière générale, la synthèse hydrothermale est un procédé employé pour la

cristallisation de matériaux céramiques, directement à partir d'une solution aqueuse

(hétérogène ou homogène), et grâce à un contrôle approprié des variables thermodynamique s

(T> 25°C, P > 100 kPa) . La pression autogénérée correspond à la pression de vapeur régnan t

au-dessus de la solution. Cette technique est souvent employée pour entreprendre la

croissance de monocristaux . Pour cela une pression supplémentaire est ajoutée de manière à

contrôler la solubilité et la vitesse de croissance [42] . Les synthèses hydrothermales peuvent

être réalisées jusqu'à 1000°C et 500MPa. Néanmoins la plupart des composés sont produits à

des températures et pressions n'excédant pas 350°C et 100 MPa (la pression de vapeur

saturante de l'eau à cette température est de l'ordre de 16 MPa, soit 160 bars) . En dessous de

ces valeurs, les conditions sont dites « légères », tandis qu'au-dessus, elles sont considérée s

comme « sévères » [43] .

De nombreux matériaux comme les phosphates [17,44] ou les monocristaux de quartz

[42] ont ainsi été synthétisés en conditions hydrothermales . Toutes les formes de céramique s

(poudres, fibres, monocristaux) ou de polymère peuvent être préparées par cette méthode . Les

conditions hydrothermales sont particulièrement intéressantes pour précipiter deux élément s

de façon congruente et obtenir ainsi une composition et une phase uniques (comme pour l e

titano-zirconate de plomb [45]) . Les synthèses de composés métastables (oxydes d e

tungstène, de molybdène, de vanadium et de manganèse) sont possibles en conditions

hydrothermales. On note enfin que de nombreuses études visent à améliorer ce type d e

synthèse par combinaison des conditions hydrothermales avec d'autres techniques . Par

exemple, l'introduction de micro-ondes et d'ultrasons permet d'accroître la cinétique d e

cristallisation, tandis que l'utilisation de l'électrochimie ou de la photochimie (irradiation

laser) augmentera la vitesse de croissance des grains . Enfin, on note qu'un pressage à chaud e t

en milieu aqueux peut être utilisé pour mettre en forme des céramiques et très souvent pou r

solidifier certaines catégories de déchets radioactifs [46] .
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1.2.1. Structures cristallographiques des oxalates d'actinides

Plusieurs études ont été entreprises dans le but de réaliser une base de donnée s

structurales sur différents oxalates d'uranium (IV ou VI) et de lanthanides (III) . Ces composés

se sont révélés être de véritables solutions solides avec la présence simultanée de l'uranium

(IV) et d'un lanthanide (III) sur un même site cristallographique . Trois familles de composés

possédant une structure triclinique, hexagonale ou quadratique ont ainsi pu être mises en

évidence par diffraction des rayons X sur monocristal (Tableau I) .

Tableau L Données cristallographiques des oxalates d'uranium (IV) et d'ions terre rare

~2Hs~,6U1,4L »0,6(C2O4)s, XH20
Ln = Nd ou S m
	 . .	 .	 .

Na2,s6UImNdo,s6(C204)5, 7,6H 20

______

Na3 UCe(C204)5,10,4H 2 0
_____________________________________________________________ [47 ]

Hexagonal e
Groupe d'espace P6,lmmc

Orthorhombique
Groupe d'espace Pbcn

Monocliqu e
Groupe d'espace C2/c

(N 2H s)o,?s[Lnû,7s U0,25( C204Ill--1 NaO,s~~,s U O,s( C 2Oa)2( H2O)], Na0,6s[ G~,6s U0,3s(C2 O4
>1
2( H2O)] ,

(H 20)], 4,5H20 Ln = Nd ou Gd 3H 20 4,5H20
[48 ]-------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triclinique groupe d'espace Pl

(NH a+ )i-x[ Ln l-xUx( C 2 04)2( H20)], ( 3 + x) H20

Ln = Y ,
x = 0,47

Ln = Pr,
x = 0,42

Ln = Nd,
x = 0,60

Ln = Sm ,
x = 0,55

Ln = Gd,
x = 0,25

Ln = Tb ,
x = 0,52 [49 ]

Quadratique groupe d'espace P4/n

a-[(UO2)2( C204)( OH)2( H 2 0 )2] J3-[( UO2)2( C 2O4)( OH )2(11 2O )2] [( UO 2> ( C2 Oa)(OH )2( H 2O )2],H 20
[50 ]

Triclinique Pl Monoclinique CZ/c Monoclinique P21/c

Ces données cristallographiques ont permis d'identifier de nombreux autres composé s

à base d'actinides préparés par co-conversion oxalique . On peut citer en particulier des

oxalates mixtes d'actinides (IV) (Th, Np, U ou Pu) et d'actinides (III) (Pu ou Am), contenan t

un cation monochargé tel que l'ion hydrazinium ([N 2 H 5 ] +) [51] . En faisant varier la nature des

cations et le rapport molaire Anjv/Anlu, deux séries de composés ont pu être caractérisée s

(DRX, spectroscopie UV-visible, IR et ATG) et leur structure déterminée :

M 2+XAn lv2-xAn 1lx(C2O4)5, nH2 O de symétrie hexagonale et Mi _X [An 'il l X An IVX(C2O4)2, H 2 O] ,

nH2O de symétrie quadratique. La détermination structurale a été réalisée par analogie de s
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diagrammes DRX obtenus avec ceux des oxalates U(IV)-Ln(III) précédemment cités [47-49] .

En considérant la paire An(IV)-Pu(III) (An(IV) = Th, U, Np, Pu) et un rappor t

Pu(III)1(An(IV) + Pu(III)) proche de 0,5, une variation de la structure est observée le long d e

la série des actinides . En effet, pour An(IV) = Th ou U, le précipité possède la structure

hexagonale tandis que pour An(IV) = Np ou Pu, le composé cristallise dans un systèm e

quadratique . Dans le même temps, l'influence de la nature de l'actinide trivalent (Pu ou Am )

dans le solide An(IIl)-U(IV) a été suivie . Pour un rapport molaire An(III)1(U(IV) + An(III) )

proche de 10%, l'oxalate mixte An(III)-U(IV) adopte la structure hexagonale, quelle que soi t

la nature de l'actinide trivalent considéré .

Enfin, l'affinement des paramètres de maille des oxalates mixtes An(IV)-Pu(III) a ét é

réalisé à l'aide du programme Fullprof [52] . En accord avec la diminution du rayon ionique l e

long de la série des actinides [b2], les paramètres de maille de la structure hexagonal e

diminuent entre Th(IV) et U(IV) et entre Np(IV) et Pu(IV) pour le système quadratique .

Le site cristallographique mixte, pouvant accepter un actinide tétravalent ou u n

actinide trivalent, est la principale originalité de ces systèmes et est responsable de l a

distribution homogène des actinides (solutions solides) . La compensation de charge est

assurée par l'insertion d'ions monochargés à l'intérieur de la structure .

Les composés hexagonaux possèdent une structure tridimensionnelle en nid d'abeille ,

constituée de tunnels parallèles formés par les ions métalliques et les entités oxalates . La série

quadratique possède un arrangement bi-dimentionnel de cycles carrés . Des caractérisations

complémentaires, menées par spectroscopie UV-visible, ont confirmé la co-précipitation

simultanée des An(IV) et An(III) sans modification des rapports molaires ni des degré s

d'oxydation . Les spectres d'absorption infrarouge ont par ailleurs montré deux bandes (e n

plus de celles caractéristiques des groupements oxalate), attribuées aux vibrations N-N d e

l'ion hydrazinium localisé dans les tunnels formés par les cations et les entités oxalate . Ces

composés sont des précurseurs des dioxydes d'actinides et conduisent après décompositio n

thermique à des solutions solides d'oxyde de structure fluorine.

Enfin, les structures cristallographiques des oxalates hexa-, di- et monohydrat é

d'uranium (IV) ont été récemment déterminées. Elles présentent respectivement des mailles

monoclinique, orthorhombique et quadratique [53] . Ces trois structures sont construites selon

un complexe de polymère bidimensionnel d'atomes d'uranium (IV) connecté via les ion s

oxalate bidentates et formant ainsi un pseudo-carré [U(C 2 O4) 4 ] . La flexibilité de ce t

arrangement permet des modifications du nombre de coordination de l'uranium . Ainsi, dans l e

12



Chapitre 1. Etude bibliographique

composé hexahydraté, 1'U(IV) se trouve en coordination 8, au centre d'un cube formé par le s

8 oxygènes des 4 entités oxalate . Dans cette structure, les molécules d'eau ne sont pas liées e t

occupent l'espace libre entre les feuillets [U(C 2O4 )2] . En revanche, dans le composé

dihydraté, l'U(IV) est en coordination 10 résultant d'une rotation des entités oxalate et d e

l'insertion de deux molécules d'eau dans la sphère de coordination de l'U(IV) . Celui-ci se

trouve alors au centre d'un anti-prisme carré capé de chaque côté par une molécule d'eau . La

structure du composé monohydraté est similaire mais la présence d'une seule molécule d'ea u

entraîne une coordination de 9 pour le cation .

1.2.2. Comportement thermique des oxalates d 'actinides

Quelle que soit la méthode de synthèse retenue pour la synthèse des précurseurs, l e

dioxyde d'actinides est obtenu par calcination à haute température . Elle s'effectue directement

à partir d'un mélange de poudres dans le cadre des méthodes par voie sèche . Par voie humide,

le précipité est tout d'abord filtré, lavé et séché préalablement à sa calcination . Ce traitemen t

thermique permet d'obtenir le dioxyde par déshydratation puis par décomposition de s

groupements oxalate sous forme de gaz (CO et CO2) .

Les conditions de traitement thermique de l'oxalate influencent fortement la réactivit é

des oxydes ultimes et par conséquent leur propension au frittage . De nombreuses études ont

donc porté sur le comportement thermique des oxalates d'actinides, notamment ceux d e

thorium, d'uranium et de plutonium . Le suivi de la transformation de l'oxalate en oxyde est

principalement mené à l'aide d'analyses thermique différentielle et thermogravimétriqu e

(ATD/ATG) . Cependant, la littérature fait état de grandes disparités dans les résultats obtenu s

relativement à la nature des composés intermédiaires formés ou aux températures associée s

aux diverses étapes de décomposition . Les principaux résultats recensés en termes de

conditions expérimentales, de nature des intermédiaires réactionnels formés et de s

températures de décomposition sont résumés dans le Tableau H .

La déshydratation des oxalates hexahydratés s'effectue par l'élimination dès 70°C d e

quatre molécules d'eau faiblement liées, conduisant ainsi à un oxalate dihydraté [58-b1] .

Cette première étape est récurrente quels que soient les auteurs et les conditions opératoires

utilisées . En revanche, la déshydratation de l'oxalate dihydraté intervient en une ou deu x

étapes selon les auteurs et les conditions expérimentales . En effet, suivant la rampe de montée
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en température, on observera soit l'élimination successive des deux molécules d'eau liées ,

conduisant ainsi à l'apparition d'un intermédiaire monohydraté [9,37,58,60,61], soit le dépar t

simultané de l'ensemble des molécules d'eau aboutissant alors directement à l'oxalat e

anhydre [58,59] .

Suivant les auteurs et les conditions de mesure utilisées, la décomposition des oxalate s

peut présenter deux mécanismes différents . Le premier met en jeu le départ simultané de deu x

molécules de CO et de CO2, conduisant ainsi directement de l'oxalate anhydre au dioxyde

[35,37,54,55,58,59] . Le second mécanisme fait en revanche intervenir des intermédiaires

réactionnels peu stables entre la forme oxalate et la forme oxyde, et donc difficilement

observables par ATD/ATG . Ainsi, des composés carbonates de type M(CO 3 )2 et

oxocarbonates M(00O3), produits par le départ successif des entités CO et CO2 présentes a u

sein de l'oxalate anhydre, ont été récemment observés par EGA-MS (Evolved Gas Analysi s

Mass Spectroscopy) [9,18,60,61] . D'autre part, une étude a été réalisée sur la décompositio n

thermique de Th(CO 3) 2 , montrant une perte de masse de 25% attribuée à la perte successiv e

de deux molécules de CO 2 entre 27 et 227°C puis entre 227 et 627°C [61] . Ces résultats

corroborent ceux reportés par Vigier et al. lors de la décomposition de Pu(C 2 O4) 2 , 6H20 [56 ]

puisque des espèces oxocarbonate de plutonium (III) ont été mises en évidence .

Ces mêmes auteurs [20,60,61] ont réalisé une étude de DRX par la poudre e n

température et ont ainsi isolé les diagrammes de chaque intermédiaire puis résolu le s

structures cristallines . L'oxalate de thorium hexahydraté (fiche JCPDS N° 22-1485) possède

une structure triclinique tandis que les composés dihydraté (N° 18-1365), monohydraté (N °

28-1367) et anhydre (N° 22-1478) présentent une maille orthorhombique . Les diagrammes

DRX des intermédiaires Th(CO 3 ) 2 et Th00O3 présentent une largeur de raie à mi-hauteur

importante justifiant l'attribution d'un caractère amorphe pouvant être lié à la présence d'ion s

carbonates CO3 2- désordonnés, déjà mis en évidence dans CaCO 3 et BaCO3 [57] . Il es t

intéressant de signaler que les oxalates dihydratés et monohydratés peuvent coexister à

certaines températures . Ainsi, à 200°C, les raies DRX caractéristiques de ces deux composé s

sont observées, tandis que seules celles de l'oxalate monohydraté sont présentes à 240°C [60] .
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Tableau II. Données de la littérature relatives à la décomposition thermique d'oxalates d e

thorium et d'uranium hydratés.

Vitesse de chauffe, Intermédiaires réactionnels Température Référence s
Atmosphère

Composé initial formés (°C )

10°C/min, U(C204 )2, 2H2 0 + 4H20Î' 12 5

U(C204)2, 6H 2 0 U(C204)2, H 2 O + H20t 185 [58 ]

Air UO2 + 2COt + 2CO 2 Î` 29 0

10°C/min, Th(C 20 4 )2, 2H 20 + 4H 2 0T 14 5

Th(C 20 4 )2, 6H 20 Th(C 204)2 + 2H201' 270 [58]

Air ThO 2 + 2COT + 2CO 2T 560

24°C/min Th(C 2 O4 )2 , 2H20 + 4H2 OT 18 0

Th(C204)2, 6H20 Th(C 2 04)2 + 2H 2 0T 320 [59 ]

N.R . ThO2 + 2COt + 2CO 2 T 43 0

24°C/min Th(C20 4 )2 + 2H2OT 270 [59]

N.R .
Th(C204)2, 2H 20 ThO 2 + 2COt + 2CO 2T 400

10°C/min, Th(C204)2, H 2 0 + H201' 220

Th(C204)2, 2H 2 0 Th ( C204)2 + H20T 330 [37 ]

Air ThO2 + 2COT + 2CO2 T 39 6

Th(C204)2, H20 + H20T 18 0

5°C/min, Th(C204)2 + H20T 280

Th(C204)2 , 2H20 Th(CO3 ) 2 + 2C0T 340 [9]

Air Th(0003) + CO 2T 39 0

ThO 2 + CO 2 T 410

Th(C 2O 4 )2, 2H 20 + 4H 2 OT

	

7 7

Th ( C 204)2, H20 + H20T

	

200

Th( C204)2 + H201'

	

297

	

[60 ]

ThOCO 3 + 2COt + CO2T

	

>297

ThO 2 + CO2T

	

362-402

5°C/min ,

Air
Th(C204)2, 6H20

5°C/min,
Th(C204)2, 6H20

Air

Th(C 2O 4 )2, 2H20 + 4H 2 O T

Th(C204)2, H 20 + H20T

Th(C2O4)2 -X + H201'
Th(CO 3 ) 2 + 1 /2CO T

+ 3 /2CO T
ThOCO3 + CO2T

ThO 2 + CO 2T

47-9 5
67-227 *
142-307*
307-407*

	

[61 ]
347-492 *
277-627 *

> 627 *

*Températures déterminées par EGA-MS

N.R . : Non renseigné

Subramanian et al. [55] ont étudié la décomposition de plusieurs oxalates d'actinide s

tétravalents : An(C204)2, 6H20 (An = Th, U, Np et Pu) . Les températures de départ de CO et

CO2 dans chacun des cas sont présentées sur la Figure 1 en fonction du rayon ionique d e

l'actinide en coordinence 8 .
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Figure 1. Températures de décomposition de différents oxalates d'actinides tétravalents e n
coordinence 8 en fonction de leur rayon ionique [55,621.

La température de décomposition des groupements oxalate est d'autant plus élevé e

que le rayon ionique de l'actinide est élevé . Elle est donc inversement proportionnelle au

numéro atomique du cation . Ce résultat apparaît en accord avec ceux répertoriés dans l e

tableau II dans le cas des oxalates de thorium et d'uranium (IV) . De même, les températures

de décomposition déterminées lors d'une étude antérieure par ATD/ATG sur des solution s

solides Th l _XU X (C 2 O4) 2 , 6H20 [63] (Tableau III), diminuent avec l'incorporation

d'uranium (IV) dans la structure . L'oxalate d'uranium se décomposant à une température plu s

basse que l'oxalate de thorium (respectivement à 331 °C et 406°C, Figure 1), il apparaît don c

logique que la température de décomposition des solides Th 1 _XUx(C 2 O 4)2, nH2O soit

proportionnelle à la teneur en uranium .

Tableau III. Température de décomposition des oxalates de thorium et d'uranium (IV) .

T h

U

Pu

Np

Composition chimique Température départ de CO Température départ de CO2

x = 0,24

x = 0,3 7

x = 0,49

x = 0,67

x = 0,79

290°C

270°C

260°C

250°C

240°C

370°C

370°C

370°C

360°C

350°C
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I.3.

	

Les dioxydes d'actinides

Le thorium et l'uranium (IV) possèdent des rayons ioniques proches (rm4+ (8) _

1,05 A, rU4+ (8) = 1,00 A) . De plus, ThO 2 et UO2 (ainsi que PuO 2 et CeO2) présentent la

même structure cristallographique (Cubique Faces Centrées, groupe d'espace Fm3m), de type

CaF2 (fluorine) [64] . Il est donc possible d'obtenir des solutions solides Th l _XUXO2 par

substitution d'un cation par l'autre au sein de cette structure [65] . La Figure 2 représente la

maille élémentaire de la structure cristalline de MO2 où M peut être attribué soit à Th o+ soit à

U4+. Les cations occupent les sites situés aux sommets ainsi qu'au centre de chaque face de l a

maille, tandis que les atomes d'oxygène occupent les sites situés au centre des huit cubes

formant la maille . L'empilement des cations délimite ainsi des cavités tétraédriques occupée s

par les ions 02 " . Par conséquent, la coordinence du thorium ou de l'uranium dans cett e

structure est égale à 8 . Les paramètres de maille (a = 5,5975(2) A pour ThO2 et a = 5,4704(3)

A pour UO2 [66]) conduisent respectivement à des volumes de maille de 175,38 (1) A 3 et de

163,70 (3) A 3, ainsi qu'à une densité calculée de 10,0(1) pour ThO 2 et de 10,9(3) pour UO2 .

Tho+ ou U4+

02-

Figure 2. Représentation schématique de la structure cubiquefaces centrées de AnO2
(AnTh, U).

Des études antérieures réalisées sur les dioxydes d'actinides ont montré une forte

dépendance de la cristallinité des poudres avec le mode de synthèse. Il en résulte une
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réactivité plus ou moins grande lors des essais de densification de ce matériau . Les

caractéristiques physico-chimiques des poudres de dioxydes dépendent donc du matéria u

initial, de la voie de synthèse utilisée et de la température de calcination .

Les poudres de dioxydes d'actinides, destinées à une étape de densification, doiven t

présenter plusieurs caractéristiques physico-chimiques favorisant la cohésion des grains, cec i

en vue d'une meilleure durabilité chimique en présence de solutions lixiviantes . En d'autre s

termes, la réactivité et donc la surface spécifique de la poudre doivent être optimales, tandi s

que la microstructure doit être homogène . De nombreux travaux ont donc porté sur l a

détermination de la surface spécifique par la méthode BET (Brunauer, Emmet, Teller) et de la

taille des grains par granulométrie Iaser. Ces études ont montré que plusieurs paramètre s

peuvent influencer ces deux caractéristiques physico-chimiques, telles que la nature d u

précurseur (oxalate, nitrate, carbonate, hydroxyde [6,7]) et les conditions de synthès e

associées en termes de température de précipitation [6,35] ou de type d'agitation [35] . En

outre, la surface spécifique d'une poudre de dioxyde dépend fortement de la température de

calcination. Par exemple, une valeur maximale sera atteinte pour des températures comprise s

entre 300 et 600°C, variant d'un composé à l'autre en fonction de son « histoire » .

La granulométrie des poudres de dioxydes dépend en particulier du précurseur . Les

grains sont mieux cristallisés, de morphologie plus homogène et présentent une taille plus

faible (la surface spécifique est de ce fait plus élevée) pour un oxyde préparé à partir d'u n

précurseur oxalate (par rapport à l'utilisation de nitrate, d'hydroxyde ou de carbonate [6,7]) .

La distribution granulométrique est également plus homogène . Ainsi, les grains présentent

une taille comprise entre 0,2 et 2 gm et sont agglomérés en plaquettes d'environ 5 à 10 µm de

côté. Enfin, on note que l'incorporation d'uranium abaisse légèrement la surface spécifique

(27 m2 .g -1 pour ThO 2 contre 20 m 2 .g-1 pour (Th,U)O2 à 600°C [7]) .
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L 'étude bibliographique des données relatives aux dioxydes d'actinides a permis de

comparer les différentes techniques de préparation, ainsi que les avantages et inconvénient s

associés. A la vue des nombreux avantages avérés en termes de microstructure e t

d'homogénéité, la voie humide impliquant la précipitation à basse température de

précurseurs oxalate a été la voie de synthèse retenue pour 1 'élaboration d'échantillons de

(Th, U)O2 lors de ce travail.

De plus, l'emploi des conditions hydrothermales pour la préparation de nouveaux

composés cristallisés à base d'actinides apparaît également intéressant . En effet, les

conditions particulières de hautes température et pression favorisent la croissance des

cristallisés, aboutissant parfois à de petits monocristaux . Une telle évolution de la

microstructure peut alors jouer un rôle fondamental dans 1 'élaboration d'échantillons dense s

de dioxydes. Dans le but d'étudier l'influence de la morphologie des dioxydes de thorium et

d'uranium sur leur durabilité chimique, la synthèse des précurseurs oxalates en condition s

hydrothermales sera donc développée au cours de ce travail. Les résultats obtenus par cette

technique seront alors comparés à ceux issus de la méthode de précipitation directe ,

notamment en termes de morphologie et de cristallinité des poudres d'oxalate mais égalemen t

de réactivité et de comportement des oxydes lors des étapes de frittage des matériaux .
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Chapitre Il Synthèse, identification et caractérisation des précurseur s

II . Synthèse, identification et caractérisation des
précurseurs

Les propriétés physico-chimiques, dont la durabilité chimique, d'échantillons frittés d e

dioxydes mixtes de thorium et d'uranium sont susceptibles de varier fortement en fonction d u

protocole de densification retenu mais également de la voie de synthèse employée . En effet, le

degré de cristallinité et la morphologie du matériau (dont l'occurrence des joints de grains )

dépendent en grande partie des conditions expérimentales initiales .

Plusieurs procédés peuvent être employés pour préparer les dioxydes d'actinides.

Parmi les méthodes de synthèse disponibles, les voies humides, impliquant la précipitation d e

précurseurs à base d'ions oxalate, ont été retenues en raison de plusieurs avantages

significatifs . Parmi ceux-ci, on peut noter une meilleure répartition des cations tétravalents au

sein du solide, ainsi qu'une morphologie et une taille de grains homogènes [1] .

Ainsi, deux méthodes de préparation par coprécipitation des oxalates de thorium e t

d'uranium ont été développées . La morphologie, l'état de cristallisation et la microstructure

des précurseurs obtenus par ces deux voies de synthèse ont été caractérisés et comparés afi n

de mettre en évidence l'influence de ces paramètres sur la durabilité chimique des dioxydes

de thorium et d'uranium (IV) ainsi que des solutions solides associées . Pour cela, des

expériences de Diffraction des Rayons X par la poudre (DRX), de Microscopie Electronique à

Balayage (MEB), de granulométrie laser et de spectroscopie µ-Raman ont été entreprises afin

d'étudier systématiquement les propriétés structurales et morphologiques des poudres ains i

préparées. Par ailleurs, des mesures de surface spécifique par BET et une vérification de l a

composition élémentaire par MicroAnalyses par Sonde Electronique (MASE) ont été réalisée s

sur chacun des échantillons .
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II. l. Préparation des précurseurs

Pour chacune des deux voies de synthèse considérées, la réaction de précipitation d u

thorium et de l'uranium (IV) par l'acide oxalique peut s'écrire :

(1-x) Th o+ + x U4+ + 2 H 2C 2 O4 + n H 2O –* Th 1 - X UX (C2O4 )2, nH2 O + 4 H +

Quelle que soit la méthode de préparation retenue, des solutions acides contenant le s

cations tétravalents sont tout d'abord mélangées dans les proportions stoechiométrique s

désirées. Pour la préparation de l'oxalate de thorium, le nitrate de thorium, Th(NO 3)4 , 5H2 O,

est dissous dans de l'eau déionisée de manière à obtenir une concentration voisine de 0,6M,

tandis que des solutions concentrées de thorium et d'uranium (IV) en milieu chlorhydrique

(C , 0,9M) (Annexe Al .) ont été utilisées pour la préparation des solutions solide s

Th 1 .XU X (C 2 O 4 )2, nH2O et du pôle pur U(C2O4 ) 2, nH 2 O : le milieu chlorhydrique permet alors

de limiter au maximum l'oxydation de l'U(IV) en U(VI) . Une solution concentrée d'acide

oxalique (C 0,95M) présentant un léger excès de 2% en mole est ensuite ajoutée au mélange

de cations pour assurer la précipitation quantitative du thorium et de l'uranium (IV) en raiso n

des faibles produits de solubilité des oxalates .

Le précipité ainsi obtenu est finalement filtré puis lavé plusieurs fois avec de l'ea u

distillée afin d'éliminer les traces d'acide. Il se présente sous forme d'une poudre blanche

pour l'oxalate de thorium et prend une teinte verte lors de l'ajout d'uranium, couleu r

caractéristique de la valence (IV) de cet élément . L'acquisition du diagramme DRX d u

composé brut de synthèse révèle qu'il s'agit d'un oxalate hexahydraté (Figure 3a) de structure

triclinique, dont les principales raies sont situées vers 10,9° et 13,4° (fiche JCPDS N° 22-148 5

pour Th(C 2 O 4 )2, 6H 2 O et N° 19-1379 pour U(C2O4) 2 , 6H 2 O) . Après séchage en étuve â 70°C ,

ce composé évolue vers la forme dihydratée (Figure 3b), de structure orthorhombiqu e

présentant deux principales raies situées vers 15,9° et 16,6° (Fiche JCPDS N° 18-1365 pou r

Th(C 2O4 )2, 2H2O et fiche N° 22-0961 pour U(C 2 O4) 2 , 2H 2O) .
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(b)

Figure 3. Diagrammes DRX de Th(C204)2, 6H20 (a) et Th(C204)2, 2H20 (b) .

11.1.1. Précipitation directe ou système « ouvert »

La précipitation des oxalates en système a ouvert » consiste à introduire la solutio n

renfermant le mélange de cations dans un bêcher, lui-même placé dans un bain à ultrason s

chauffé à 50°C. La solution d'acide oxalique est ensuite ajoutée goutte à goutte à l'aide d'un e

pompe péristaltique (Figure 4) .

Solutions contenant les
cations tétravalents en

milieu acide

Bain â ultrason s
(T= 5{PC )

Figure 4. Dispositif expérimental employé pour la synthèse des oxalates en système

a ouvert ».
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Le précipité est ensuite filtré sur verre fritté, rincé plusieurs fois avec de l'eau distillé e

et de l'éthanol puis séché en étuve à 70°C pendant plusieurs heures de manière à obtenir l a

forme dihydratée des oxalates d'actinides (IV) .

11.1.2. Méthode hydrothermale ou système (( clos »)

La synthèse en système « clos » consiste à introduire tous les réactifs (solutions acide s

de cations tétravalents et acide oxalique) dans un pot en téflon contenu dans un autoclave en

acier inoxydable de type Parr (Figure 5) scellé et placé en étuve pendant plusieurs jours . La

précipitation de l'oxalate s'effectue alors dans des conditions hydrothermales à de s

températures comprises entre 130°C et 180°C et sous pression autogène .

Enceinte
en acier
inoxydable

Pot de téflon
V= 45 mL

Figure 5. Dispositif expérimental employépour la synthèse des oxalates en système « clos ».

Comme précédemment, le précipité obtenu est filtré sur verre fritté, rincé plusieur s

fois à l'eau distillée puis séché en étuve à 70°C afin d'obtenir l'oxalate dihydraté .

11.1.3. Optimisation des conditions opératoires des synthèses

hydrothermales

Les synthèses en conditions hydrothermales requièrent la maîtrise de plusieurs

paramètres pour aboutir à une cristallinité optimale . La qualité des cristaux formés dépen d
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ainsi fortement de la composition, de la température, du taux de remplissage de l'autoclave e t

des réactions chimiques mises en jeu .

Des études cinétiques et thermodynamiques ont donc été entreprises afin d e

déterminer la durée et la température de synthèse menant à un état de cristallisation optimal .

En particulier, le suivi des diagrammes DRX associés à une mesure de la largeur moyenne de s

raies à mi-hauteur a permis de déterminer les conditions pour lesquelles les composé s

présentent la meilleure cristallinité .

II .1 .3 . a. Etude thermodynamique

Afin d'étudier l'influence de la température sur l'état de cristallisation du précipité ,

plusieurs échantillons de solutions solides d'oxalates de thorium et d'uranium (IV) dihydratés

(x = 0,5) ont été préparés entre 100°C et 160°C en considérant une durée de traitement

thermique de 7 jours. Les diagrammes DRX ainsi que l'évolution de la largeur de raies à mi -

hauteur moyennées sur les cinq raies principales sont présentés en fonction de la température

de synthèse (respectivement sur les Figures 6 et 7) .

Figure 6. Diagrammes DRX d'échantillons de Tho,5U0,5(C2O4)2, 2H2O obtenus après 7 jours

de traitement thermique en système « clos » entre 100°C et 160°C .
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N
a)

â~

0, 22 -
N

0,20 -
.

0,18 -

0,16 -

0,14 -

0,12 -
.

0,10 -
.

0,08 -

Décomposition des
groupements oxalate

Amélioration
de la cristallinit é

100 110 120 130 140 150 160

Température de l'étuve (°C)

Figure 7. Variation de la largeur de raies à mi-hauteur moyenne relevée sur les cinq raies
principales de Tho, 5Ua,s(C204)2i 2H20 en fonction de la température de traitemen t

thermique.

L'analyse des diagrammes DRX montre que la plage de températures optimales pou r

laquelle les raies de diffraction sont les mieux résolues et les plus fines s'établit entre 130° C

et 140°C .

Par ailleurs, une valeur minimale de la largeur moyenne des raies à mi-hauteur (0,08° )

est obtenue pour l'oxalate mixte de thorium et d'uranium (IV) préparé à 130°C (une faibl e

augmentation de 0,1° étant seulement observée à 140°C) . En revanche, pour des température s

de synthèse plus faibles (100°C, 110°C et 120°C), la largeur moyenne à mi-hauteur est

nettement supérieure (elle est par exemple environ trois fois plus importante à l 00°C (0,21 ° )

qu'à 130°C (0,08°)) . Au-delà de 140°C, les largeurs de raies augmentent sensiblement jusqu' à

atteindre un palier vers 0,14° pour des températures comprises entre 150°C et 160°C . Comme

nous le verrons par la suite, cette augmentation peut être attribuée à la décomposition de s

groupements oxalate en dioxyde lors du traitement thermique .

Ainsi, au-delà de 160°C, les solides obtenus ne sont plus monophasés . En effet, les

diagrammes DRX des composés préparés en conditions hydrothermales entre 170°C et 190° C

(t = 7 jours) ont révélé la présence des raies DRX caractéristiques des dioxydes . Par ailleurs,

la proportion d'oxyde dans le mélange semble augmenter avec la teneur en uranium. Les
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diagrammes DRX de trois composés (x = 0,25, 0,5 et 0,75) présentés en Figure 8 illustrent c e

phénomène .

Raies DRX du
support (Al)

i

x = 0,75

x = 0,5

x = 0,25

I

30

	

40

	

50

	

60

C
a )
C

20

20 (degrés)

Figure 8. Diagrammes DRX de composés mixtes de thorium et d'uranium (IV) obtenus en

système a clos )) après 7 jours de traitement à 180°C (les raies caractéristiques de l'oxalate

dihydraté sont pointées par une étoile) .

D'après cette étude, il apparaît que pour x = 0,25, le mélange contient encore un e

faible quantité d'oxalate (raies indexées par une étoile) . Cette proportion diminue fortement

pour x = 0,5, tandis que seules les raies DRX de la phase oxyde sont observées pour x = 0,75 .

Cette observation apparaît en très bon accord avec des résultats complémentaires obtenus pa r

ATD/ATG montrant un avancement plus important des réactions chimiques lorsque la teneu r

en uranium croit au sein du solide .

D'après l'ensemble des résultats obtenus lors de cette étude thermodynamique, un e

température de 130°C a été retenue pour l'obtention d'oxalates mixtes de thorium e t

d'uranium (IV) cristallisés en système « clos » . Elle permet en effet d'obtenir un état de

cristallisation optimal des composés sans que leur décomposition ne soit amorcée .
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11 .1 .3 .b. Etude cinétique

Sur la base des résultats précédents, une température de 130°C a été retenue pour l a

synthèse des oxalates mixtes en conditions hydrothermales. Afin de fixer la durée de

traitement thermique nécessaire pour obtenir un état de cristallisation optimal, une étud e

cinétique a été menée à cette température de traitement thermique . Néanmoins, l'analyse de s

diagrammes DRX des solides précipités après 7, 14, 21, 28 et 34 jours n'a pas démontr é

d'influence significative de la durée de synthèse sur les largeurs moyennes des raies à mi -

hauteur. En effet, quelle que soit la durée considérée, ces valeurs sont comprises entre 0,06° e t

0,10° . Dans de telles conditions, la durée de traitement thermique retenue s'établit à 7 jour s

afin de limiter une éventuelle oxydation de l'uranium (IV) en uranyle .

Par ailleurs, les expériences menées à des températures supérieures à 160°C on t

montré que le système évolue progressivement vers la forme dioxyde . Afin de comprendre

davantage les phénomènes mis en jeu, une étude cinétique a été réalisée à 180°C lors de l a

préparation de Tho,5Uo,5(C204)2, 2H20 (Figure 9) .

Ainsi, après 1 jour de traitement thermique (Figure 9a), le mélange réactionnel es t

principalement constitué d'oxalate de thorium et d'uranium (IV) dihydraté dont les deu x

principales raies se situent vers 16,2° et 16,8° . A l'inverse, les raies correspondant au dioxyd e

de thorium et d'uranium (IV) (localisées principalement vers 28°, 33°, 50° et 56°) son t

associées à de faibles intensités . Lorsque la durée de synthèse augmente, l'intensité des raie s

de l'oxalate diminue au profit de celles du dioxyde . Au bout de 7 jours de traitement

thermique, les raies de l'oxyde prédominent sur celles de l'oxalate, celui-ci ayant entièremen t

disparu au bout de 13 jours (Figure 9a) . Les Figures 9b et 9c illustrent en détail l'évolution

respective des raies de l'oxalate et du dioxyde d'actinides (IV) . Dans ces conditions de

traitement thermique, l'oxalate a entièrement disparu au bout de treize jours à 180°C (Figure

9b). Inversement, l'intensité de la raie principale du dioxyde mixte d'actinides située ver s

32,7° augmente en fonction de la durée de traitement à 180°C pour atteindre une valeu r

maximale après 13 jours (Figure 9c) .
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Figure 9. Evolution du diagramme DRX de Tho,5U0,s(C204)2, 2H20 lors de sa synthèse en

système g clos » à 180°C. Raies principales de l'oxalate de thorium et d'uranium (19

dihydraté (°) et du dioxyde de thorium et d'uranium (IV) (*) .

A la vue des résultats obtenus lors des études « thermodynamiques » et « cinétiques »,

il apparaît donc que les oxalates précipités en conditions hydrothermales se décomposent a u

delà de 170°C et/ou lors de la prolongation de la durée de synthèse . De plus, ce phénomène

semble s'intensifier proportionnellement à la teneur en uranium (IV) dans le solide (Figure 8) .

Afin de compléter ces résultats et de poursuivre la caractérisation des solides obtenus ,

des microanalyses par sonde électronique (MASE) ont été réalisées sur les mélanges
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précipités après différentes durées de traitement thermique . Le Tableau IV regroupe les

valeurs du rapport molaire U/(U+Th) déterminées dans le cas d'une solution solide de

composition escomptée Tho,5Uo,5(C204)2, 2H2 O.

Tableau IV. Valeurs du rapport molaire U/(U+Th) mesurées par MASE pou r
Tha,5U0,s(C204)21 2H2O en fonction de la durée de traitement thermique à 180°C.

1 jour 3 jours 5 jours 11 jours

U/(U+Th)

	

Prop. U/(U+Th)

	

Prop . U/(U+Th)

	

Prop. U/(U+Th)

	

Prop .

Oxalate mixte
de x attendu

0,51 ± 0,02

	

+++ 0,50± 0,03

	

+ +

Oxalate
appauvri en

uranium

0,31

	

0,01

	

++ 0,29

	

0,02

	

++ 0,11 + 0,01

	

++ +
0,11 ± 0, 01

0,14

	

0,01

	

+ +
0, 04

	

0, 0 1

Dioxyde
d'uranium

hydraté
0,95

	

0,01

	

+

_

0,95±0,01

	

++ 0,99±0,02

	

+++ 0,99

	

0,02

	

++++

+ : Proportion de chaque phase au sein du solide (+ : faible, ++++ : élevée) .

Les rapports molaires présentent de fortes disparités pour les solides précipités à

180°C . En effet, dès le premier jour de synthèse, trois phases distinctes sont observées : la

phase oxalate de composition escomptée (x = 0,51), majoritaire, une phase oxalate

significativement appauvrie en uranium (x = 0,31) et une phase oxyde, minoritaire et enrichi e

en uranium (x = 0,95) . Lorsque l'on prolonge la durée de synthèse, la proportion des phase s

de type oxalate diminue tandis que celles-ci s'appauvrissent en uranium . Inversement, la

phase oxyde s'enrichit en uranium et devient majoritaire au sein de l'échantillon . Ainsi, après

3 jours de synthèse, le précipité contient chaque phase dans les mêmes proportions, tandi s

qu'après 5 jours, l'oxalate initial (x = 0,5) se trouve largement appauvri en uranium

(x = 0,22). Ce dernier semble relâché en solution avant de se recondenser sous forme d e

dioxyde d'uranium hydraté (x = 0,99) .

Ce résultat aurait pu présenter l'avantage de simplifier considérablement le s

opérations lors de la fabrication de pastilles de dioxyde d'uranium en évitant par exemple le s

étapes de traitement thermique des précurseurs. Cependant, l'oxyde obtenu directement e n

conditions hydrothermales présente une surface spécifique faible, de l'ordre de 1,5 m 2 .g-1 ,

traduisant une faible réactivité . Les pastilles mises en forme à partir d'un tel oxyde non

optimisé présentent une faible densification, y compris après traitement à haute température ,
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ainsi qu'une tenue mécanique médiocre . Le développement d'une telle méthode nécessite

donc de procéder à de nombreuses expériences préalables d'optimisation du précurseur initia l

en terme de réactivité .
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11.2. Caractérisation des oxalates de thorium et d'uranium

dihydratés

Les oxalates de thorium et d'uranium (IV) précipités en système « ouvert » ou en

système «clos » à 130°C durant 7 jours ont été caractérisés par diverses techniques (Annex e

A2.) . Ainsi, des expériences de DRX, de MEB, de MASE et de spectroscopie p.-Raman ont

permis de caractériser l'état de cristallisation, la morphologie et la composition des poudres

selon la technique de préparation employée . En particulier, la diffraction des rayons X su r

poudre et la microscopie électronique à balayage ont été utilisées afin de déceler un impact

éventuel du mode de synthèse sur la microstructure des oxalates . Pour chaque technique de

caractérisation, l ' influence de l ' incorporation d'uranium (IV) au sein de la solution solide a

également été étudiée .

II. 2 . 1 . Caractérisation structurale par DRX

Des études de caractérisation par DRX ont été systématiquement réalisées sur les deux

pôles purs de thorium et d'uranium (IV) ainsi que sur les oxalates mixtes de formule général e

Thl _xUx(C 2 O4)2 , 2H 2O (avec 0,1 x <_ 0,8) pour chacune des deux méthodes de précipitation .

Les largeurs de raies à mi-hauteur moyennes ont été systématiquement déterminées d e

manière à obtenir des renseignements sur la cristallinité des solides préparés . Cette technique

a également permis de déterminer la structure cristallographique de I'oxalate de thorium e t

des oxalates mixtes de thorium et d'uranium (IV) précipités en conditions hydrothermales.

Ces structures n'étant pas reportées dans la littérature, ce résultat constitue une partie d e

l'originalité de cette étude . De plus, de par la position des raies DRX, les paramètres de maill e

ont été déterminés à l'aide du programme FullProf [2] de manière à vérifier l'existence d'un e

solution solide continue entre les deux pôles purs .

A titre d'exemple, les diagrammes DRX d'échantillons d'oxalates mixtes de thorium

et d'uranium (x = 0,25) préparés en système « ouvert » et en conditions hydrothermales son t

présentés sur la Figure 10 .

36



Chapitre II. Synthèse, identification et caractérisation des précurseur s
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Figure 10. Diagrammes DRX sur poudre d'échantillons de Tho,75U0,25(C204)2, 2H20
préparés en systèmes « ouvert )) (a) et « clos » (b) .

Les deux diagrammes DRX enregistrés (ainsi que ceux obtenus pour x = 0,5 et 0,75 )

confirment tout d'abord l'obtention d'oxalates dihydratés de structure orthorhombique ,

notamment associés à la présence des deux raies intenses et caractéristiques situées à 16,2° e t

16,9° . Les positions angulaires de ces raies sont comprises entre celles reportées pour

Th(C204) 2 , 2H 20 (fiche JCPDS N98-1365 ) 8-1365) et pour U(C204)2, 2H20 (fiche JCPDS N°22 -

0961) . L'uranium (IV) semble donc se substituer au thorium au sein du même sit e

cristallographique, conduisant à la formation de solutions solides . De plus, l'absence de raie s

supplémentaires confirme le caractère monophasé du solide à l ' échelle macroscopique quelle

que soit la voie de synthèse retenue . En outre, on observe une nette amélioration de l'état d e

cristallisation de l'oxalate mixte préparé en conditions hydrothermales, laquelle se traduit pa r

une largeur moyenne de raie à mi-hauteur environ cinq fois plus faible qu'en systèm e

« ouvert » . Cette diminution de la largeur de raie à mi-hauteur peut par ailleurs être corrélée à

l'augmentation de la taille des domaines cohérents au sein du solide . La Figure Il illustre l a

variation de la largeur moyenne des cinq raies principales (15,9°, 16,6°, 27,7°, 28,8° et 32,6° )

relevées sur les diagrammes DRX des solutions solides Th l _XU X(C 2 O 4) 2 , 2H 20 préparées en

systèmes « ouvert » et « clos » pour des teneurs en uranium (IV) variant de x = 0 à x = 0,75 .
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Figure 11. Variation de la largeur de raies à mi-hauteur moyenne d'échantillons d e

Thj zUx(C204)2, 2HZ 0 préparés en systèmes a ouvert » (o) et a clos » ( .) en fonction du taux
de substitution en uranium (IV) .

La largeur moyenne des raies à mi-hauteur des oxalates mixtes de thorium e t

d'uranium (IV) augmente avec l'incorporation d'uranium au sein du solide, quel que soit le

mode de synthèse retenu, ce qui semble indiquer que l'uranium dégrade l'état de

cristallisation du composé synthétisé . En système u clos », cette largeur de raies est trois foi s

plus élevée pour Tho,2sUo,7s(CzOa)z, 2H 20 (0,12) que pour Th(C204)2, 2H20 (0,04) .

Le bon état de cristallisation des composés obtenus en système hydrothermal a par

ailleurs permis de déterminer la structure cristalline de l'oxalate de thorium dihydraté et d e

réaliser l'affinement des paramètres de maille des oxalates mixtes à l'aide du programm e

FullProf [2] . Ce résultat est particulièrement intéressant puisqu'à ce jour aucune étude n'a ét é

publiée sur la structure des solutions solides d'oxalate de thorium et d'uranium (IV )

dihydraté . Ainsi, le composé Th(C 204) 2 , 2H 20 cristallise dans un système orthorhombique [3-

5] de groupe d'espace Ccca, ce qui est en accord avec les résultats récemment reportés dans l a

littérature pour U(C 204) 2 , 2H 20 [6] . La représentation de la structure dans les plans (a ;b) et

(a;c) est respectivement reportée sur les Figures 12a et 12b .
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b

Oxygène des molécules d'eau liées

Ô Oxygène1
0 Carbone

(a)

(b)

Figure 12. Représentation de la structure cristallographique de l'oxalate de thorium
dihydraté suivant les plans (a;b) (a) et (a;c) (b) .

Cette structure peut être décrite comme une succession de couches parallèle s

constituées d'ions oxalates bis-bidentates et d'atomes de thorium (IV) formant un résea u

bidimensionnel . Chaque ion C2O42 est lié par ses quatre atomes d'oxygène à deux cation s

tétravalents tandis que chaque cation est lié à huit atomes d'oxygène issus de quatr e

groupements oxalates distincts ainsi qu'à deux atomes d'oxygène appartenant aux molécule s

d'eau localisées dans l'espace interfoliaire . Le thorium tétravalent se trouve alors en

coordinence 10. Les plans parallèles étant liés entre eux par des liaisons électrostatique s

existant entre les molécules d'eau, celles-ci jouent donc un rôle structurant important e t

apparaissent donc comme indispensables à la stabilité de la structure .
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L'affinement des paramètres de maille des oxalates mixtes de thorium et d'uranium

(IV) a par la suite été réalisé pour plusieurs composés de teneur en uranium x variant de 0 à 1

[6] . Les variations des trois paramètres a, b et c et du volume de maille V en fonction du tau x

de substitution en uranium sont représentées sur la Figure 13, tandis que les résultats obtenu s

par régression linéaire sont reportés dans le Tableau V .
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Figure 13. Variation des paramètres de maille a, b et c des oxalates mixtes

Thl_xUx(C2O4)2, 2H2O (a) et du volume de maille V (b) en fonction du taux de substitution
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Tableau V. Variation des paramètres et du volume de maille de ThlxUx(C2O,,)2i 21120 en
fonction de x.

a (A) 8,460(4) – 0,003(5)

b (A) 10,382(6) + 0,037(9) -x x

c (A) 9,757(4) – 0,23(6) .< x
---------------------------------------------------------- -

V (~i 3 )

	

854, 02(6) - 17, 09(10) x x

La variation linéaire de ces paramètres est en accord avec le remplacement progressi f

des atomes de thorium par des atomes d'uranium tétravalent au sein de la structure cristalline .

La loi de Végard est donc vérifiée pour l'ensemble des valeurs de x étudiées, confirmant ains i

l'existence d'une solution solide continue entre les deux pôles purs Th(C 2O4) 2 , 2H 20 et

U(C204)2 , 2H2 O. En raison des valeurs proches des rayons ioniques du thorium et d e

l'uranium tétravalent en coordinence 10 (respectivement de 1,13 A et 1,08 A [7]), les valeurs

du volume de maille sont peu affectées par cette substitution, la variation relative atteignan t

seulement 2% entre les deux pôles purs . En outre, cette variation découle principalement de la

modification du paramètre c, a et b étant très peu affectés par la substitution .

11.2.2 . Caractérisation morphologiqu e

Afin de compléter et d'enrichir la caractérisation structurale des précurseurs, l a

morphologie des oxalates de thorium et d ' uranium pulvérulents a été étudiée par MEB et pa r

granulométrie laser en fonction du mode de synthèse et du taux d'incorporation de l'uraniu m

(IV) au sein de la structure . Parallèlement, des mesures de surfaces spécifiques ont ét é

réalisées par la méthode BET .

II .2 .2 .a. Observations par Microscopie Electronique à Balayage de

Th(CZO4)2 22H2O

L'observation d'échantillons de Th(C204 ) 2 , 2H20 a été entreprise par MEB e n

considérant les deux modes de précipitation précités (Figure 14) . Comme cela a été observé
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lors de l'étude par DRX, la morphologie du solide varie fortement selon la méthode de

précipitation retenue . Les échantillons préparés en système « ouvert » précipitent sous form e

de grains sphériques de 1µm agglomérés en plaquettes aux coins tronqués d'environ 5 p de

cotés (Figure 14a) . En revanche, une nette modification de la morphologie et de la taille de s

grains est constatée lors d'une précipitation en conditions hydrothermales. Les grains se

présentent alors sous forme de petits cristaux dont la taille atteint 30 à 60 µm et forment des

octaèdres (Figure 14b) .

Figure 14. Observations par MEB de Th(C104) 2, 2HZ0 préparé en systèmes a ouvert » (a) et
a clos » (b).

Comme cela avait été déduit de l'étude par DRX, le procédé par voie hydrothermal e

conduit donc à des solides mieux cristallisés et de taille de grain largement supérieure à celle

relevée pour les poudres obtenues par précipitation directe . Cela se traduit par une surface

spécifique beaucoup plus faible (0,1 m 2 .g -1 ) que dans le cas d'une synthèse en système

« ouvert » (3 m
2.g_1 ) .

II .2 .2 .b. Influence de l'incorporation d'uranium (IV)
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De la même manière, l'observation par MEB de la morphologie d'échantillons d e

Th l _ X UX(C2O4) 2 , 2H2O précipités par chacune des deux méthodes a été entreprise . Les cliché s

correspondants à plusieurs échantillons de compositions différentes (0,25 ~ x <_ 0,75) e t

préparés selon les deux modes de précipitation sont présentés sur la Figure 15 .
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Figure 15. Observations par MEB d'échantillons de Th 1xUz(C2O4)2, 2H2O (0,25 <_ x 0,75)
préparés en systèmes « ouvert » et « clos ».
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En système « ouvert », les échantillons de Th1_xUx(C2O4)2, 2H 2 O présentent une taille

de particules équivalente à celle relevée pour ]'oxalate de thorium (Figure 14a) . La

morphologie des agrégats de forme carrée semble néanmoins légèrement moins bien défini e

pour les solutions solides . D'après les résultats obtenus en système « clos », une nett e

diminution de la taille des particules ainsi qu'une dégradation de la morphologie sont en effe t

observées lors de l'ajout d'uranium au sein du solide . Cette dernière se traduit par un

allongement des grains et par l'apparition d'une seconde famille de petits grains de taill e

voisine du micron .

En parallèle à ces observations, des mesures de surface spécifique ont été réalisées par

la méthode BET. Ainsi, la variation de la surface spécifique en fonction de la teneur e n

uranium (IV) et du mode de synthèse est illustrée en Figure 16 .
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Figure 16. Variation de la surface spécifique d'échantillons de Th 1XJ(12O4)2, 2H2O
préparés en systèmes « clos » (si) et « ouvert » (o) enfonction du taux de substitution e n

uranium .L

En accord avec les observations entreprises par MEB et notamment l'apparition d e

grains de taille plus faible, la surface spécifique des échantillons de Thl_xUx(C2O4)2, 2H 2 O

synthétisés en système « clos » croît d'un ordre de grandeur entre x = 0 et x = 0,75 . En

revanche, elle demeure sensiblement identique (de 3 à 5 m 2.g-' ) pour les composés préparés

en système « ouvert » . Par ailleurs, les surfaces spécifiques des solides obtenus en systèm e

« ouvert » sont toujours supérieures d'environ un ordre de grandeur à celles relevées pour le s

composés préparés en système « clos », ce qui apparaît cohérent avec la différence de taille d e

grains importante relevée lors de la caractérisation par MEB .
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II .2 .2 .c. Etude granulométrique

Des mesures complémentaires de taille de grains ont été entreprises par granulométri e

laser sur les échantillons de Th(C 204 )2, 2H20. Chaque représentation et données numérique s

sont le résultat d'une moyenne réalisée sur 5 à 7 prélèvements de poudre .

La Figure 17 présente les résultats de distribution granulométrique en volum e

enregistrés pour des échantillons de Th(C 204 )2 , 2H20 préparés en systèmes « ouvert » et

« clos ». La moyenne, la médiane, le mode (taille la plus représentée) et les valeurs D 10, D50

et D90 sont reportées dans le Tableau VI . Ces derniers paramètres correspondent à de s

mailles fictives au travers desquelles passent respectivement 10, 50 et 90% des particules . Les

valeurs D10 et D90 nous renseignent ainsi sur les deux extrémités de la distributio n

granulométrique de l'échantillon tandis que D50 (diamètre médian) caractérise la globalité d e

l'échantillon .

1 2

10

2

1

	

10

	

10 0
Taille particules (µm)

Figure 17. Distribution granulométrique en volume des échantillons de Th(C 204) 2, 2H20

préparés en systèmes « ouvert » (pointillés) et « clos » (trait plein) .
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Tableau VI. Valeurs numériques de granulométrie relatives à Th(C2O4)2, 2H2O préparé en
systèmes « ouvert » et « clos ».

Taille des particules (µm) Système « ouvert » Système « clos »

Moyenne 5,0 ±1,4 27,9 62, 6

Médiane 4,0 ±1,0 27,2 62, 6

Mode 3,4 31, 5

D10 0,2 12, 0

D50 4,0 27, 2

D90 11,0 46,9

La comparaison des valeurs obtenues sur les oxalates préparés en système « ouvert »

et par voie hydrothermale montre une nette différence de taille de grains en faveur de ce s

derniers. En effet, le mode augmente d'un facteur 10 tandis que la taille moyenne des grain s

passe de 5 µm en système « ouvert » à 28 µm en système « clos » . D'autre part, la distribution

apparaît nettement plus homogène dans le cas des échantillons obtenus en condition s

hydrothermales . En effet, 80% des grains formés en système « ouvert » présentent une taill e

comprise entre 0,2 (D1O) et 11 pm (D90), tandis que ceux formés en système « clos » ont un e

taille comprise entre 12 et 47 µm . Le rapport D90/Dl0 est donc égal à environ 4 en systèm e

« clos » tandis qu'il est de 55 en système « ouvert » .

Ces résultats confortent les observations par MEB présentées en Figure 14 et metten t

en évidence l'augmentation de la taille des grains de Th(C 2O4 ) 2, 2H2O constaté en systèm e

« clos ». Par ailleurs, les valeurs de taille de grains déterminées par ces deux techniques son t

en bon accord . Il faut néanmoins garder à l'esprit que la granulométrie laser assimile le s

particules à des sphères, ce qui constitue une approximation dans ce cas précis . De plus, il es t

à noter que la microscopie à balayage fournit une image en deux dimensions pouvant fausse r

les dimensions réelles d'une population en trois dimensions . Ces deux techniques permetten t

cependant de conclure sur l'obtention de particules de tailles plus importantes et

statistiquement mieux définies en conditions hydrothermales .

Sur la base de cette première série d'expériences, des mesures complémentaires ont

été effectuées sur les solutions solides Th 1 _ X U X (C2O4 ) 2, 2H2O (x = 0,25 et x = 0,5) préparée s
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selon les deux méthodes de préparation évoquées (Figure 18) . Le Tableau VII regroupe le s

valeurs numériques associées à ces mesures .

Système « ouvert »

	

Système « clos »

1

	

10

	

10 0

Taille des particules (µm

Figure 18. Distributions granulométriques en volume relevées pour ThlxUx(C204) 2, 2H20
en systèmes « ouvert » (pointillés) et « clos » (traitplein), pour x = 0, 0,25 et 0,5.

Tableau VII. Valeurs numériques de granulométrie relatives à Th 1,r Ux(C2O4)2, 2H20
(x = 0, 0,25 et 0,5) préparés en systèmes « ouvert » et « clos » .

Taille des
particules (µm)

Système « ouvert » Système « clos »

x=0 x=0,25 x=0,5 x=0 x=0,25 x=0,5

Moyenne 5,0 f1,4 5,01-0,1 8,8 ±0,5 27,9±2,6 21,9±0,8 18,01-2,3

Médiane 4,0±1,0 4,4 ±0,1 7,6±0, .5 27,2 ±2,6 20,6±0,7 16,9 f2,2

Mode 3,4 4,9 8,5 31,5 28, 7 23, 8

D10 0,2 1,4 2,9 12,0 3,4 2, 9

D50 4,0 4,4 7,6 27,2 20,6 16, 9

D90 11,0 9,7 16,0 46,9 42,0 34,2
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En accord avec les observations précédentes, la taille des particules des oxalates

mixtes préparés en système « ouvert » est toujours significativement inférieure à celle de s

oxalates mixtes préparés en système « clos » . En effet, selon la fraction molaire en

uranium (IV), la taille moyenne des particules s'échelonne entre 5 et 9µm en système

« ouvert » et entre 28 et 18 µm en système « clos » .

En revanche, la variation de la taille des grains en fonction de la fraction molaire e n

uranium diffère selon le mode de préparation retenu . Ainsi, en système « ouvert », la taille

moyenne des particules demeure à peu près constante (5 à 9 lm) quelle que soit la teneur e n

uranium . D'autre part, d'après les valeurs D10 et D90, la distribution apparaît plus homogène

avec l'ajout d'uranium au sein de la solution solide . Le rapport D90/D10 diminue en effet

d'un ordre de grandeur entre x = 0 (D90/Dl 0 = 55) et x = 0,5 (D90/Dl 0 = 5, 5) .

Les observations issues des échantillons obtenus en système « clos » sont tout à fai t

différentes de celles obtenues en système « ouvert » . En effet, la taille moyenne de s

particules, ainsi que la médiane et le mode, chutent significativement et proportionnellemen t

avec l'ajout d'uranium au sein des échantillons . Ainsi, la taille moyenne des particule s

d'oxalate de thorium est de 28 µm tandis qu'elle est de 22 µm pour x = 0,25 et de seulement

18 p.m pour x = 0,5 . II y a donc bien une évolution vers les petites particules lors de l'ajou t

d'uranium au sein de la solution solide . De plus, à travers les valeurs D10 et D90, il apparaî t

que la distribution est plus dispersée proportionnellement à l'ajout d'uranium dans le solide.

Le rapport D90/Dl 0 est en effet multiplié par 3 entre x = 0 et x = 0,5 .

Ces résultats convergent donc tout à fait avec les conclusions avancées lors de s

observations MEB (Figure 15) . En effet, il était nettement apparut que les composés préparé s

en système « ouvert » conservaient une taille de grains similaire quelle que soit l a

composition tandis que ceux préparés en conditions hydrothermales affichaient un e

diminution significative de la taille des particules avec l'ajout d'uranium (IV) au sein d u

solide .

11.2.3 . MicroAnalyses par Sonde Electronique (MASE)

Afin de vérifier la composition chimique des échantillons notamment à travers le s

pourcentages élémentaires et les rapports molaires U/(U+Th), des MicroAnalyses par Sond e

Electronique ont été entreprises pour des échantillons préparés par précipitation directe et e n
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système « clos » . Les résultats révèlent que des solides monophasés ont été obtenus quelle s

que soient les conditions de précipitation et la composition initiale (Tableau VIII) . Les

pourcentages massiques apparaissent en bon accord avec ceux calculés tandis que le rappor t

U/(U+Th) correspond à celui attendu .

Tableau VIII. Résultats de MicroAnalyses par Sonde Electronique obtenus sur des

échantillons de ThlxUx(C204) 2, 2H20 (x = 0,25, 0,5 et 0,75) préparés en systèmes « ouvert »

et « clos » (en gras).

Fraction en % massique (U) % massique (Th) U/(U+Th)

uranium (x) Calc.

	

Exp . Calc.

	

Exp. Exp.

0
'
25 134

	

L__1_3 :,.___ 39,1	 --------- -
12 3 ± 18 404±22 0,23±0,02

26,9±2,1 26,7±2,3 0,50±0,02
0,5 26,6	 26,0	

27,3 ± 1,6 27,4 ± 1,8 0,50 ± 0,0 1

40,2 ± 2,9 12,9 ± 2,6 0,76 ± 0,02
0,75 39,8	 12,9	 . --------- -

40,1 ± 2,2 13,1 ± 2,0 0,76 ± 0,01

11.2.4. Caractérisation par spectroscopie p-Raman

La caractérisation des échantillons de Th l _XU X (C 2O4) 2 , 2H20 préparés en système s

« ouvert » et « clos » a été complétée par des analyses par spectroscopie p.-Raman. Le spectre

de Th(C 204) 2 , 2H20 enregistré dans la région située entre 200 et 1800 cm -' (a) et dans la zon e

caractéristique des vibrations des molécules d'eau (2600 - 4000 cm -1) (b) est présenté sur l a

Figure 19 .

Les domaines observés en Figures 19a sont cohérents avec ceux reportés dans la

littérature pour plusieurs oxalates naturels [8-12] tels que Ca(C 204 ), 2H20 [13-16] ou

K(C 204 ), H 20 [17] . En dessous de 400 cm -1, les bandes de vibration observées sont

caractéristiques des élongations et déformations de la liaison M-0 (M : Th, U). Le doublet

observé entre 520 et 590 cm-' est attribué aux déformations de la liaison 0-C-0 tandis que les

bandes de vibrations liées aux élongations C-C se situent entre 850 et 930 cm -1 . Enfin, les

deux massifs situés d'une part entre 1400 et 1550 cm -' et d'autre part entre 1600 et 1700 cm - '
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correspondent respectivement aux modes d'élongations symétriques et antisymétriques ,

caractéristiques de la liaison C-0 .

La bande d'élongation des liaisons OH « libres », observée vers 3500 cm -1 , confirme

le caractère hydraté des échantillons (Figure 19b) .

us (C-0)

(a)
8et u
(M-0)

u (C-C)

°AS (Go)
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'
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1200

	

1400

	

1600

	

180 0

8 (o-c-o )

400

	

600

a (cm ')

(b)

2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 400 0

6 (cm' )

Figure 19. Spectres p-Raman de Th(CZ04)1i 2H2O préparé en système a clos» enregistrés
entre 200 cm-' et 1800 cm-' (a) et entre 2600 cm-' et 4000 cm-' (b).

Par ailleurs, il est important de remarquer la présence d'un doublet localisé entr e

1450 cm -1 et 1500 cm -1 , correspondant au mode de vibration symétrique des liaisons C-0 .

L'apparition de ce doublet semble assez surprenante puisque la symétrie D2h n'autorise qu'un
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seul mode de vibration pour cette bande [18,19] et toutes les vibrations C-0 présentes dans l a

structure sont équivalentes . Néanmoins, la présence de deux bandes dans la région 1450-

1490 cm -1 a déjà été décrite dans la littérature bien qu'aucune explication satisfaisante n'ai t

été proposée . Parmi elles, Ito et al. ont attribué la bande située vers 1450 cm -1 à une

combinaison de deux modes [20-24] . Néanmoins, cette hypothèse apparaît peu probable dan s

notre cas bien que des entités oxalates auraient pu rester adsorber à la surface des solide s

malgré l'étape de rinçage des poudres.

II .2 .4 .a. Influence de la composition sur la variation des bandes de

vibration de la liaison C-0

De la même manière que pour les autres techniques, les solutions solides d e

Th1 .XUX(C2O4)2, 2H20 (0,1 5 x 5 0,8) ont également été caractérisées par spectroscopie µ-

Raman. Les spectres obtenus sont similaires à celui de l'oxalate de thorium. Toutefois, on

observe une variation de la position des bandes situées vers 540 cm-1 , 920 cm-1 et 1500 cm - 1

lorsque la fraction molaire en uranium augmente . En particulier, la variation du doublet

localisé entre 1450 cm -1 et 1525 cm -1 attribuées au mode d'élongation symétrique de la liaiso n

C-0 apparaît significative du taux d'incorporation en uranium (IV) (Figure 20) .
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1475

	

1500

	

15251450
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Figure 20. Influence de la composition chimique sur les bandes de vibration vs(C-0) des
solutions solides ThjxUjC2 O4)2, 2H2O.

Tout d'abord, la nette chute de l ' intensité de ces bandes observée lors de l a

substitution du thorium par l'uranium (IV) peut être corrélée à la moins bonne cristallinité de s

oxalates . Ceci est en accord avec les observations morphologiques et structurales au cour s

desquelles une dégradation de la cristallinité des composés Th 1 _ X U X(C 2O4 )2 , 2H 2O par rapport

à Th(C2O4 ) 2 , 2H 2O avait été mise en évidence, notamment à travers l 'augmentation des

largeurs moyennes des raies à mi-hauteur (DRX) et la diminution de la taille des grain s

(MEB, granulométrie) .

Par ailleurs, la position de la bande située à 1495 cm -1 demeure approximativement

constante quelle que soit la teneur en uranium (IV), tandis que la bande localisée ver s

1480 cm -I se déplace vers des valeurs élevées de nombres d'ondes à mesure que x augmente

(Figure 21) . Cette bande est donc particulièrement sensible au cation . Ces observations sont

en bon accord avec les résultats reportés par Morris et al. au cours d'une étude réalisée sur les

oxalates de lanthanides [25] . Au cours de cette étude, seuls les modes 8(O-C-O), v(C-C) e t

vs(C-0) semblent affectés par la variation du rayon ionique le long de la série des terres rares .
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Parmi ces vibrations, vs(C-O) apparaît comme la plus sensible puisque sa position varie de

1476 à.1499 cm" ' entre le lanthane et l'erbium . Dans notre étude, cette variation semble moins

importante en raison . de la faible différence de rayon ionique entre le thorium et l'uraniu m

(IV) en coordinence 8 [7] . Néanmoins, le doublet vs(C-O) reste le plus touché et peut être

utilisé comme un indicateur dans la détermination de la composition chimique d'un oxalat e

mixte de thorium et d'uranium (IV) dihydraté .

1500 -
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Figure 21. Variation de la position des deux bandes de vibration symétrique de la liaison
C-0 de Thj XUx(C204)2, 2H20 en fonction du taux de substitution en uranium (x).

	s
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De manière à développer une nouvelle méthode de préparation des composés modèle s

Thl_xUx02 mettant en oeuvre des précurseurs cristallisés à basse température, la synthèse de

composés Th lxUx(C204)2, 2H20 a été développée puis optimisée. Parmi les méthodes de

synthèse retenues, deux techniques de préparation par voie humide ont été mises en oeuvr e

(système « ouvert » et système « clos ») . Celles-ci consistent à coprécipiter les cations Th o+ et

U4+ présents en milieu acide par ajout d'acide oxalique dans la stoechiométrie de la phas e

recherchée. Dans le cas de la précipitation directe (système « ouvert »), un ajout goutte à

goutte de l'acide oxalique dans la solution contenant les cations est effectué à 50°C et à

pression atmosphérique sous agitation . Dans ces conditions, les solutions solides Th l _

xUx(C204)2, 2H20 cristallisent sous forme de plaquettes carrées de 5 pin de côté e t

constituées de grains micrométriques .

La précipitation en système « clos » apparaît comme une technique innovante d e

précipitation reposant sur l'utilisation de conditions hydrothermales . Cette dernière, réalisé e

en bombe de minéralisation, a été optimisée en faisant varier plusieurs paramètres tels que l a

température et la durée de traitement, de manière à obtenir des composés parfaitemen t

cristallisés . Ainsi, des cristaux d'oxalates Thj X Ux(C204)2, 2H20 de 25 pm à 50 pm ont été

obtenus après traitement à 130°C pendant 7 jours . Les solides résultant de ce traitement

présentent alors des diagrammes de diffraction très bien résolus et des largeurs de raies à mi -

hauteur environ cinq fois plus faibles que pour ceux préparés en système « ouvert » .

La qualité de ces diagrammes DRX a permis d'accéder à la structur e

cristallographique de ces échantillons et d 'effectuer l'affinement des paramètres de maille

correspondants. De la même manière que 1'oxalate d 'uranium dihydraté, 1 'oxalate de thorium

dihydraté ainsi que les composés mixtes Thj_xUx(C 204)2, 2H20 cristallisent dans un système

orthorhombique de groupe d'espace Ccca . La structure peut être décrite comme un

empilement de plans parallèles dans lesquels le cation tétravalent est lié à huit atome s

d'oxygène appartenant à quatre groupements oxalate ainsi qu'à deux atomes d'oxygèn e

associés aux molécules d'eau liées perpendiculairement aux plans contenant les atomes d e

thorium et les groupements oxalate . Une liaison électrostatique entre les molécules d'ea u

assure la cohésion entre les plans. L'affinement des paramètres de maille en fonction de l a

teneur en uranium a permis de s'assurer de l'existence d'une solution solide continue entr e
Th(C204)2, 2H20 et U(C204)2, 2H20.

A travers plusieurs techniques de caractérisation (DRX, MEB, p-Raman . . .),

l'influence de la teneur en uranium au sein de la structure sur plusieurs propriétés physico -
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chimiques a été démontrée. Ainsi, la cristallinité, la morphologie et la taille des grains des

échantillons sont significativement modifiées par 1 'augmentation de la teneur en uranium au

sein de la structure. Ceci se traduit notamment par une dégradation de 1 'état de

cristallisation des solides associée à une diminution significative de la taille des grains.
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III. Comportement thermique des précurseurs .

Conséquences sur la microstructure

Après avoir obtenu le précurseur oxalate par précipitation directe ou en conditions

hydrothermales, celui-ci est transformé en dioxyde au moyen d'un traitement thermique via

plusieurs étapes incluant la déshydratation du composé initial puis la décomposition des

groupements oxalates . La réaction globale peut donc s'écrire :

Th1 .XUX(C204)2, 2H20 —> Thl-XUXO2 + 2 H 2O T + 2 CO T + 2 CO 2 1'

Afin de suivre les étapes de la décomposition du précurseur puis de la cristallisation du

dioxyde, plusieurs techniques expérimentales ont été utilisées :

• Le couplage entre les Analyses Thermique Différentielle et ThermoGravimétriqu e

(ATD/ATG) a permis d'apporter des informations sur la nature des transformation s

chimiques se produisant lors de la calcination de l'oxalate par mesure des pertes d e

masses successives de l'échantillon et des températures associées .

• La Diffraction des Rayons X (DRX) et la spectroscopie 1A-Raman en température on t

permis d'enregistrer les diagrammes et les spectres correspondant aux composé s

intermédiaires formés au cours de la calcination . L'homogénéité de la répartition de s

cations a quant à elle été étudiée par MicroAnalyse par Sonde Electronique (MASE) ,

notamment par la valeur du rapport molaire U/(U+Th) .

• La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) a été utilisée pour suivre l a

morphologie des dioxydes suivant leur stade de cristallisation et a été corrélée à de s

mesures de granulométrie laser.

• La mesure de surfaces spécifiques par la méthode BET a mis en évidence la variatio n

de la réactivité des poudres de dioxydes suivant leur stade de cristallisation .

L'exploitation des résultats obtenus par ces techniques nous renseigne sur l a

microstructure, la morphologie et la cristallinité des dioxydes mixtes de thorium et d'uraniu m

(IV) obtenus par calcination des oxalates . L'influence de la méthode de synthèse du

précurseur (précipitation directe ou voie hydrothermale) ainsi que celle de l' incorporation d e

l'uranium sur ces paramètres a donc systématiquement été mise en évidence .
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III. 1 .

	

Analyses Thermique Différentielle (ATD) et

ThermoGravimétrique (A TG)

111.1. 1 .

	

Influence du mode de synthèse

Dans un premier temps, les réactions successives conduisant de Th(C 204) 2 , 2H 20 à

ThO2 ont été étudiées entre 20°C et 1000°C pour des précurseurs préparés en systèm e

ouvert » (Figure 22a) ou « fermé » (Figure 22b) .
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Figure 22. Analyses thermogravimétrique et thermique différentielle de l'oxalate d e
thorium dihydraté préparé en systèmes « ouvert » (a) et « clos » (b).
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Quel que soit le mode de synthèse employé, les courbes d'ATG révèlent une perte d e

masse relative globale de 41%. Compte tenu des masses molaires des produits volatils, ains i

que de la masse molaire du dioxyde final formé (ThO 2), cette valeur correspond à des

composés initialement dihydratés : Th(C2O4) 2 , 2H2O (perte de masse relative calculée d e

40,5%). Ce résultat est en parfait accord avec ceux issus de la détermination structural e

réalisée par DRX .

Dans les deux cas, les analyses thermiques différentielles ont permis d'identifier troi s

pics correspondant aux réactions endothermiques successives intervenant lors de la

décomposition . Ainsi, la première perte de masse (d'environ 4%), correspond au départ d'un e

molécule d'eau par unité formulaire et est corrélée au premier pic endothermique centré à

205°C pour l'oxalate obtenu en système « ouvert » et à 235°C pour celui préparé en systèm e

« clos ». L'intermédiaire réactionnel correspondant est donc l'oxalate de thorium

monohydraté : Th(C 2O4 ) 2 , H2O.

Le second pic endothermique, situé entre 330°C (système « ouvert ») et 365° C

(système « clos »), est associé à une perte de masse d'environ 5% . Il peut être attribué à

l'élimination de la seconde molécule d'eau conduisant ainsi à l'oxalate de thorium anhydre :

Th(C2O4)2 .

Enfin, la perte de masse associée au troisième pic situé vers 390°C (systèm e

« ouvert ») et 400°C (système « clos ») atteint environ 30% . Elle est attribuée au départ

simultané de deux molécules de monoxyde de carbone et de deux molécules de dioxyde de

carbone . Cette dernière étape conduit alors à la formation du dioxyde de thorium escompt é

(ThO2). Associées aux résultats de DRX et de surfaces spécifiques, ces températures d e

décomposition seront par la suite utilisées pour déterminer les conditions de réactivit é

optimale dans le cadre de la préparation d'échantillons frittés .
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Le mécanisme de décomposition de l'oxalate de thorium dihydraté en dioxyde de

thorium peut donc être décrit par la succession de réactions suivantes :

205-235° C

1 ère étape : Th(C 2O4) 2 , 2H 2O --* Th(C 2O4 ) 2 , H2O + H2 O T (3 . )

330-365° C

2ème étape : Th(C 2 O4)2 , H2O --f Th(C 2 O4 ) 2 + H2O T (4 . )

390-400°C

3ème étape : Th(C 2 O 4 ) 2 —; ThO 2 + 2 COT + 2 CO 2 T (5.)

Ces trois étapes apparaissent en bon accord avec celles déterminées par Padmanabha n

et al. [1], Subramanian et al. [2], ou plus récemment, par Oktay et al. [3] (températures de

transformation reportées à 220°C, 330°C et 396°C contre 204°C, 327°C et 391°C dans l e

cadre de cette étude) . En revanche, d'éventuels intermédiaires carbonatés (MOCO 3, MCO 3 ),

tels que ceux mis en évidence lors de l'étude menée par Vigier et al. lors de la décompositio n

de Pu(C 2 O4)2 , 6H 2O [4] n'ont pas été décelés lors de cette étude. Cette différence peut

s'expliquer par les comportements redox différents du thorium et du plutonium (IV) . En effet,

alors que le thorium tétravalent est particulièrement stable sur tout l'intervalle de températur e

considéré, le plutonium (IV) peut se réduire en plutonium (III) et ainsi permettre la formatio n

de composés carbonatés .

Par ailleurs, les températures de départ des molécules d'eau observées pour l'oxalate

de thorium dihydraté synthétisé en système « clos » sont en général de 30°C à 40° C

supérieures à celles relevées dans le cas d'une synthèse en système « ouvert » . Cette

augmentation des températures de déshydratation est très probablement liée à l'état d e

cristallisation respectif des composés initiaux . En effet, le meilleur état de cristallisatio n

obtenu en conditions hydrothermales conduit probablement à des énergies de cohésion au sei n

des solides sensiblement plus importantes que pour les grains submicrométrique s

partiellement amorphes formés lors de la précipitation directe . Il faudra donc fournir

davantage d'énergie pour rompre ces liaisons, c'est-à-dire atteindre une température plu s

élevée .
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111. 1.2.

	

Influence de la fraction molaire en uranium (lid

La décomposition des oxalates mixtes de thorium et d'uranium (IV) préparés suivant

les deux voies de synthèse a également été suivie par ATD/ATG pour plusieur s

stoechiométries (0,25 5 x 5 0,75) . Des courbes similaires â celles de l'oxalate de thorium on t

été obtenues. En revanche, alors qu'aucune modification dans le nombre d'étapes et dans l a

nature des intermédiaires formés n'a été observée, l'incorporation de l'uranium au sein de l a

structure cristalline influence sensiblement les températures de déshydratation et d e

décomposition .

Les Figures 23a et 23b représentent respectivement la variation des températures d e

départ des première et deuxième molécules d'eau en fonction de la teneur en uranium (x) pou r

les oxalates mixtes de thorium et d'uranium (IV) dihydratés préparés en systèmes « ouvert »

et « clos » .
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Figure 23. Températures de déshydratation de Th i_xUx(C204)zi 2H20 (a) et de
Th iXUx(C204)2, H20 (b) enfonction de x en systèmes «ouvert » (o) et a clos » (IO.

Comme cela a été observé pour les oxalates de thorium, les températures de

déshydratation des oxalates mixtes de thorium et d'uranium (IV) préparés en système « clos »

sont systématiquement supérieures à celles relevées pour les solutions solides préparées en

système « ouvert » . Quelle que soit la composition retenue, une augmentation d'environ 30°C

est observée . Par ailleurs, ces températures diminuent avec l'incorporation d'uranium (IV) au

sein de la structure cristalline . A titre d'exemple, une différence de 50°C entre la températur e

de première déshydratation de Th(C204)2, 2H 20 et de Tho,25U0,75(C204)2, 2H 20 est relevée

quel que soit le mode de préparation retenu . Cette différence de température atteint 130°C à

140°C dans le cas des oxalates monohydratés correspondants. Cette tendance est confirmée

par les études réalisées relativement à la décomposition de U(C204 )2, 6H20. En effet, après l e
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départ des quatre premières molécules d'eau libres entre 50°C et 100°C, des températures d e

déshydratation comprises entre 100°C et 150°C puis entre 200°C et 250°C son t

respectivement associées au départ des 1 6' et 2ème molécules d'eau liées [5] . Ces températures

sont en bon accord avec celles obtenues lors de cette étude si l'on considère les fluctuation s

dues aux conditions expérimentales différentes (atmosphère, rampe de température . . .) .

Les températures de décomposition des groupements oxalate ont également ét é

représentées en fonction du taux de substitution (x) (Figure 24) .

c
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Figure 24. Variation de la température de décomposition des groupements oxalate en
fonction de x de Th lxUx(C204)2 préparés en systèmes « ouvert » (o) et « clos » (a) .

Comme cela a été reporté lors des deux étapes successives de déshydratation, les

températures associées à la décomposition diminuent sensiblement lorsque le tau x

d'incorporation d'uranium (IV) augmente au sein du solide. En effet, quel que soit le mode de

préparation retenu, une diminution de la température de décomposition d'environ 40°C est

observée entre x = 0 et x = 0,75. Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus lor s

d'études réalisées sur une série d'oxalates d'actinides hexahydratés (An(C 204 )2, 6H 20 avec

An = Th, U, Np et Pu ) [2], lesquelles ont mis en évidence l'augmentation de la températur e

de décomposition des groupements oxalate en fonction du rayon ionique de l'actinide (voi r

chapitre I, Figure 1) . Plus récemment, Heisbourg [6] a confirmé que les températures de

décomposition des oxalates de thorium et d'uranium (IV) diminuent avec l'augmentation d e
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la fraction molaire en uranium (IV) . Ces résultats sont également cohérents avec ceux issus d e

l'étude réalisée sur l'oxalate d'uranium (IV) hexahydraté [5] pour laquelle le dioxyd e

d'uranium se forme entre 300°C et 350°C .

Enfin, on observe à nouveau une différence de température de décomposition entre le s

composés préparés en système « clos » et en système « ouvert » atteignant généralement 10° C

à 25°C. Là encore, les différences de structuration de l'édifice cristallographique permetten t

un relâchement des gaz plus ou moins aisé .
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111.2. Caractérisation des dioxydes mixtes de thorium et

d'uranium (ITS

Lors de la calcination des oxalates mixtes de thorium et d'uranium (IV), l'existence d e

plusieurs étapes successives menant au dioxyde final via la formation d'intermédiaires

réactionnels a été mise en évidence par ATD/ATG. Ainsi, l'oxalate monohydraté, 1'oxalate

anhydre puis le dioxyde ont été identifiés au cours du traitement thermique . Les modification s

structurales associées à ces diverses étapes ont donc été suivies in situ ou ex situ par DRX lor s

de la calcination . Pour cela, des oxalates de thorium et des oxalates mixtes de thorium et

d'uranium ont été calcinés pendant 6 heures entre 300°C et 1400°C sous air dans le cas de s

composés de thorium ou sous atmosphère réductrice (Ar/H 2) pour les échantillons renferman t

de l'uranium (IV) . Pour les traitements thermiques effectués entre 1500°C et 1700°C, u n

dispositif expérimental spécifique a été employé de manière à palier l'absence de circulatio n

de gaz dans le four utilisé (Figure 25). Ce dispositif a consisté à calciner les composés

contenant de l'uranium (IV) au sein de creusets contenant du charbon actif destiné à assure r

un milieu réducteur dans l'atmosphère gazeuse siégeant au-dessus de l'échantillon . Aucune

oxydation de l'uranium (IV) en uranium (VI) n'a été constatée dans de telles conditions

expérimentales .

Creuset + échantillo n

Creuset + charbon acti f

Couvercle

Figure 25. Dispositif expérimental utilisé lors de la calcination des oxydes mixtes Th lzUUO2
au-delà de 1400°C.
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2. 1 .

	

Comportement thermique des oxalates d'actinides

II1 .2 .1 .a . Déshydratation de Th0,5Ho,5(C204)2, 2H20 suivie par DRX

Sur la base des résultats d'ATD/ATG, la déshydratation des oxalates de thorium e t

d'uranium (IV) a été suivie par DRX en fonction de la température . Pour cela, le diagramme

de diffraction de Tho ,5 Uo ,5 (C 204 ) 2, 2H 20 (préparé en système (( clos ») a été enregistré in situ

entre 30°C et 210°C. Avant chaque enregistrement, un palier de 30 minutes a été imposé afi n

d'atteindre l'équilibre thermodynamique. Les diagrammes DRX des solides préparés à

température ambiante (30°C), à 150°C et à 160°C sont présentés, à titre d'exemple, sur l a

Figure 26 .

o

	 _160°C
o

*
o

150°C

*

15

	

16

	

17

	

1 8

20 (degrés)

Figure 26. Diagrammes DRX enregistrés in situ lors de la calcination de Tho,sUo,s(C204)2 )
2H20 (30°C, 150°C et 160°C) (* : Tho,sUo,s(C204)2, 2H20, ° : Tho,5Uo,s(C204)2, H20).

A température ambiante et jusqu'à 140°C, les diagrammes DRX sont identiques e t

mettent en évidence la présence d'oxalate mixte de thorium et d'uranium (IV) dihydraté (raie s

indexées par une étoile) à l'exclusion de toute autre phase secondaire . En revanche, dè s

150°C, l'apparition de deux raies DRX supplémentaires situées à 16,5° et 17,9° (raie s

repérées par un cercle) révèle la formation d'oxalate de thorium et d'uranium (IV )

monohydraté (Tho 55Uo,5(C204)2, H20) de structure orthorhombique mais de groupe d'espac e

inconnu si l'on se réfère aux données reportées pour Th(C204 )2, H 20 (Fiche JCPDS N° 28-

r
19 2 0

.N
c
N
c
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1367). Les deux hydrates coexistent donc à cette température . En revanche, à partir de 160° C

et jusqu'à 200°C, seul le composé monohydraté est observé .

L'oxalate mixte de thorium et d'uranium monohydraté (x = 0,5) se forme donc entre

150°C et 160°C . Ce résultat differe de celui obtenu lors de l'étude par ATD/ATG au cours d e

laquelle la température de formation de Tho,5Uo,5(C204)2, H20 a été estimée à 210°C pour u n

échantillon préparé en système « clos » (voir Figure 23a) . Cet écart peut être attribué à l a

différence de vitesse de montée en température entre les deux appareils utilisés (5°C/min en

ATD/ATG et 30°C/min en DRX) conduisant à des inerties importantes ou encore à un e

mauvaise calibration de l'un des thermocouples employés . Enfin, en ATD/ATG, aucun palier

n'a été appliqué avant les mesures, l'équilibre thermodynamique n'est donc certainement pas

atteint contrairement aux caractérisations menées par DRX .

Par ailleurs, l'étude réalisée sur la décomposition de U(C 204)2, 6H 20 a démontré

l'instabilité de U(C 204) 2 , H20, lequel présente un comportement fortement hygroscopiqu e

aboutissant à la formation de U(C 204)2 , 2H 20 [5] . Afin d'évaluer la stabilité de

Tho,5Uo,5(C204)2, H20 formé au cours de cette étude, l'échantillon a été laissé à l'air pendant 4

jours . Plusieurs diagrammes DRX ont alors été enregistrés pour mettre en évidenc e

l'éventuelle formation de Tho,5Uo,5(C204)2, 2H 20 (Figure 27) .

(b )

(a )

Tho 5U0 5(C204)2, 2H 20

15

	

16 17

	

18 19

	

20

20 (degrés )

Figure 27. Diagrammes DRX enregistrés in situ sur Tha ,5U0,s(C204)2, H20 après 12 heures
(a) et 4 jours (b) à l'air (* : Tho,5Uo,s(C204)2, 2H20, ° : Tho,5Uo,s(C204)2, H20) .
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Contrairement à U(C 2 O 4) 2 , H2O, le composé Tho,5Uo,5(C2O4)2, H2O demeure stabl e

après refroidissement à température ambiante y compris après séjour prolongé sous air . En

effet, les raies caractéristiques situées à 16,5°, 17,9° et 18,5° (°) sont présentes et de fort e

intensité. Néanmoins, un épaulement ainsi qu'une bande large et peu intense, respectivemen t

situés vers 16,2° et 16,9° (*), traduisent la formation d'une faible quantité de Tho,5Uo,5(C2O4)2 ,

2H2O. La présence de thorium au sein du solide semble donc ralentir sensiblement l a

réhydratation des oxalates monohydratés .

111 .2 .1 .b . Décomposition des groupements oxalate suivie par DRX

De manière à suivre la transformation des oxalates mixtes en dioxydes, le s

échantillons de Th(C2O4 ) 2, 2H2O ou de Thl _ XU X(C 2 O 4)2 , 2H2O précipités en système

« ouvert » et en conditions hydrothermales ont été calcinés à différentes températures pui s

caractérisés par DRX. Les diagrammes enregistrés pour Th(C 2 O 4 )2, 2H 2O entre 160°C et

1300°C sont reportés sur les Figures 28a et 28b respectivement dans le cas d'échantillon s

préparés en systèmes « ouvert » et « clos » .

70



Chapitre III. Comportement thermique des précurseurs . Conséquences sur la microstructure

1300° C

1000°C

600°C

400°C

1

10
1

20
1

	

'

	

1

30

	

40 6050

20 (degrés)

1300°C
1000°C

600°C
400° C

20 (degrés)

Figure 28. Diagrammes DRX d'échantillons obtenus lors de la calcination de Th(C204)2 ,
2H20 préparés en systèmes « ouvert» (a) et « clos » (b) .

Les diagrammes DRX enregistrés pour les composés préparés en système « ouvert »

sont sensiblement identiques à ceux obtenus pour les composés préparés en système « clos » .

Entre 160°C et 180°C, ils révèlent la formation de Th(C204 )2 , H20 de structure
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orthorhombique, précédemment mis en évidence. En revanche, à 200°C, les composé s

deviennent amorphes et peuvent donc correspondre à un oxalate de thorium anhydre ou à un

oxyde amorphe . Dans la littérature, de tels diagrammes DRX ont également été attribués à de s

intermédiaires carbonatés de type ThOCO 3 ou ThCO 3 [7] . Ceci apparaît néanmoins peu

probable ici puisque ces composés n'ont pas été mis en évidence par les différente s

techniques expérimentales employées au cours de cette étude (ATD/ATG, spectroscopi e

pt-Raman) .

Après élimination des groupements oxalate, le composé cristallise vers 400°C dans l a

structure cubique faces centrées de type fluorine caractéristique du dioxyde de thorium (fich e

JCPDS N°42-1462). De manière à évaluer toute amélioration de la cristallinité de s

échantillons, les largeurs de raies à mi-hauteur de ces composés ont été mesurées pou r

plusieurs températures de calcination . La Figure 29 représente la variation de la largeur à mi -

hauteur moyenne obtenue à partir des cinq principales raies de diffraction de ThO 2 traités

entre 400°C et 1700°C, en systèmes « ouvert » ou « clos » .

Quelle que soit la température, une largeur de raie à mi-hauteur systématiquement plu s

faible a été observée dans le cas d'échantillons préparés en système « clos », traduisant l a

meilleure cristallinité du dioxyde . A 400°C, les largeurs de raies sont les plus élevées (0,85°

pour les échantillons préparés en système « clos » et 1,3° pour ceux obtenus en systèm e

« ouvert »), les raies DRX sont donc larges et mal définies et traduisent une structure encor e

mal cristallisée . A mesure que la température augmente, l'intensité des raies DRX augment e

tandis que leur largeur à mi-hauteur diminue sensiblement, corrélativement à l'état d e

cristallisation du solide . Cette dernière est par exemple environ deux fois plus faible à 800° C

qu'à 400°C . Lorsque la température de calcination augmente, les largeurs de raies à mi -

hauteur entre les deux systèmes diminuent . A partir de 1000°C, le dioxyde formé apparaît

bien cristallisé : toutes les raies associées à la structure cubique de ThO 2 sont fines et intenses .

De 1400°C à 1700°C, une valeur minimale de largeur de raie à mi-hauteur d'environ 0,1° es t

atteinte . Celle-ci est proche de la résolution maximale de l'appareillage .
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Figure 29. Largeur moyenne des raies à mi-hauteur de ThO 2 en fonction de la température
de calcination d'échantillons préparés en systèmes a ouvert » (o) et « clos » (u,) .

Par la suite, les diagrammes DRX de plusieurs oxydes mixtes de thorium et d'uraniu m

(IV) (0,25 5 x 5 0,75) ont été enregistrés en fonction de la température (100°C 5 T 51700°C) .

L'allure générale des diagrammes DRX étant similaire à ceux enregistrés pour ThO 2, ceux-c i

n'ont pas été représentés . Ainsi, la nature des intermédiaires réactionnels et les température s

déterminées par DRX sont proches de celles relevées pour ThO2 et sont successivement,

Th 1 _ X U X (C 2 O4)2, H20 (160°C-180°C), un solide amorphe (200°C) puis le dioxyde mixte d e

thorium et d'uranium (Th l _X UXO2) (à partir de 400°C). Les largeurs de raies à mi-hauteur on t

également été suivies en fonction de la température pour tous les échantillons . Les résultats

obtenus pour Tho,25Uo,7502 sont présentés à titre d'exemple sur la Figure 30 dans le ca s

d'échantillons préparés en systèmes « ouvert » et « clos » .
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Figure 30. Largeur de raie à mi-hauteur de Tho,zsrlo, 7s02 enfonction de la température
dans le cas du système a ouvert» (o) et du système a clos» (I) (a) et de ThOZ (e) et

Tho,zsZlo,n4z (o) (système a ouvert ») (b).

De la même manière que pour ThOZ , les largeur s de raie à mi-hauteur des échantillons

préparés en systèmes « ouvert » ou « clos » diminuen t lorsque la températur e de calcinatio n

augmente de 400°C à 1700°C, tout en demeurant systématiquement plus élevées en système

« clos » qu'en système « ouvert » .

Cependant, s i l'on compare les largeur s de raies relevées entre 400°C et 600°C dans le

cas de ThO 2 et de la solution solide Th0,25U0,7502 (Figure 30b), il apparaît que cette dernièr e

présent e des valeurs environ deux fois plus faibles que celles mesurées pour ThO 2 . Ce résultat
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peut s'expliquer en considérant les résultats issus des analyses d'ATD/ATG selon lesquel s

une diminution de la température de décomposition des groupements oxalate est observée au

fur et à mesure de l'incorporation d'uranium (IV) au sein du solide (formation de

Tho,25Uo,7502 dès 350°C et cristallisation de ThO2 à partir de 400°C). A cette température ,

ThO 2 sera donc largement amorphe tandis que le composé mixte aura débuté sa structuration .

III .2 .1 .c. Déshydratation et décomposition de Th(C 204 ) 2 , 2H20

suivies par spectroscopie p-Raman

Parallèlement à l'étude précédente réalisée par DRX, la transformation du précurseu r

oxalate en oxyde a été suivie au moyen de spectres p .-Raman enregistrés in situ entre 30°C et

1000°C. Ainsi, les températures associées à la formation des intermédiaires réactionnel s

obtenus au cours de la déshydratation et de la décomposition des groupements oxalate ont p u

être identifiées et comparées à celles obtenues par les techniques précédentes .

La première transformation a été enregistrée dès 100°C . Elle correspond probablement

à la déshydratation de l'oxalate dihydraté en oxalate monohydraté . Ceci se traduit par l a

présence d'une seule bande de vibration vs(C-O) à 1488 cm -1 au lieu du doublet observé à

30°C (1478 et 1497 cm -1) (Figure 31a) . Cette modification peut indiquer un réarrangemen t

des groupements oxalates au sein de la structure du monohydrate . Néanmoins, la température

relevée est très inférieure à celles obtenues par ATD/ATG (240°C pour Th(C 204)2 , 2H20) et

par DRX (160°C pour Tho,5Uo,5(C204)2, 2H20).

Au-delà de 100°C, l'élévation de la température ne modifie pas les bandes d e

vibration. En revanche le signal est nettement dégradé, la résolution et l'intensité des bande s

de vibrations caractéristiques des groupements oxalates diminuant sensiblement . Ces

observations traduisent certainement le phénomène de deuxième déshydratation et l a

décomposition progressive des groupements oxalate .

A partir de 390°C, l'apparition de la bande caractéristique du dioxyde de thorium située

vers 460 cm -I coïncide avec la disparition des groupements oxalate . A 400°C, seule la bande

située à 460 cm -1 est présente, correspondant à la bande de vibration Th-0 de l'oxyde . La

transformation de 1'oxalate de thorium en dioxyde de thorium débute donc dès 390°C e t

s'achève à 400°C, ce qui est en bon accord avec les résultats obtenus par ATD/ATG (402°C)

et par DRX (400°C) . L'augmentation de la température de calcination jusqu'à 1000°C condui t
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à une meilleure définition de la bande de vibration Th-0, traduisant ainsi la cristallisation d u

dioxyde de thorium (Figure 3 lb) .
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Figure 31. Spectres p-Raman de Th(C204)2, 2H20 en fonction de la température de
calcination (a : déshydratation, b : décomposition des groupements oxalates) .
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111.2.2 .

	

MicroAnalyses par Sonde Electronique

L'enregistrement des diagrammes DRX des dioxydes mixtes de thorium et d'uraniu m

(IV) a permis de vérifier l'absence (jusqu'à des teneurs voisines de 1%) de phases secondaire s

au sein des échantillons, telles que U 4 O 9 ou U3O 8 dans lesquelles l'uranium est à l'éta t

hexavalent.

De manière à confirmer ce résultat et à déterminer la composition des échantillons e n

terme de pourcentages atomiques élémentaires et de rapport molaire U/(U+Th), de s

expériences de MicroAnalyses par Sonde Electronique (MASE) ont été effectuées su r

l'ensemble des échantillons de Th 1 _ X U XO2. A titre d'exemple, les valeurs relevées dans le ca s

d'échantillons de Th0,5 Uo,5 O 2 préparés en systèmes « ouvert » ou « clos » puis traités à 600°C ,

1000°C et 1300°C sont présentées dans le Tableau IX .

Tableau IX Résultats des MicroAnalyses par Sonde Electronique de Tho,5Uo,5O2 obtenus
après traitement thermique à partir de précurseurs oxalates préparés en systèmes « ouvert »

et « clos ».

Température
de calcination

Système

	

Th (% at.)

	

U (% at.)

	

U/(U+Th)

Valeur calculée

	

16,67

	

16,67

	

0,50

«ouvert»

	

14,7+ 1,8

	

18,7+ 1,8

	

0,56+ 0,02
600°C

	

-------------------------------------------------------------- -

«clos»

	

14,8+2,7

	

18,8+2,5

	

0,56+0,03

«ouvert»

	

14,7+ 1,0

	

18,6+ 1,0

	

0,56+ 0,01
1000°C

	

------------------------------------------------------------------------------------------ -
«clos»

	

15,5 ± 2,1

	

17,8 ± 2,1

	

0,53 ± 0,03

«ouvert»

	

16,6+1,2

	

16,8+1,2

	

0,50+0,02
1300°C

	

-------------------------------------------------------------------------------------- -

«clos»

	

19,8+0,3

	

16,7+0,3

	

0,46+0,01

Pour toutes les températures considérées, les échantillons apparaissent monophasé s

tandis que les pourcentages atomiques demeurent cohérents avec les valeurs escomptées . Les

écarts-types associés aux rapports molaires rendent compte d'une bonne homogénéité de s

échantillons. Par ailleurs, on remarque une légère diminution de la fraction en uranium pour

tous les échantillons calcinés à 1300°C. Cependant, la dispersion autour du rapport U/(U+Th )

apparaît beaucoup plus faible à cette température, notamment pour l'échantillon de typ e
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système « clos » pour lequel un écart moyen de 0,01 a été déterminé, soit environ 2 %

d'erreur . Les valeurs obtenues restent donc dans l'ordre de grandeur souhaité (x = 0,5) bie n

qu'un écart de plus de 10% ait été observé (x = 0,56) . Des résultats comparables ont ét é

obtenus pour les autres compositions, y compris pour de plus fortes teneurs en uranium .

111.2.3 .

	

Variation du paramètre de maille en fonction du taux de

substitution en uranium (IV)

La variation des diagrammes DRX en fonction de la fraction molaire en uranium a ét é

étudiée pour les solutions solides Thl _ X UXO 2 préparées en systèmes « ouvert » et « clos » . Des

résultats similaires ont été obtenus quel que soit le mode de préparation retenue . A titre

d ' exemple, la Figure 32 présente ceux obtenus pour des solutions solides préparées e n

système « ouvert » . Les raies associées au support en aluminium jouent ici le rôle d'étalo n

interne permettant d'assurer une détermination précise de la position angulaire des raies .
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Figure 32. Diagrammes DRX de ThO2, Tho,5Uo,502 et UO2 (a) et position de la raie de
diffraction (220) de Th 1 .,,UxO2 enfonction de x (b) .

Tandis que la position des raies du support demeure inchangée, les positions des raie s

DRX des oxydes mixtes sont progressivement décalées vers les valeurs élevées de 20 lorsque

la fraction en uranium (IV) augmente au sein du solide . Cette observation est en accord avec

la substitution du thorium (IV) par l'uranium (IV) de taille plus petite dans la structur e
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cristallographique du dioxyde . En effet, l'uranium (IV) en coordination 8 ayant un rayon

ionique plus faible (1,00 A) que celui du thorium (1,05 A) [8], on s'attend à ce que la distanc e

M-0 et donc le paramètre de maille soient modifiés .

L'affinement des paramètres de maille des oxydes mixtes a été réalisé à l'aide du

programme U-FIT [9] en considérant le groupe d'espace Fm3m du réseau CFC (fiches JCDP S

N° 41-1422 pour UO2 et N° 42-1462 pour Th0 2). La variation du paramètre de maille a e n

fonction de la fraction molaire en uranium est présentée sur la Figure 33 . Les valeurs de

paramètre de maille des pôles purs ThO2 (a = 5,5975(2) A) et UO2 (a = 5,4704(3) A)

reportées dans la littérature [10] et représentées sur cette figure sont en parfait accord ave c

celles obtenues expérimentalement .

5,6 0

Q 5,5 8
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5,5 4

5,52

5,50

5,48

5,46
0,0

	

0,2
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0,6

	

0,8

	

1, 0

Taux de substitution en uranium (x )

Figure 33. Variation du paramètre de maille a des dioxydes de thorium et d'uranium (Its en
fonction de

En accord avec la substitution progressive des atomes de thorium par l'uranium (IV )

au sein du solide, le paramètre de maille a décroît de manière linéaire lors de l'incorporatio n

d'uranium selon l'expression suivante :

a (A) = 5,598(9) – 0,126(4) x x

	

(6 .)

où x représente la fraction molaire d'uranium au sein du solide .
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Cette variation étant linéaire, la loi de Vegard [11] est donc ici parfaitement vérifiée.

Les composés de dioxydes mixtes Th l _XUXO2 correspondent donc â des solutions solide s

idéales quel que soit le taux de substitution en uranium retenu . Par ailleurs, ces résultats son t

cohérents avec ceux précédemment obtenus lors de l'étude réalisée par G . Heisbourg sur de s

échantillons de Th l _xUXO2 précipités en système « ouvert » (a (A) = 5,598(4) — 0,123(5) x)

[6] .
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111.3. Caractérisation morphologique et granulométrique

La microscopie électronique à balayage a permis d'étudier la morphologie de s

dioxydes mixtes de thorium et d'uranium (IV) obtenus après traitement thermique à partir de s

précurseurs oxaliques. En particulier, leur morphologie a été suivie en fonction de la

température de calcination, du mode de synthèse du précurseur et de la fraction en uranium

(IV). Ces études ont été complétées par des mesures granulométriques, de surface spécifique

et par des observations in situ lors du traitement thermique grâce au mode environnemental du

MEB utilisé .

111.3.1 .

	

Influence du mode de synthèse duprécurseur

Des observations par MEB ont tout d'abord été effectuées sur des échantillons d e

dioxyde de thorium calcinés à différentes températures comprises entre 400°C et 1300° C

(Figure 34) . Afin de faciliter leur comparaison en terme de morphologie par rapport à celle d u

précurseur initial, les micrographies des oxalates de thorium préparés en systèmes « ouvert »

(a) et « clos » (b) y sont également présentées .

De plus, de manière à mettre en évidence la variation de la taille des grains lors de

l'étape de calcination, des mesures complémentaires par granulométrie laser ont ét é

entreprises sur des échantillons de ThO 2 préparés en systèmes « ouvert » et « clos », calciné s

entre 400°C et 1300°C (Figure 42) . Les données numériques associées sont présentées dans l e

Tableau X .
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(e )
Figure 34. Observations par MEB d 'échantillons pulvérulents de Th (C244)2, 2H2Osystèmes « ouvert» (a) et « clos» (b) et de ThO2 calcinés à 400°C : systèmes «ouvert » (c)et « clos » (d) et à 1300°C : systèmes « ouvert » (e) et « clos » (I) .
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Figure 35. Distribution granulométrique en volume d'échantillons de ThO2 préparés en

systèmes « ouvert » (a) et « clos » (b) et calcinés à 400°C et à 1300°C.

Tableau X Valeurs numériques de granulométrie relatives aux échantillons de ThO 2

calcinés à 400°C et à 1300°C.

Diamètre
équivalent (µm)

Système « ouvert » Système « clos »

400°C

	

,

	

1300°C 400°C

	

1300°C

Moyenne 6,5 ±0,1

	

6,71-.0,2 21,4 ±0,8

	

13,3 ±0, 8

Médiane 5,2 00,1

	

5,8 .0,1 21,1 ±0,7

	

11,9 ±1, 0

Mode 5,9

	

6,5 28,7

	

i

	

13, 6

D10 1,4 (0,1)

	

2, 0 (0,1) 5, 3 (0,2)

	

4, 4 (0,7)

D90 12,6 (0,1)

	

13,0 (0,4) 21,1(0, 7)

	

'

	

11,9 (0,9)
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D'après les clichés MEB présentés en Figure 34, il apparaît que les échantillons de

dioxyde de thorium conservent la morphologie initiale des précurseurs associés malgré l'étap e

de traitement thermique. Ainsi, en accord avec les observations réalisées sur les oxalates, l a

taille des grains de ThO2 obtenu en système « clos » est environ dix fois supérieure à celle d e

ThO 2 préparé en système « ouvert » . Les résultats de granulométrie laser viennent appuye r

ces observations puisque la taille moyenne des particules de ThO 2 obtenus en système

« ouvert » est de 6-7 µm contre 13 à 21 µm pour les échantillons préparés en système « clos »

(Tableau X) . Ces valeurs peuvent néanmoins être légèrement majorées du fait de l'hypothès e

de grains de forme sphérique dans le modèle utilisé .

On note qu'en système clos », les distributions granulométriques obtenues à 400° C

et à . 1300°C sont bimodales . Les valeurs des modes sont autour de 28 et 40 µm à 400°C contr e

13 et 24 µm à 1300°C. D'autre part, les micrographies 34d et 34f, relatives aux échantillon s

préparés en système « clos », ont permis d'observer une diminution de la taille moyenne de s

grains en fonction de la température de traitement thermique . On remarque en effet une nette

augmentation du nombre de petits grains (5-10 µm) avec la température, en particulier pour l e

dioxyde de thorium calciné à 1300°C dont la morphologie paraît dégradée . En revanche, en

système « ouvert », aucune diminution de taille de grains n'a été constatée .

Toutes ces observations ont par ailleurs été confirmées par les résultats d e

granulométrie laser. En effet, tandis que l'échantillon obtenu par précipitation directe ,

présente une poudre constituée des grains d'un diamètre moyen de 6-7 pm quelle que soit l a

température considérée (Figure 35a, Tableau X), celui préparé en système « clos » traduit un e

diminution de la taille de grain moyenne avec la température (Figure 35b, Tableau X). Ainsi ,

à 400°C, les particules ont une taille moyenne de 21 µm, tandis qu'à 1300°C, celle-ci attein t

seulement 13 µm. Cette différence peut être expliquée par une fragmentation des cristau x

obtenus en conditions hydrothermales sous l'effet du traitement thermique et des

dégagements gazeux issus de la décomposition des groupements oxalate, contrairement à

ceux obtenus par précipitation directe .

Enfin, des observations plus précises des poudres obtenues à 1300°C (Figure 36)

permettent de remarquer la présence de grains sphériques submicrométriques (de 0,3 µm à 0, 5

µm) agglomérés entre eux par le biais de joints de grains et constituant les plaquettes ou le s

cristaux . Dans le cas des composés préparés en système « clos », cette observation confirm e

que la décomposition des groupements oxalate conduit probablement à une division de s
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monocristaux en grains de taille plus petite, ces derniers étant par la suite agglomérés â haut e

température. La coalescence des grains est également constatée pour le système « ouvert » ,

notamment â travers l'existence de nombreux joints de grains . Quel que soit le système, un e

bonne aptitude au frittage peut donc être envisagée .

tiy',+NNAA~~%1.4K~'0y1,•i7~iWk~%•~>F•i{i { :. •~f~pv.

.L~

Figure 36. Observationspar MEB d'échantillons de Th02 calcinés â 1300°C (a : système
« ouvert » et b : système « clos )))

En parallèle, des mesures de surface spécifique par BET ont été entreprises sur le s

échantillons de Th02 préparés en systèmes « ouvert » et « clos » puis calcinés entre 300°C e t

1400°C pendant 6 heures (Figure 37) .
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Figure 37. Variation de la surface spécifique de ThO2 préparé en systèmes « ouvert » (o) e t
« clos » (n) en fonction de la température de traitement thermique.

La surface spécifique de l'échantillon préparé en système « clos » atteint une valeur

maximale d'environ 40 m 2 .g l après calcination à 350°C . En comparaison, le solide obtenu en

système « ouvert » atteint une surface spécifique maximale de seulement l 5 m 2 .g" 1 vers

500°C. Cette importante différence sera expliquée dans la suite du paragraphe par le biai s

d'observation par MEB .

Au-delà de cette température, les surfaces spécifiques diminuent avec l'augmentation

de la température. Cette décroissance s'effectue progressivement pour le solide préparé e n

système « ouvert », tandis qu'elle intervient plus rapidement pour le composé issu du systèm e

« clos » . L 'allure de ces courbes correspond aux différents stades de cristallisation de ThO 2 en

fonction de la température de calcination . Ainsi, vers 400°C, lorsque la surface spécifique es t

maximale, le dioxyde demeure encore mal cristallisé (si l'on se réfère aux diagrammes DRX

et aux largeurs de raies à mi-hauteur associées) . Au-delà de 400°C, la forte diminution de

surface spécifique est en revanche liée à la cristallisation du dioxyde et à un grossissement de s

grains submicrométriques par coalescence . Enfin, entre 1100°C et 1400°C, les composés

présentent une surface spécifique minimale d'environ 0,1 m 2 .g -1 pour les deux systèmes aprè s

l'élimination d'une partie de la porosité par coalescence des grains .

Afin de comprendre davantage les phénomènes mis en jeu lors de la calcination e t

d'obtenir des éléments de réponse concernant l'importante différence de surface spécifique

20 -

n10 -

0 n
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observée vers 400°C suivant le mode de synthèse, une étude a été réalisée par MEB en mode

environnemental, permettant l'observation in situ du composé au cours du traitemen t

thermique. Ainsi, plusieurs micrographies d'échantillons de ThO 2 préparé en système « clos »

ont été enregistrées entre 200°C et 1000°C (Figure 38) .
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Figure 38. Observations par MEB d'un échantillon de ThO2 préparé en système a clos » en
fonction de la température de calcination (200°C : a et b (zoom), 400°C : c et d (zoom) et

1000°C : e et f (zoom)) .
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Par ailleurs, de manière à suivre la variation de la taille des cristaux, les distances d e t

d', correspondant respectivement à la longueur du grain observé et à la distance séparant deux

grains ont été mesurées en considérant l'hypothèse selon laquelle la position du grain étudi é

n'est pas modifiée lors de son observation . La variation de la distance d en fonction de l a

température est représentée en Figure 39 .
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Figure 39. Variation de la taille relative d'un cristal de ThO2 en fonction de la température.

Cette courbe met en évidence une forte diminution de la taille des grains jusqu' à

1000°C avec une variation finale d'environ 30% par rapport à la taille initialement mesurée à

200°C. On distingue cependant trois étapes successives : tout d'abord une forte décroissanc e

de d est observée entre 200°C et 400°C (20%), puis survient un fort ralentissement mis en

évidence à travers la diminution de la pente de 400°C à 800°C (4%) . Enfin, au-delà de 800°C ,

le rétreint du grain augmente légèrement (5%) . En outre, on observe simultanément un e

augmentation croissante de la distance entre les grains (d') avec la température, celle-ci étan t

multipliée par 1,65 entre 200°C et 1000°C .

L'évolution de la taille des grains est cohérente avec les études réalisées par

ATD/ATG. En effet, entre 200°C et 400°C, les groupements oxalate se décomposent par

élimination de CO et CO2. Le solide perd alors une grande partie de sa masse (environ 40%) ,

et se rétracte donc fortement. De 400°C à 800°C, le dioxyde formé est stable et les processu s

de coalescence n'ont pas débuté . Par conséquent, le retrait du grain varie plus lentement e t
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peut être attribué à l'amélioration de l'état de cristallisation du système . Enfin, à partir d e

800°C, la cristallisation de Th0 2 s'achève tandis que les phénomènes associés au frittag e

(coalescence des grains micrométriques) entrainent un rétreint plus prononcé .

D'autre part, les clichés 38b, 38d et 38f permettent d 'observer la formation de fissure s

dont le nombre augmente avec la température. Ces fissures, illustrées en détail sur la Figur e

40a constituent probablement les « chemins » empruntés par les molécules gazeuses issues de

la décomposition des groupements oxalates . Des pores nanométriques apparaissant égalemen t

à la surface des cristaux (Figure 40b) et témoignent du départ de produits gazeux . Ces

dégradations de la surface des grains contribuent donc fortement à l'augmentation de surfac e

spécifique observée à 400°C dans le cas de l'échantillon de Th0 2 préparé à partir d'un

système « clos » .

Figure 40. Observations par MEB des fissures (a) et des pores (b) apparaissant à la surface
des grains lors de l 'augmentation de la température (1000°C).

Il est à noter qu'un comportement différent a pu être observé lors d'un traitemen t
thermique opéré en four tubulaire . En effet, si la rampe de montée est suffisamment rapid e

pour augmenter drastiquement les contraintes imposées au sein du cristal, celles-c i

provoquent l'éclatement du grain en particules de quelques microns . La Figure 41 illustre le

phénomène mis en jeu en comparant la morphologie du précurseur de départ :
Tho,25 U0,75(C204)2, 2H 20 (a) et celle du dioxyde associé calciné à 350°C (b) .

91



Chapitre 111. Comportement thermique des précurseurs. Conséquences sur la microstructure

Figure 41. Observation par MEB d'un échantillon pulvérulent de Tho,25U0,75(C2O4)2, 2H2O
préparé en système « clos )) (a) et de Tho,25U0,75O2 obtenu après calcination à 350°C (b) .

Dans de telles conditions, le dioxyde mixte prend un aspect très pulvérulent, constitu é

de fragments de cristaux de taille inférieure à 10 µm, au lieu de conserver la morphologie des

précurseurs (cristaux) . Le composé ainsi obtenu possède donc une très forte surface

spécifique, en bon accord avec la courbe représentant la variation de la surface spécifique e n

fonction de la température (Figure 37) mais également avec la diminution de la taille de s

particules observée sur les échantillons de ThO2 préparés en système « clos » lors de l'étude

granulométrique en fonction de la température (Figure 35b, Tableau X) .

111.3.2.

	

Influence de l'incorporation d'uranium (IV)

La morphologie des dioxydes mixtes de thorium et d'uranium préparés en systèm e

« ouvert » et calcinés à 1300°C (Figure 42) a été observée par MEB puis comparée à celle d e

ThO2 .
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Figure 42. Observation par MEB d'échantillons pulvérulents préparés en système a ouvert »
de ThO2 (a), Tho,75U0,25O2 (b), Tho,5UU,5O2 (c), Tho,25Uo,75O2 (d) et UO2 (e) calcinés à 1300°C.
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La comparaison des clichés MEB présentés ci-dessus révèle une grande différence de

microstructure entre Th02 (a) et les solutions solides Th l _X U X O 2 (b, c et d) et UO2 (e) . I l

apparaît alors évident que . l'incorporation d'uranium (IV) au sein de la structure influence l a

morphologie du composé à 1300°C . Comme nous l'avons vu précédemment, la poudre d e

Th02 se présente sous la forme de plaquettes, constituées de grains sphérique s

submicrométriques agglomérées . En revanche, l'incorporation d'uranium, conduit à u n

grossissement et à une coalescence de ces grains, ces phénomènes apparaissant d'autant plu s

importants que la teneur en uranium est élevée (0,5 à 3µm entre x = 0,25 et x =1) .

En revanche, bien que les microstructures des dioxydes de thorium et des dioxyde s

mixtes présentent de nettes différences, aucune influence de l'incorporation d'uranium n' a

été mise en évidence sur la variation de surface spécifique lors du traitement thermique . En

effet, d'après les Figures 43a et 43b, représentant à titre d'exemple les valeurs de surface

spécifique relevées pour ThO2 et Tho,5U0,502, peu de différences sont observées entre les deux

échantillons quelle que soit la méthode de préparation retenue. Par ailleurs, de la même

manière que pour ThO2, les surfaces spécifiques maximales obtenues aux alentours de 400°C

pour les solutions solides préparées en système « clos » sont deux à trois fois supérieures à

celles obtenues pour les échantillons préparés en système « ouvert » .
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Figure 43. Variation de la surface spécifique des échantillons de Th02 (o) et de Tho,sUo,s02

(u) préparés en systèmes u ouvert » (a) et a clos » (b).
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III. 4. Caractérisation des oxydes par spectroscopie Raman

Les oxydes ThO 2 et UO 2 ainsi que les solutions solides associées possèdent un e

structure cristallographique de type CFC décrite par le groupe d'espace O 5 h (Fm3m) . De

nombreuses études ont relaté le mode Raman de symétrie T2g, correspondant à l'élongation de

la liaison M-0, autour de 465 cm-' pour ThO 2 et 445 cm-1 pour UO2. Par ailleurs, plusieurs

auteurs ont montré que l'étude du spectre µ-Raman des différents oxydes UO2+ X permet de

mettre en évidence la présence d'une sur-stoechiométrie en oxygène au sein du dioxyde

d'uranium (IV), cette technique permettant de mettre en évidence à l'échelle microscopique l a

présence d'une distorsion de la maille cristalline d'un système binaire tel que UO2+ X liée à l a

présence d'oxygène en position interstitielle, par exemple [12] .

Dans le cas des solutions solides Th l _ X UXO2, la spectroscopie µ-Raman peut égalemen t

apporter des informations complémentaires sur la composition des solutions solide s

préparées .

111.4.1 .

	

Influence du mode de synthèse du précurseur

La caractérisation des dioxydes d'actinides par spectroscopie µ-Raman a été entrepris e

sur des échantillons pulvérulents calcinés à 1390°C pendant 8 heures . La longueur d'onde

d'excitation retenue pour cette étude est de 514 nm (vert) . Néanmoins, d'autres longueurs

d'onde d'excitation ont été employées, notamment 568,2 nm (jaune) pour éviter l a

fluorescence d ' impuretés, et 647 nm (rouge) pour entreprendre l 'acquisition de spectre s
d' UO 2 .

Les Figures 44a et 44b représentent les spectres µ-Raman enregistrés entre 200 c m-1 et

2000 cm -1 d 'échantillons de ThO 2 préparés en systèmes « ouvert » et « clos » .
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Figure 44. Spectres -Raman d'échantillons de ThO2 préparés en systèmes « ouvert » (a) et
«clos» (b).

Quel que soit le système étudié, une bande unique est observée vers 465 cm -' et

correspond au mode triplement dégénéré T2 g, de symétrie O 5 h, associé à la vibration

d'élongation symétrique (us) de la liaison Th-O. Les deux spectres ne présentent pas de

différences notables suivant le mode de synthèse employé pour la préparation des échantillon s

de ThO2 .

De manière à observer une éventuelle influence de la méthode de préparation sur le s

spectres Il-Raman des dioxydes mixtes de thorium et d'uranium (IV), les spectres des solides

préparés par précipitation directe ont été comparés à ceux obtenus en condition s

hydrothermales pour x = 0,25 (a), x = 0,5 (b) et x = 0,75 (c) (Figure 45) .
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Figure 45. Spectres ,u-Raman de Th 1U.,02 : x = 0,25 (a), x = 0,5 (b) et x = 0,75 (c) obtenus
en systèmes « ouvert » (trait plein) et « clos » (pointillés) .

97



Chapitre III. Comportement thermique des précurseurs. Conséquences sur la microstructure

Contrairement aux spectres µ-Raman de ThO 2, ceux des solutions solides (x = 0,25 e t

x = 0,5) apparaissent très différents selon la voie de synthèse retenue . En effet, alors que le s

spectres des composés préparés en système « clos » présentent une bande T2 g fine et intense,

celle-ci devient large et de faible intensité (divisée par 4 par rapport à ThO2) dans le cas des

composés préparés en système « ouvert » . Par ailleurs, dès x = 0,25, l'apparition d'une bande

supplémentaire située entre 650 et 700 cm -1 peut être attribuée à des phonons de bord de zone

devenant actifs avec l'incorporation de l'uranium et correspondant à la présence de défauts a u

sein de la structure, notamment de lacunes [13] . Cette bande ainsi que l'élargissement et l a

chute d'intensité de la bande T2g apparaissent également pour les échantillons de type systèm e

« clos », mais uniquement pour des taux de substitution en uranium élevés (x = 0,75, Figur e

45c) .

Ainsi, les composés obtenus par précipitation directe présentent un spectre 1 .t-Raman

beaucoup plus affecté par l ' incorporation de l'uranium (IV) . D'après la littérature [12], l a

dégradation de la bande T2g observée en système « ouvert » peut être attribuée à

l'incorporation d'oxygène dans UO2 (UO2+x, U4O9, U3O7), correspondant à la présence d e

défauts au sein de la structure, en accord avec l'apparition simultanée de la bande parasit e

vers 620 cm -1 . L'élargissement de cette bande traduit également un désordre structural plu s

important.

111.4.2.

	

Influence de l'incorporation d 'uranium (IV)

L'étude réalisée précédemment sur les solutions solides Th1_xUxO2 laisse entrevoir une

influence du taux d'incorporation d'uranium (IV) sur l'allure des spectres p,-Raman .

Plusieurs échantillons (systèmes « ouvert » et « clos ») compactés et frittés à 1390° C

pendant 8 heures ont donc été analysés . La Figure 46 présente les spectres enregistrés pou r

des échantillons de Thl_xUxO2 (0 5 x 5 0,75) obtenus en système « clos » .
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x= 0

----x=0,25
•• . . . .x=0, 5

x=0,75

Figure 46. Spectres p-Raman de Th02i et des solutions solides Th 1xUx02 (0 S x 0,75)
préparés en système a clos » .

Comme cela a été observé précédemment, la bande correspondant au mode T 2 g reste

bien résolue et intense jusqu'à x = 0,5 . En revanche, elle devient beaucoup plus large et so n

intensité diminue fortement pour un taux d'incorporation en uranium important (x = 0,75 )

tandis que la bande supplémentaire apparait . Outre la création de défauts au sein de la maille ,

la diminution de l'intensité de la bande de vibration peut également être expliquée par l a

couleur sombre des échantillons contenant de l'uranium, ceux-ci absorbant alors une partie d u

signal .

De plus, pour les composés mixtes, on observe un épaulement de la raie T2 g vers les

faibles nombres d'onde . Celle-ci devient ainsi dissymétrique lors de l'incorporatio n

d'uranium (IV) au sein du solide, probablement du fait d'un léger découplage des modes

Th-0 et U-0 dont les bandes sont respectivement localisées vers 465 cm -1 et 445 cm -1 [13-

15] . L'élargissement de la bande apparaît alors lié à la contribution du mode T 2g de UO2 situé

à 445 cm-l . La position de cette bande a donc été suivie en fonction du taux d'incorporatio n

de l'uranium (Figure 47) .
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Figure 47. Variation de la position de la bande T2g enfonction du taux de substitution en
uranium pour les échantillons de Thi,UxO2 préparés en système «clos ».

La bande de vibration M-0 se déplace de manière linéaire vers les faibles valeurs d e

nombres d'onde lorsque la fraction molaire en uranium augmente . On en déduit alors que les

dioxydes mixtes de thorium et d'uranium forment une solution solide à l'échelle

microscopique.

Les positions de la bande T 2g et de la bande supplémentaire située vers 620 cm- 1

observées sur les spectres des échantillons préparés en système « ouvert » ont également ét é

représentées en fonction de x (Figure 48a et 48b) .
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Figure 48. Variation de la position de la bande T2g (a) et de la bande parasite (b) en
fonction du taux de substitution en uranium pour les échantillons de Th lxUxO2 préparés en

système « ouvert ».

Le déplacement progressif des deux bandes vers les faibles nombres d'onde e n

fonction de x apparaît nettement sur cette figure . De la même manière que la bande T 2 g, la

bande supplémentaire est dépendante de la fraction molaire en uranium puisque sa positio n

varie linéairement avec l 'augmentation de la fraction molaire en uranium dans le solide . Cette

dépendance vis-à-vis de x permet d'appuyer l'hypothèse d'une éventuelle création de défaut s

au sein de la maille lors de l ' incorporation de l'uranium brisant la périodicité du point de vu e
vibrationnel . Ceci se traduit par l'apparition de modes de vibration rendus actifs .

(b)
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La transformation des oxalates dihydratés en dioxydes a été suivie par différente s

techniques expérimentales complémentaires. Tout d'abord, les analyses thermiques

différentielles et thermogravimétriques ont permis de déterminer d'une part, les trois étape s

successives de cette transformation, et d'autre part, les températures de déshydratation des

échantillons puis celles associées à la décomposition des groupements oxalate. L 'influence du

mode de synthèse et de la fraction en uranium (IV) a également été mise en évidence. Ainsi,

un dioxyde mixte incorporant une fraction importante d'uranium (IV) et obtenu via le systèm e

« ouvert » se formera à une température inférieure (350°C) à celle d'un dioxyde de thorium

préparé en système « clos » (400°C) .

D'autre part, le suivi in situ par DRX et spectroscopie p-raman en température a

permis de mettre en évidence 1 'intermédiaire oxalate monohydraté et de montrer so n

caractère relativement stable (peu hygroscopique) . A 200°C, un intermédiaire amorphe a

également été identifié, pouvant correspondre à un dioxyde amorphe ou un oxalate anhydr e

amorphe.

Les rapports molaires des composés mixtes ont de plus été vérifiés par MASE. Une

meilleure homogénéité des échantillons a été évaluée pour les dioxydes de type systèm e

« clos » et calcinés à hautes températures (1300°C) . L'existence d'une solution solide

continue a également été vérifiée par la variation linéaire du paramètre de maille a en

fonction de la fraction en uranium .

Lors des mesures de surfaces spécifiques en fonction de la température, une valeu r

maximale a été obtenue entre 350°C et 400°C quel que soit le mode de synthèse. Elle n 'atteint

que 15 m 2.g- 1 en système « ouvert » contre 40 m 2 .g- 1 en système « clos ». Cette grande

différence de réactivité est liée à un comportement particulier lors de la décomposition de s

groupements oxalate dans le cas d'une précipitation en système « clos » . Ainsi, la formatio n

de fissures et de pores dans les monocristaux voire l'explosion des grains provoquées par l e

dégagement gazeux de CO et CO2 a permis d'accroître fortement la surface spécifique de ce s

échantillons.
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Chapitre IV. Elaboration d'échantillons frittés de Th 1 _xUxO2

IV. Elaboration d'échantillons frittés de Thi_gUx02

Iv. 1. Généralités concernant lefrittage

Le frittage peut être décrit comme le passage d'un compact pulvérulent à un matéria u

cohérent sous l'action de la température et éventuellement de la pression . Au cours de cette

transformation, la forme de la pièce est conservée, tandis que son volume diminu e

sensiblement en raison de phénomènes de retrait . La consolidation du compact s'effectue pa r

la formation de ponts entre les grains, parfois associée à une fusion très localisée, permettant

de conserver une cohérence à l'ensemble de la pièce .

Avant l'étape de frittage, la poudre est mise en forme (pastillage uniaxial, extrusion ,

pressage isostatique . . .) . La pièce ainsi préparée, qualifiée de pièce en cru, est ensuite

consolidée et densifiée lors du traitement thermique . On distingue le frittage naturel effectué

sans contrainte mécanique (chauffage sous air ou sous atmosphère contrôlée) et le frittag e

sous charge effectué en appliquant une pression extérieure simultanément au chauffag e

(technique aussi appelée « hot pressing ») . Ce dernier est particulièrement utilisé pour le s

matériaux présentant une faible propension à la densification. En effet, l'application d'une

pression durant le traitement thermique permet d'abaisser sensiblement les températures e t

durées de frittage requises .

D'un point de vue physico-chimique, on peut distinguer deux types de frittage : le

frittage en phase liquide et le frittage en phase solide. Le frittage peut par ailleurs être

monophasé (un constituant) ou polyphasé . II est par exemple possible d'ajouter de faço n

ponctuelle des additifs permettant d'accélérer la densification sans créer de phase liquide o u

des substances porogènes destinées à créer une porosité contrôlée . Enfin, une transformatio n

chimique peut survenir lors du traitement thermique, on parle alors de frittage « réactif » [1] .

Le frittage, comme tout phénomène physico-chimique, nécessite de satisfaire à deu x

conditions : l'une thermodynamique (possibilité théorique) et l'autre cinétique (possibilit é

pratique liée à une vitesse suffisante) . Lorsque la poudre composée de grains uniques passe à

l'état consolidé, la surface diminue, ce qui correspond à une diminution d'énergi e

superficielle . A titre d'exemple, une mole de dioxyde d'uranium UO 2 présentera une énergi e

superficielle d'environ 150 J sous forme de grains de micrométriques contre seulement
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5.10
"3

J à l'état de grain unique . Un système massif sera donc plus stable qu'un systèm e

dispersé . Pour abaisser cette énergie dite superficielle, un système dispersé peut évoluer dan s

deux directions :

diminution de l'aire globale des interfaces solide-gaz via la diminution du nombre de

grains . Ceci correspond à un grossissement moyen des grains appelé mûrissemen t

d'Ostwald.

diminution de l'aire globale des interfaces solide-gaz (présentant une tensio n

superficielle comprise entre 0,1 et 1 J .m" 2) au profit des interfaces solide-solid e

(tension superficielle plus faible, de 0,01 à 1 J .m" 2) par la « soudure » des grains [1] .

Cette coalescence conduit à une augmentation de la cohésion du matériau que l'o n

appelle frittage . Les joints de grains formés représentent encore un excès d'énergi e

que le système pourra éliminer en faisant grossir les grains par déplacement des joint s

de grains .

D'un point de vue cinétique, seul le second chemin permet d'aboutir à des composé s

denses car la vitesse de densification diminue très vite lorsque la taille des grains augmente .

Ainsi, grossissement et densification des grains sont deux processus concurrents . Il

conviendra alors d'optimiser les conditions expérimentales de manière à favoriser l a

densification au détriment du grossissement .

Si l'évolution d'un système dispersé vers un système massif es t

thermodynamiquement possible, le « moteur » cinétique de la réaction est constitué par l a

courbure des interfaces qui génère des contraintes mécaniques à l'origine des déplacements d e

matière dans un « compact granulaire » . Pour un solide divisé en grains sphériques de rayon r ,

la relation de Laplace permet d'exprimer la différence de pression à l'intérieur de la phase

solide (P i ) et la pression de vapeur au-dessus de celle-ci (P.) en fonction de la tensio n

superficielle (7sg) :

Pi = P00 +2'ysg/r

Un écart positif (P. > Pi ) traduit l'existence de forces de compression qui agissent à l a

surface de chaque grain sphérique constituant une poudre . Ces forces seront d 'autant plu s
grandes que le diamètre du grain sera petit . Dans le cas du pore, la formule est identique mai s

le rayon r est affecté d'un signe négatif. Le pore est alors sous tension (P o, < Pi), les force s
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étant inversement proportionnelles au diamètre du pore . Ces différences de contraintes sont à

l'origine de déplacements de matière des surfaces en compression vers les surfaces en tension

qui pourront conduire à la densification du matériau [2,3] .

Plusieurs modes de transport de la matière peuvent intervenir après l'élaboration d e

ponts entre les grains (Figure 49) . On distingue donc deux sources de matière : les grains

(chemins 1, 2 et 3) et les joints de grains (chemins 4 et 5) . Suivant la provenance du flux de

matière mis en jeu, l'effet sur la consolidation de la pièce ne sera pas le même . Ainsi, lorsque

le flux d'atomes provient de la surface des grains (chemins 1 et 2), le pont grandit sans que l a

distance entre les grains n'évolue . Par contre, si les atomes proviennent du coeur des grain s

(chemin 3) ou du joint de grains (chemins 4 et 5), le maintien de la cohérence de la pièc e

nécessite un rapprochement des deux grains . En d'autres termes, le transport par la phase

gazeuse et le transport superficiel (1 et 2) conduisent à une simple consolidation tandis que l a

diffusion en volume (3) et aux joints de grains à partir du centre du joint de grains (4 et 5 )

conduisent à une consolidation et une densification de l'échantillon [1,4] .

1 : transport par voie gazeuse

2 : diffusion superficiell e

3 : diffusion en volume

4 : diffusion au joint de grains

5 : diffusion en volume au sein du joint de grain s

r : rayon du grai n
x : rayon du joint de grains

Figure 49. Principaux modes de transport de la matière lors dufrittage de deux grains J4J.

Par la suite, l'approche cinétique du phénomène de frittage repose sur l'expression d e

la vitesse d'élaboration des ponts entre les grains :

dX/dt = (k . D) / (rm . XP)

	

(8 .)
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où ? = x/r représente une grandeur sans dimension rendant compte de l'avancement d u

frittage indépendamment de la taille des grains [1] ,

D, le coefficient de diffusion moyen des atomes, ce dernier variant avec la températur e

suivant une loi d'Arrhenius simple

et m et p, des coefficients algébriques déterminés expérimentalement .

L'influence de la température sur la constante k est ici négligée par souci de

simplification . En intégrant cette équation, on aboutit à l'expression suivante [1,4]

Ode = (k . D) / r'" . t

où n = p + 1 . Chaque mécanisme de transport de matière conduit à des valeur s

différentes de m, de n et de p. La connaissance de ces coefficients permet alors d'évaluer

l'influence qualitative de la température et de la dimension des grains sur la cinétique d e

croissance des ponts et de déterminer les conditions expérimentales favorables à

l'établissement de ponts entre les grains [5,6] .

L'influence de la température est facile à mettre en évidence puisque la diffusion est

un phénomène thermiquement activé. La diffusion superficielle présente l'énergi e

d'activation la plus basse et sera de ce fait favorisée par de faibles températures . Néanmoins,

celle-ci ne permet pas la densification. Un frittage optimal sera donc obtenu à haute

température (typiquement au-delà de 800-900°C) en effectuant une montée rapide afin d e

favoriser la diffusion en volume .

D'autre part, d'après la première loi de Fick [7], le flux de matière apparaît d'autan t

plus important que la dimension des grains est faible . L'influence de la taille des grains est en

revanche plus difficile à définir . En effet, les vitesses de diffusions superficielle et aux joint s

de grains augmentent beaucoup plus vite que les vitesses de diffusion en volume lorsque l e

rayon du grain diminue . Il convient également de préciser qu'une poudre trop fine s e

compacte mal et peut induire des phénomènes de feuilletage, conduisant à une fissuration d e

l'échantillon et/ou à une mauvaise tenue mécanique de l'échantillon après frittage . Le choix

d'une granulométrie optimale résulte donc d'un compromis entre l'ensemble de ce s

phénomènes. Usuellement, une poudre dont la morphologie est favorable développe un e

surface spécifique comprise entre 10 et 100 m 2 .g -1 .
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D'un point de vue expérimental, deux paramètres principaux peuvent être envisagé s

pour mettre en évidence l'augmentation de la cohésion d'une pastille (c'est-à-dire l e

phénomène de frittage) : la diminution de la surface spécifique, mesurée par B.E.T., et cell e

des dimensions de l'échantillon, mesurée par dilatométrie, en fonction de la température .

Néanmoins, la diminution de surface peut correspondre au frittage (soudure des grains ave c

ou sans densification) ou au grossissement des grains à distance (mûrissement d'Ostwald) .

Pour mettre en évidence l'étape de frittage, il est alors préférable de mesurer la variation de s

dimensions de l'échantillon en fonction de la température à l'aide d'un dilatomètre. De

manière générale, on assiste dans un premier temps à une augmentation de la taille d e

l'échantillon correspondant à une dilatation sous l'effet de la chaleur, puis une fort e

diminution caractéristique de la densification . Cette diminution de la taille de l'échantillon est

une manifestation expérimentale du frittage .

A ce terme est donc toujours associé une réduction de surface spécifique et un e

augmentation de la cohésion du matériau, correspondant souvent (mais pas toujours) à un e

augmentation de la densité . L'augmentation de la densité résulte en effet de deu x

phénomènes : la « soudure » des grains (frittage) et l'élimination de la porosité. La

densification peut être définie en déterminant la densité relative (ou taux de densification )

correspondant au rapport entre la densité mesurée et la densité théorique calculée d'après le s

données cristallographiques (échantillon totalement densifié, porosité nulle) . A l'opposé, l a

porosité représente le rapport entre le volume des pores et le volume total de l'échantillon . La

densité relative varie approximativement de 55% pour une pièce en cru à 100% pour un e

pièce dont la densification est complète. La somme de la densité relative et de la porosité

globale étant égale à 100 %, cette dernière varie alors de 45% à 0 [1] .

On assiste généralement à une densification en trois étapes successives . Une pièce en

cru mise en forme par pressage à froid possède une densité relative comprise entre 50% et

60%. La formation de ponts entre les grains s'établit alors rapidement, amenant la pièce à u n

taux de densification d'environ 65% . Le squelette ainsi constitué est traversé de pore s

tubulaires communiquant avec l'extérieur et constituant la porosité ouverte . Celle-ci s'élimine

par une prolongation de la durée du traitement thermique jusqu'à atteindre un taux de 92% . A

ce stade, la porosité est généralement constituée de sphères emprisonnées à l'intérieur d u

solide : la porosité est alors qualifiée de fermée . Il est à noter que les gaz emprisonnés au sei n

de cette porosité fermée sont souvent difficiles à éliminer et peuvent exercer une contre-

pression provoquant la fin du processus de frittage [1,4] .
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Dans le cas d'une céramique (poudre constituée d'au moins deux éléments chimiques :

un métal et un élément non métallique), le frittage est limité par l'espèce la plus lente

diffusant sur le chemin le plus court . D'autre part, dans le cas des oxydes, la diffusion se fai t

notamment par l'intermédiaire des défauts ponctuels (interstitiels ou lacunes), la concentratio n

de ces défauts étant fixée par la température, l'atmosphère, la nature et la concentration e n

élément dopant (ou impureté) . Si l'on a identifié la nature du défaut responsable de l a

diffusion de l'espèce la plus lente, toute modification permettant d'augmenter la concentratio n

de ce défaut sera favorable au frittage . Par exemple, si le frittage est limité par la diffusion du

cation, comme c'est le cas pour UO 2 et ThO2, tout ajout ou modification de l'atmosphère

susceptible d'augmenter le nombre de lacunes cationiques ou de cations interstitiels ser a

favorable au frittage (ajout de cation de valence supérieure, atmosphère oxydante . . .) [1,8] .

Une « dédensification » a également été observée sur de nombreux matériaux céramiques ,

dont ThO 2 [9] et UO2 [10] lors de traitements thermiques prolongés au-delà de la températur e

« optimale » . Ce phénomène dépend souvent de l'atmosphère environnante et présente deu x

origines principales :

• la formation d'une phase gazeuse due à la désorption d'espèces volatiles ou à l a

réaction de certains ions avec l'atmosphère (oxydation ou réduction) : on observe

alors un grossissement des pores ;

• la coalescence des pores par les mécanismes de grossissement.
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IV.2. Etude bibliographique sur le frittage des dioxydes

d'actinides

De nombreux travaux ont exploré les différentes voies de synthèse pouvant conduire à

une augmentation de la densification des pastilles de dioxydes d'actinides . Les étude s

reportées par Pope et al. en 1974 [II], et par White et al. en 1981 [12] ont notamment compté

parmi les premières réalisées dans ce domaine et ont mis en évidence des différences d e

comportement lors du frittage de Th0 2 suivant la nature du précurseur employé (nitrate ou

oxalate), ainsi qu'un lien direct avec la surface spécifique, la taille et la morphologie de s

poudres. L'influence des conditions de précipitation (température, agitation et durée d e

synthèse) du précurseur oxalate Th(C 204) 2, nH2O sur la microstructure de ThO 2

(morphologie, taille des grains et surface spécifique) et sur son aptitude à la densification a

également été démontrée.

Plus généralement, de nombreux paramètres ont été étudiés afin d'améliorer le frittag e

de UO2, ThO2 et des solutions solides Th 1 _XU X O2. Parmi ceux-ci, on trouve majoritairement :

• la nature du précurseur,

• les conditions de précipitation ,

• la granulométrie de la poudre d'oxyde ,

• l'emploi d'additifs ,

• la nature du frittage ,

• la température de frittage ,

• l'atmosphère utilisée lors du traitement thermique .

D'après les données disponibles dans la littérature, il apparaît évident que les pastille s

préparées à partir de précurseurs oxalate présentent une meilleure aptitude au frittage . Ainsi ,

en 1958, Kantan [13] a déterminé la densité de pastilles de ThO 2 provenant de différents

précurseurs et calcinées sous air pendant une heure à 1500°C . Les densités relative s

déterminées atteignaient 79 % pour les échantillons préparés par la voie hydroxyde, 81 % pa r

la voie carbonate, 82 % par la voie nitrate et 94 % par la voie oxalate . De même, Pope et al.

[Il] ont mesuré la densité géométrique de pastilles de Th0 2 frittées à 1650°C en présence d e

dihydrogène pendant 3 heures et provenant d'un oxalate et d'un nitrate. Les taux de

densification sont alors respectivement de 95 % et 84 % . La température de précipitation du
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précurseur oxalate peut en outre influencer la densification des échantillons en agissant

directement sur la surface spécifique de l'oxyde [12-14] . Cependant, les effets reportés par les

auteurs sont souvent contradictoires et ne permettent pas de conclure précisément.

Outre les propriétés physico-chimiques du précurseur, la morphologie et la

granulométrie des poudres d'oxyde influencent également la qualité du frittage . Ainsi, lors de

la compression de l'oxyde sous forme de pastilles, une surface spécifique élevée, et donc un e

granulométrie faible seront favorables au frittage . L'oxyde obtenu vers 400°C présente e n

général la plus forte réactivité (environ 10-15 m 2 .g -' ) [12] . Après avoir atteint ce maximum,

une hausse de la température a pour effet d'abaisser considérablement la surface spécifiqu e

via l'augmentation de la taille des grains, phénomène concurrent de la densification [11,15] .

Le frittage de dioxyde d'uranium réalisé entre 1600°C et 1700°C sous atmosphèr e

oxydante, permet en général d'atteindre des densités proches de 95% de la valeur théorique .

Cette valeur correspond à la limite minimale acceptable pour des pastilles de combustible

avant irradiation [16] . Dans les années 50, l'emploi d'additifs comme l'acide stéarique, Ca O

et CaF2 [12,13,15,17] a permis d'augmenter les densités des frittés (96% avec 0,5% de CaF 2

contre 81% sans additif à 1500°C) [18] . Cette technique a cependant été abandonnée par l a

suite en raison d'un surcroît d'impuretés introduites.

L'étape de mise en forme de la pastille influe également la densité finale des frittés .

En effet, une hausse de la pression de compaction aura pour effet d'augmenter la densité de s

pièces à cru et a fortiori le taux de densification lors du frittage [11,15,19] . Par ailleurs, u n

pressage à chaud (Hot Pressing) conduit à la diminution de la température de frittage, l a

densité maximale étant donc atteinte à une température inférieure à celle obtenue lors d'un

pressage à froid [11,13] .

Néanmoins, le paramètre le plus significatif influençant la densité finale de s

échantillons est sans doute la température de frittage . Celle-ci peut être déterminée

expérimentalement par dilatométrie en mesurant le retrait du fritté (variation d'une des

dimensions de la pastille) en fonction de la température . Celui-ci atteint généralement u n

palier à la température de frittage . Par ce biais, un minimum de 1500°C apparaît nécessair e

pour le frittage de ThO2, UO2 ou des solutions solides mixtes [13,17,20,2 1] .

A un degré moindre, une durée de calcination importante permet d'atteindre de s

densités élevées (ainsi, des taux de densification de 90% après 1 h30 à 1509°C et de 96%

après 9h ont été mesurés [15]) . Enfin, on remarque que l'atmosphère employée lors de s

calcinations joue aussi un rôle dans l'étape de densification . De nombreux auteurs rapportent

des densités inférieures dans le cas d'une calcination réalisée sous atmosphère réductrice (Ar -
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H 2, He-H2) ou inerte (Ar) par rapport à celles obtenues en atmosphère oxydante (air, CO 2). De

même, le retrait mesuré par dilatométrie sera plus important sous atmosphère oxydante [22] .

Pope et al. [Il] rapportent par exemple une augmentation de la densité de ThO2 de 1 à 5%

pour une calcination sous air par rapport à une calcination sous atmosphère réductrice .

En 1981, White [12] a observé l'effet de l'atmosphère sur le frittage de (Th,U)O 2

(réalisé sous air ou sous He-H2 ) . Sous He-H 2, une forte teneur en carbone (5550 ppm contr e

27 ppm sous air) provenant de la décomposition des groupements oxalates semble défavorise r

la croissance des cristallites et le frittage . Une densité relative de seulement 70% contre 94 %

sous air a alors été déterminée à 1650°C . Plus récemment, une densité relative de 87% a été

obtenue à cette même température sous atmosphère réductrice ou inerte contre 95% sous ai r

[22] . Des études ont par ailleurs démontré que le frittage de UO 2 sous atmosphère

alternativement réductrice et oxydante (H2/N2-air-CO2) permettait d'obtenir des grains plu s

gros (plusieurs millimètres) voire même des monocristaux [22] et des densités plus élevée s

que sous H2 [23] .
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IV.3. Conditions expérimentales relatives à l'élaboration

d'échantillons frittés

IV3.1.

	

Mise en forme

Au cours du chapitre précédent, consacré à la transformation thermique des composé s

oxalate en oxydes ultimes, l'étude de la variation de la surface spécifique des solutions solide s

de dioxydes de thorium et d'uranium (IV) en fonction de la température de traitemen t

thermique (typiquement de 400°C à 1400°C) a permis de déterminer la température pou r

laquelle ces solides présentaient une surface spécifique maximale . Cette forte surfac e

spécifique correspond à une forte réactivité de la poudre, paramètre essentiel pour obtenir un e

bonne densification des pastilles . Une calcination a donc tout d'abord été effectuée à 400°C ,

pendant 5 heures sous air ou sous argon (rampe de montée : 5°C/min) . Cette température

correspond à un compromis satisfaisant entre une surface spécifique élevée et la nécessit é

d'assurer le départ des molécules d 'eau et la décomposition des groupements oxalate

(résultats d'ATD/ATG) . Dans ces conditions, le dioxyde obtenu, largement amorphe, présent e

une surface spécifique comprise entre 15 m 2 .g-' pour un composé de type système « ouvert »

et 40 m2 .g" ' pour un composé de type système « clos » . Les poudres ainsi obtenues sont alor s

mises en forme par pastillage uniaxial à température ambiante (200-300 MPa) . Les pièces en

cru doivent présenter une densité relative d'environ b0% [1] puis la densification de

l'échantillon est ensuite obtenue par traitement thermique à haute température, sous air dan s

le cas de ThO2, ou sous atmosphère réductrice (Ar/10% H2) pour UO 2 et les solutions solides

Th 1 _xUx02 de manière à limiter l'oxydation de l'uranium (IV) en UO 3 puis U 3 O 8. Toutes les

techniques associées au frittage utilisées au cours de ce travail sont reportées en Annexe A3 .

IV. 3 . 2 .

	

Etude dilatométrique

Afin de déterminer précisément la température et la durée de traitement thermique

favorables à la densification des échantillons, des études dilatométriques ont été menées . De

manière à comparer les voies de synthèse utilisées, un protocole identique a été appliqué au x

échantillons préparés en système « ouvert » ou par voie hydrothermale. L'intervalle de
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température étudié s'établit entre 20°C et 1500°C (température maximale de fonctionnement

de l'appareillage) . Un palier de 10 heures a ensuite été appliqué à 1500°C .

Les variations des dimensions des compacts pulvérulents ont tout d'abord été suivie s

en fonction de la température de traitement thermique sur des échantillons de ThO 2 préparés

en systèmes « ouvert » (Figure 50a) ou « clos » (Figure 50b) . Les Figures 50c et 50d

représentent, quant à elles, le retrait linéaire relatif mesuré en fonction de la durée de

traitement à 1500°C, respectivement pour l'oxyde de thorium préparé en systèmes « ouvert »

et «clos » .
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Figure 50. Variation du retrait linéaire relatif d'une pastille de ThO 2 en fonction de la
température et de la durée de calcination d 1500°C (systèmes « ouvert )) : a,c et « clos » :

b,d).
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La contraction de l'échantillon d'oxyde de thorium préparé par précipitation directe

(Figure 50a) intervient progressivement entre 400°C et 1500°C . Le retrait est cependant très

faible jusqu'à 400°C (environ 1%) puisque l'échantillon a été précalciné à cette température .

Entre 400°C et 800°C la variation relative de l'épaisseur de la pastille, de près de 4,7% ,

correspond à la cristallisation de ThO2 à laquelle s'ajoutent les phénomènes de grossissemen t

des grains sans densification . Enfin, le retrait linéaire atteint une valeur maximale d'enviro n

10% entre 800°C et 1500°C. Ce domaine de température semble donc optimal pour assure r

les phénomènes de frittage (augmentation significative de la taille des grains et densificatio n

du compact) . Au final, un retrait relatif de 16% entre 20°C et 1500°C a été mesuré pour l a

pastille de Th02 préparée en système « ouvert » .

De la même manière, le retrait relatif observé pour Th02 préparé en condition s

hydrothermales (Figure 50b) est progressif entre 400°C et 1500°C . Le retrait observé jusqu 'à

400°C s'établit à environ 0,6% alors qu'il atteint 4,6% entre 400°C et 800°C . Ces valeurs sont

comparables à celles observées précédemment, et correspondent également à des phénomène s

de grossissement de grains sans densification. En revanche, le retrait relevé entre 800°C et

1500°C apparaît légèrement plus élevé (12,6%) et témoigne du phénomène de frittage du

compact pulvérulent . Un ralentissement du retrait peut toutefois être noté à partir de 1200° C

et peut être corrélé à une élimination plus difficile de la porosité . Au final, l'épaisseur de l a

pastille de ThO2 préparée en système « clos » a diminué d'environ 17,7% entre 20°C e t

1500°C .

Dans un second temps, la variation de l'épaisseur des échantillons frittés de ThO 2

préparés par l'une ou l'autre des deux voies de synthèse a été suivie en fonction de la durée du

traitement thermique à 1500°C . Dans le cas du composé préparé en système « ouvert »

(Figure 50c), le retrait le plus important est observé durant les premières heures . En effet, un e

contraction supplémentaire de 1% est obtenue après seulement 1 heure de traitemen t

thermique à 1500°C . Pour des durées de calcination supérieures, les valeurs du retrait relati f

diminuent progressivement pour atteindre une valeur voisine de 17% au bout de 4 heures .

L'observation d'un palier semble alors indiquer que le frittage est achevé . Au final, une perte

supplémentaire de seulement 1,3% a été obtenue sur l'épaisseur de la pastille .

En système « clos », le retrait le plus important est également observé durant le s

premières heures de traitement thermique (Figure 50d) . Ainsi, une contraction supplémentair e

de 1% est relevée après 2 heures à 1500°C . En revanche, contrairement au système « ouvert » ,
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le frittage apparaît incomplet puisque aucun palier n'est atteint, y compris après 10 heures d e

traitement thermique .

Des études similaires ont été réalisées par la suite sur des échantillons de dioxydes

mixtes de thorium et d'uranium . Les résultats relatifs aux composés Tho,5Uo,502 préparés en

systèmes « ouvert » et « clos » sont présentés sur la Figure 51 .
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Figure 51. Variation du retrait linéaire relatif d'une pastille de Tho,5Uo,502 en fonction de la
température et de la durée de traitement à 1500°C (systèmes « ouvert )) : a,c et « clos » :

b,d).

De la même manière que pour ThO 2, le retrait de l'échantillon de Tho,5 U0,502 obtenu

par précipitation directe (Figure 51a) s'effectue progressivement entre 400°C et 1500°C . De

20°C à 400°C, aucune diminution des dimensions de la pastille n'a été observée . Le retrait

linéaire relatif d'environ 3,8 % entre 400°C et 800°C correspond ensuite à un grossissemen t

des grains sans densification . Enfin, de 800°C à 1500°C, une forte contraction de l'échantillo n
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d'environ 17% est observée et traduit le frittage de la pièce . Au final, une contraction

d'environ 21% est relevée sur l'échantillon fritté de Tho,5Uo,502 préparé en système « ouvert »

et calciné à 1500°C, valeur supérieure de 5% à celle relevée pour ThO 2 .

Dans le cas de l'échantillon de Tho,5Uo,502 préparé en système « clos » (Figure 51b), la

première contraction de la pastille intervient entre 400°C et 800°C (retrait de 4%) . Elle

correspond à un simple grossissement des grains . La deuxième étape, correspondant au

frittage du compact, se traduit par un retrait linéaire plus important (environ 14,7%) entr e

800°C et 1500°C . Au total, une diminution de 18,5% est enregistrée entre 20°C et 1500°C, c e

qui est sensiblement identique à la valeur mesurée pour ThO2. On observe là encore un

ralentissement du retrait vers 1200°C en raison de l'élimination lente de la porosité .

De la même manière que pour Th02, la variation de l'épaisseur des échantillons fritté s

de Tho,5Uo,502 préparés par l'une ou l'autre des deux voies de synthèse a été suivie en

fonction de la durée de calcination à 1500°C.

En système « ouvert » (Figure 51c), le retrait le plus important est observé durant la

première heure de traitement thermique (environ 1,8%). En revanche, la contraction observé e

après le palier de 10 heures à 1500°C (2,3%) est deux fois plus importante que pour Th0 2. De

plus, l'observation d'un palier après 9 heures de traitement thermique semble indiquer que l e

frittage est complet .

Dans le cas du dioxyde mixte (Tho ,5 Uo,502) préparé en système « clos » (Figure 51d),

le retrait est progressif durant toute la durée du palier . Ainsi, une diminution supplémentair e

d'environ 1,6% a été obtenue sur l'épaisseur de la pastille mais sans atteindre de palier . Le

frittage de Tho,5Uo,502 ne semble donc pas complet même après 10 heures à 1500°C .
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D 'après les résultats obtenus lors de l'étude dilatométrique et du suivi de la variatio n

de la surface spécifique des poudres en fonction de la température de traitement thermique, il

apparaît que les solutions solides de dioxydes d'actinides préparées par l'une ou l'autre de s

deux voies de synthèse ne présentent pas la même aptitude au frittage . Ainsi, si l'on se réfère

aux valeurs maximales de surface spécifique, la réactivité des échantillons obtenus en

conditions hydrothermales est environ trois fois plus grande que celle de ceux obtenus e n

système « ouvert » . Les études dilatométriques réalisées jusqu'à 1500°C pendant 10 heures

ont montré que les retraits enregistrés sur les pastilles de solutions solides Th l_xUx02 étaient

plus importants que ceux relevés pour ThO2, quel que soit le mode de synthèse retenu .

D'autre part, on remarque que contrairement aux solides préparés en système « clos », le s

composés préparés en système « ouvert » atteignent un palier, c'est-à-dire que le retrai t

atteint une valeur maximale après quelques heures à 1500°C . Le frittage parait donc achevé,

contrairement à ce qui a été relevé dans le cas des échantillons obtenus en système « clos »

pour lesquels un retrait semble perdurer au delà de 10 heures de calcination à 1500°C . Le

tableau présenté ci-dessous constitue un résumé des retraits linéaires relatifs enregistrés pour

chaque échantillon.

Tableau XL Retraits linéaires relatifs des solutions solides Thr xU O2.

ThO2 Tho,5Uo,5O2

« ouvert » « clos » « ouvert » « clos »

20°C-400°C -1,1 % - 0, 6 % 0,1 % 0, 3 %

400°C-800°C - 4, 7 % - 4, 6 % - 3,8 % - 4, 2 %

800°C-1500°C -104% -126% -173% -147 %

Retrait linéaire final -16,1 % -17,7 % - 21,0 % -18,5 %

Retrait supplémentaire
/o
%

, 5 /o
%

- 2,3 %% -1, 6 /o%après l Oh à 1500°C
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IV.4. Détermination des densités des échantillons frittés

Les densités des échantillons frittés de Th 1 .X U X O 2 préparés par l'une ou l'autre de s

deux voies de synthèse ont été déterminées dans le cadre d'une approche multiparamétrique .

Une étude statistique des dimensions (diamètre, épaisseur) et de la masse des pastilles on t

permis d'accéder aux densités géométriques et, par comparaison aux densités calculées, au x

valeurs de la porosité globale au sein de l'échantillon . Après un dégazage préalable, des

mesures par pycnométrie à eau ont, quant à elles, conduit aux valeurs de densité « effective » ,

c'est-à-dire rendant uniquement compte de la porosité fermée . La contribution de la porosité

ouverte à la porosité totale a alors été déterminée par différence .

Par ailleurs, quelle que soit la composition de l'échantillon, la densité calculée a ét é

obtenue à partir des valeurs reportées dans la littérature pour ThO 2 (10,01) et UO2 (10,96)

selon la relation [24] :

d = 10,01 + 0,95 x x

	

(10.)

Les densités effectives et géométriques des échantillons ont été mesurées pou r

plusieurs températures (1400°C, 1500°C) tandis que différentes durées -de traitement

thermique (de 30 minutes à 9 heures) ont été étudiées -afin de déterminer leur influence

respective sur la densification des solutions solides Thl-XUXO2 •

Comme cela était attendu d'après les résultats issus de l'étude dilatométrique, le s

échantillons calcinés à 1400°C apparaissent faiblement densifiés (Tableau XII) . Selon la voie

de synthèse considérée, la densité « effective » relative s'établit entre 78% et 84% de la valeu r

calculée après 9 heures de traitement thermique, tandis que la densité géométrique relativ e

varie de 72 à 83%. Ceci traduit une importante porosité totale de 18 à 28% dont une fort e

proportion de porosité fermée (respectivement 90% et 78% de la porosité totale) . La

température de 1400°C apparaît donc nettement insuffisante pour permettre une densification

complète du compact, quelle que soit la méthode de synthèse retenue .
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Tableau XII. Evolution des densités relatives effective et géométrique de Tho,5Uo,502 en
fonction de la durée de traitement thermique à 1400°C.

Durée de calcination à 0,5 1 2 3 5 91400°C (heures)

dell relative (%) 77±2 79±2 79±2 79±2 80±2 84± 2

i dgéo. relative (%) 70 ± 2 76 f 2 76 ± 1 76 ± 1 77 ± 1 83 ± 1

Porosité ouverte (o) 7 3 4 3 2 20
Porosité fermée (%) 23 21 21 21 21 1 6
Porosité totale (%) 30 24 25 24 23 18

deff relative(%) 70±2 70±2 72±2 72±2 73±2 78± 2
dgéo , relative (%) 62 ± 2 63 ± 2 64 ± 1 64 ± 1 68 ± 1 72 ± 1

Porosité ouverte (%) 7 7 8 9 5 6
` Porosité fermée (%)f

Porosité totale (%)
3 0
37

30
37

28
36

28
37

20
25

22
28

En revanche, les échantillons calcinés à 1500°C apparaissent nettement plus denses :

une densité effective relative de l'ordre de 98% est obtenue après 9 heures de calcination pour

les composés préparés en système « ouvert » (Tableau XIII) . Dans la littérature, de telle s

valeurs ne sont atteintes que pour des températures d'au moins 1600°C et/ou avec l'aid e

d'additifs liants [21] .

Tableau XIII. Evolution des densités relatives effective et géométrique de Tho,sUo,502 en
fonction de la durée de traitement thermique à 1500°C.

Durée de calcination à
0,5 1 2 3 5 91500°C heures

odef relative (o)

dgéo. relative (%)
93± 2
92 ± 2

96± 2
93 ± 2

96± 2
95 ± 2

98± 2
95 ± 1

97 ± 2
96 ± 1

99± 2
96 ± 1

------------------------------------------------------- -
Porosité ouverte (%)
Porosité fermée (%)
Porosité totale (%)

1
7
8

4
4
8

1
4
5

3
2
5

3
2
5

deff relative (%) 90 ± 2,0 92 ± 2 94 ± 2 94 ± 2 94 ± 2 94 ± 2
dgéo, relative (%) 90 ± 2 91 ± 2 94 ± 2 93 ± 2 93 ± 2 93 ± 1

Porosité ouverte (%) 1 1 1 1 1 1
Porosité fermée (%) 10 8 6 6 6 6
Porosité totale (%) 11 9 7 7 7 7

12 1



Chapitre IV. Elaboration d'échantillons frittés de Thi_xUX O 2

Comme cela pouvait être attendu d'après les résultats issus de l'étude dilatométrique,

les densités mesurées pour les échantillons préparés en système « ouvert » sont légèrement

supérieures à celles relevées pour les échantillons préparés en système « clos » . En effet, une

densité maximale de 98% est obtenue après 3 heures seulement de calcination tandis qu'elle

n'atteint que 94% en système « clos » . En revanche, la porosité ouverte des échantillon s

préparés en système « clos » calcinés à 1500°C est inférieure à celles des échantillons issus d u

système « ouvert » . La porosité fermée reste cependant nettement majoritaire .

Quelle que soit la méthode de synthèse considérée, les densités mesurées à l'issue du

traitement thermique à 1500°C apparaissent satisfaisantes . En effet, même elle doit présenter

un caractère fortement cohésif, une pastille de combustible doit également renfermer un e

porosité suffisante (de l'ordre de 5%) pour assurer le départ des gaz de fission .

IV. 4. 1 .

	

Observations d'échantillons frittés par MEB

Parallèlement aux mesures de densités, les échantillons frittés (Tho ,5 U0,502) préparés

après calcination à 1400°C et à 1500°C ont été observés par MEB . Les Figures 52a et 52b

représentent respectivement la surface de compacts de Tho,5Uo,502 obtenus en systèmes

« ouvert » et « clos » puis traités à 1400°C pendant 5 heures (P = 300 MPa) . Comme cela

était attendu, ces deux micrographies révèlent des solides faiblement densifiés présentant pe u

de joints de grains et une porosité importante leur conférant l'aspect d'un compact pulvérulen t

plutôt que celui d'un matériau cohésif. Ces observations sont cohérentes, d'une part, avec les

densités déterminées et, d'autre part, avec les résultats issus des études dilatométriques . Cette

faible cohésion est associée à une valeur élevée de la surface spécifique du fritté (enviro n

1,5 m 2 .g-l ) . On remarque également qu'il est possible de distinguer les morphologies initiale s

des précurseurs dans chacun des frittés . Par exemple, pour l'échantillon préparé en systèm e

« ouvert » (Figure 52a), on aperçoit très distinctement des agrégats sous forme de plaquette s

carrées d'environ 5 µm de côtés du même type que ceux observés dans les poudres d'oxalate s

préparées par précipitation directe . Pour les échantillons préparés en système « clos » (Figure

52b), les agrégats sont beaucoup plus gros (de l'ordre de 30 µm), en bon accord avec la taill e

des cristaux précipités lors du traitement en conditions hydrothermales .
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Figure 52. Observations par MEB d 'échantillons frittés de Th Uo,s o,s42 obtenus après
traitement thermique à 1400°C (a, b) et à 1500°C (c, d) pendant 5 heures.

En revanche, conformément aux résultats issus des études dilatométriques, les solide s
traités à 1500°C apparaissent denses après 5 heures de calcination (Figures 52c et 52d) . La
surface des échantillons révèle de nombreux joints de grains et un grossissement significatif
des grains (10 µm en moyenne) . On remarque également la disparition des agrégats d e
morphologie identique à celle des précurseurs . Les échantillons fritté s ' apparaissent donc
similaires quel que soit le mode de synthèse du précurseur. Néanmoins, une porosité inter- e t
intra-granulaire résiduelle est observée, ces pores apparaissant plus petits (en deçà de 1µm) e t
moins nombreux en système « clos » . Cette observation est en accord avec les résultats
présentés dans le Tableau XIII, où la contribution de la porosité e ouverte a la porosité totale es t
légèrement inférieure dans le cas des échantillons préparés en système «clos » .
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Par ailleurs, les clichés reportés sur la Figure 53 représentent respectivement la surfac e

et la face de rupture d'un échantillon de Tho,5Uo,502 obtenu à partir d'un précurseur précipit é

en système « clos » et calciné durant 5 heures à 1500°C . Ces clichés mettent en évidence de s

« stries » au niveau des grains révélant une croissance de type conchoïdale . Le frittage a donc

probablement eu lieu via une étape de fusion ou de vaporisation locale . La tension de vapeur à

la surface des grains provoque le déplacement des atomes qui vont minimiser leur énergie d e

surface en se logeant dans les aspérités . Par ailleurs, la micrographie 53b, représentant une

face de rupture du matériau montre que la fracturation a lieu de manière transgranulaire . Dans

ces conditions, le joint de grains semble plus solide que les grains eux-mêmes, et rend ains i

compte de la cohésivité acquise par le matériau lors du frittage .

Figure 53. Observationspar MEB de la surface (a) et de la face de rupture (b) d'un
échantillon de Tha,5Ua,502 préparé en système « clos » puis calciné â 1500°C pendant 5

heures.

La porosité résiduelle ne pouvant pas être éliminée en prolongeant la durée d e

calcination à 1500°C, celle-ci a été significativement réduite par un traitement thermique à

1700°C . Ainsi, les valeurs de densités relatives effectives mesurées sur Tho ,5 Uo ,s02 fritté à

1700°C pendant 5 heures sont de l'ordre de 98% tandis que les densités relative s

géométriques s'établissent à 95% environ . La porosité totale avoisine 5% et est quasimen t

équirépartie entre porosité ouverte (– 3%) et porosité fermée (– 2%) .

Les clichés de Tho,5Uo,502 frittés à 1700°C pendant 5 heures sont représentés e n

Figures 54a et 54b .
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Figure 54. Observations par MEB d'échantillons frittés de Tho,5U0,5O2 préparés en systèmes
« ouvert » (a) et « clos » (b) puis calcinés pendant 5 heures à 1700°C.

L'augmentation de la température de frittage à 1700°C a permis d'augmenter l a

densification des éctiuntillons, d'une part à travers le fort grossissement des grains et, d'autr e

part, via la réduction importante de la porosité inter-granulaire localisée au niveau des joint s

drains. Ceci apparaît donc en accord avec les observations déduites des étude s

dilatométriques entreprises à 1500°C . Celles-ci laissaient en effet supposer que le retrai t

linéaire pouvait se poursuivre au-delà de 1500°C .

On remarque que le cliché de l'échantillon de type système « clos » (Figure 54b)

comporte de nettes différences par rapport à celui obtenu en système « ouvert » (Figure 54a) .

En effet, la granulométrie moyenne est beaucoup plus importante (elle s'établit au minimum à

20 µm), tandis qu'en système « ouvert », beaucoup de petits grains demeurent présents (de 2 à

5µm) . Cette différence signifie que dans des conditions expérimentales identiques (1700° C

pendant 5 heures), le grossissement des grains est plus faible pour les échantillons préparés e n

système « ouvert » que pour ceux obtenus en conditions hydrothermales. Ce grossissemen t

des grains plus important a en outre pour conséquence de réduire significativement le nombr e

de joints de grains, ceux-ci pouvant jouer un rôle fondamental dans la dissolution de s

échantillons frittés. En effet, si l'on se réfere aux études antérieures [25,26], il a été montr é

que les joints de grains constituent des zones d'altération préférentielle . La diminution de leu r

nombre devrait donc contribuer à l'augmentation de la durabilité chimique des échantillon s

frittés .
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IV.. 4. 2.

	

Influence de la voie de synthèse sur l'homogénéité des

échantillons frittés de Thl, UUO2

Les échantillons frittés de Th l _XUX02 préparés par précipitation directe ou en

conditions hydrothermales ont été caractérisés à l'aide de microanalyses par sond e

électronique de manière à vérifier leur homogénéité en terme de répartition des cations au sei n

de la structure . Ainsi, deux échantillons de composition initiale identique (x = 0,25) ont fai t

l'objet d'une étude statistique relative à la variabilité du rapport molaire U/(U+Th) . Les

résultats relevés sur les échantillons préparés en systèmes « ouvert » et « clos » sont

respectivement représentés sur les Figures 55a et 55b .

Comme cela était escompté, l'utilisation de conditions hydrothermales lors de l a

précipitation du précurseur a permis d'améliorer l'homogénéité des solides . En effet, l'écart-

type associé au rapport molaire U/(U+Th) est de 0,004 pour le composé préparé en systèm e

« clos » (moyenne : 0,199) (Figure 55b) alors qu'il atteint 0,021 pour des échantillons

préparés par précipitation directe (moyenne : 0,222) (Figure 55a) . Cette nette différence se

traduit par une distribution quasi gaussienne du rapport molaire autour de la valeur moyenn e

pour le système « clos » tandis que cette répartition apparaît largement dispersée dans le ca s

du système « ouvert » .

Par ailleurs, comme cela a été reporté pour les solides pulvérulents, les pastilles d e

dioxydes préparées en système « clos » présentent un défaut en uranium de l'ordre de 20 %

principalement lié à l'oxydation partielle de l'uranium (IV) en uranyle lors de la précipitatio n

du précurseur et/ou à la présence d'U(VI) dans la solution de départ .
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(a)

	

(b)
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Figure 55. Etude statistique par MASE du rapport molaire U/(U+Th) pour des échantillon s
frittés de Tho,75U0,2502préparés en systèmes a ouvert » (a) et a clos » (b) (9 =1400°C, t = 5

heures, P = 300 MPa) .
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Iv. S. Frittage sous charge

Des expériences complémentaires de frittage ont été entreprises par pastillage uniaxia l

à chaud sur les solutions solides de dioxydes de thorium et d'uranium (IV) obtenus e n

système « ouvert » . Les solides préalablement traités à 400°C pendant 5 heures ont subi u n

cycle de traitement thermique sous charge . Ce dernier est constitué d'un traitement thermiqu e

de 45 minutes entre 200 et 250°C sous une pression de 10 MPa puis de 30 minutes à 800° C

(20 MPa) et enfin de 12 heures à 1250°C (20 MPa) . Toutes les étapes ont été réalisées sou s

atmosphère inerte d'argon tandis qu'une rampe de température de 10°C .min" t a

systématiquement appliquée.

Les densités géométriques et effectives des échantillons frittés préparés selon c e

procédé sont reportées dans le Tableau XIV. La densité géométrique relative atteint 95% ce

qui correspond à une porosité globale de 5% . De plus, les résultats des mesures par

pycnométrie à eau (avec dégazage) conduisent à une densité relative variant de 97 à 99% de l a

valeur calculée . Sur la base de ces résultats, la contribution de la porosité ouverte à la porosité

totale s'établit entre 2 et 4% tandis que la porosité fermée est comprise entre 1 et 3% .

Tableau XIV. Densités géométriques et effectives des échantillons de Thr ,UxO2 préparés
par pressage uniaxial à chaud.

dgéo.!dcalc.

	

deff jdcalc .

x=0,25

	

95±1%

	

97±2 %
x=0,5

	

95±1%

	

99±2 %

Les densités mesurées ont été corrélées aux observations par MEB reportées sur le s

Figures 56a et 56b (correspondant respectivement à la surface et à une face de rupture d e

Tho,75Uo,2502) . Un nombre restreint de pores est observé sur les micrographies, que ce soit e n

surface ou au sein de l'échantillon . La surface polie des frittés et la densification globale de

l'échantillon contribuent à l'atténuation de la morphologie initiale des grains . Le faciès de

rupture demeure, quant à lui, typique d'un matériau fragile comme ceux observés pour l a

plupart des céramiques puisqu ' il casse sans se déformer . Par ailleurs, il n'a pas été possible de

déterminer les surfaces spécifiques de tels échantillons, celles-ci étant inférieures à la limit e

de détection de l'appareil (environ 0,01 m 2 .g-1 ) .
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NHHF 1 . 1 15 J)kV O .7m xl5OO YAG3.,SE

Figure 56. Observations par MEB de la surface (a) et de la face de rupture d'unéchantillon

	

(b
) antillon de Tho, 75 Uo,2SO2 densifié par pressage uniaxial à chaud 8= 1250°C t = 12

heures, P = 20 MPa) .
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Les résultats relatifs au frittage des dioxydes de thorium et des solutions solides d e

thorium et d'uranium (IV) associées ont permis de déterminer les conditions expérimentale s

optimales dans le cadre de la densification de tels échantillons . D 'après les études de

dilatométrie réalisées à 1500°C pendant 10 heures, de telles conditions sont suffisantes pou r

effectuer un frittage optimal des échantillons . En effet, des densités effectives voisines de 95 %

de la densité calculée ont pu être mesurées après 3 heures de traitement thermique à cette

température. Dans la littérature, de tels résultats sont généralement obtenus après de s

traitements thermiques réalisés entre 1600°C et 1700°C . L'optimisation de la voie de

synthèse des précurseurs a donc permis d'abaisser sensiblement la température associée à la

densification des pastilles d'oxydes. Les observations par MEB ont mis en évidence de s

échantillons à faible grossissement de grains, présentant de nombreux joints de grains mais

dans lesquels la porosité résiduelle demeure assez importante, notamment pour les composé s

obtenus par précipitation directe . Au-delà de 1500°C, les densités effectives relative s

mesurées sont systématiquement comprises entre 95 et 98% de la valeur calculée, tandis qu e

les densités géométriques relatives sont de 1 'ordre de 94% . L 'augmentation de la température

de traitement thermique jusqu'à 1700°C permet en outre d'augmenter significativement la

taille des grains et de diminuer le nombre et la taille des pores . Ces phénomènes,

particulièrement visibles sur les clichés MEB des échantillons préparés en condition s

hydrothermales, conduisent à une diminution sensible de l'occurrence des joints de grains ,

zones particulièrement sensibles à la dissolution. Ce phénomène devrait donc se traduire pa r

une augmentation significative de la durabilité chimique des échantillons frittés à 1700°C .

En outre, les analyses statistiques effectuées par MASE ont confirmé 1 'amélioration d e

l'homogénéité en terme de répartition cationique pour les composés préparés à partir d e

précurseurs obtenus en système « clos » par rapport à celle des solides synthétisés pa r

précipitation directe . Ainsi, l'utilisation de conditions hydrothermales a permis d'améliore r

de manière significative l'homogénéité des échantillons et conduit à une diminution de l a

température de frittage
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V. Etudes concernant la durabilité chimique des

solutions solides Thl_gUXO2

Y.1.

	

Rappels théoriques concernant la dissolution

De nombreuses études ont porté sur la dissolution de minéraux, de matériaux de

confinement des déchets nucléaires à vie longue ainsi que des combustibles actuels ou

destinés aux générations futures de réacteurs (UO2, Th02, Th l _XU X O2 . . .) . Dans la plupart de

ces travaux, les théories relatant des phénomènes de dissolution sont basées sur celle d u

complexe activé (ou théorie de l'état de transition) [1] . Selon les auteurs, cette approche peut

être appliquée aux réactions de surface [2,3], à la chimie de coordination [4,5] ou encore à une

combinaison des deux concepts [6,7] . Certains auteurs ont également décrit les phénomène s

de dissolution en considérant comme macroscopiques la globalité des paramètres influençan t

la dissolution [8-11] . Les paragraphes suivants sont consacrés à la présentation de ces

différentes approches .

V..1.1. Théorie de 1 'état de transition appliquée aux réactions de surfac e

La dissolution d'un matériau fondée sur la théorie du complexe activé est un processu s

pouvant être décrit selon trois étapes :

• adsorption des espèces présentes en solutions (H +, OH", H 20, ligands) sur des

sites actifs de surface du solide ;

• réactions entre les espèces adsorbées et les atomes constituant la surface d u

solide ;

• désorption du complexe activé ainsi formé.

Cette dernière étape étant la plus lente, elle contrôlera de facto la vitesse de dissolution du

matériau .

La théorie de l'état de transition appliquée aux réactions de surface est une approche

développée par Aagaard et al. lors d'une étude concernant l'hydrolyse de matériaux silicaté s

133



Chapitre V. Etudes concernant la durabilité chimique des solutions solides Th1_xUxO 2

[2,3] et permettant d'obtenir la cinétique de dissolution d'un minéral réagissant avec une

phase aqueuse . Ce processus est décrit comme une série de réactions élémentaires aboutissant

à la formation de complexes activés sur des sites actifs de surface . Ces complexes sont

associés à une énergie très importante et se trouvent donc dans un état de transition entre les

espèces constitutives du solide et celles présentes en solution après dissociation .

A partir de l'expression de la vitesse de chaque réaction élémentaire, et en notant k

l'étape limitante, les auteurs aboutissent à une vitesse de dissolution donnée par la relatio n

suivante :

où

	

correspond à l'avancement de la réaction globale de dissolution ;

k, à la constante de vitesse normalisée de la réaction globale (généralement exprimé e

en g.m-"1 ) ;

S, à la surface du solide en contact avec la solution (m2 ) ;

a i , à l'activité de l'élément i en solution ;

VIM au coefficient stoechiométrique de l'élément i dans la réaction k .

L'application de ce modèle permettant de relier les constantes de vitesses au x

processus intervenant à l'échelle atomique reste cependant assez limitée en raison de l a

difficulté à caractériser expérimentalement le complexe et à en déterminer la stoechiométrie .

V.1.2 . Théorie de l'état de transition appliquée à la chimie de

coordination

Cette théorie a été développée par Stumm et al. [4,5] afin d'étudier l'influence de l a

coordination de surface sur la dissolution de phases minérales telles que Al 203 ou BeO. En

effet, les espèces présentes à la surface d'un matériau jouent un rôle essentiel dans le s

réactions de dissolution mises en jeu avec les espèces présentes en solution . L'interaction

entre ces espèces conduit à la fragilisation des liaisons au sein du solide . La vitesse de
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dissolution, Vd, est donc proportionnelle à la concentration des ions présents en surface

souvent considérés comme des précurseurs des complexes activés . Elle peut s'exprimer

selon :

Vd =kxCi

	

(12 .)

où

	

k est la constante de vitesse (exprimée en mol .m -2 .s"1 ) ;

Ci la concentration du précurseur j du complexe activé (généralement exprimée e n

mol .m "2) .

Si l'altération du solide s'effectue dans un environnement acide non complexant, c e

qui sera le cas de notre étude, l'approximation d'une dissolution ne faisant intervenir qu'un

seul type de réaction entre les espèces de surface et les protons peut être admise . La vitesse de

dissolution s'exprime alors de la manière suivante :

Vd = kH (C Hs

où

	

kH est la constante de vitesse en présence de protons ;

a, le nombre d'étapes de protonation ;

CH , la concentration de protons en surface.

De manière identique, lorsque les réactions font intervenir des ions hydroxyde ou des

ligands, la vitesse de dissolution s'écrit suivant l'expression suivante :

Vd =k H CH a +kOH CUH +kL CL

Généralement, les coefficients a, f3 et y sont donnés par la charge du cation central et peuven t

être aisément identifiés . Néanmoins, il semble difficile de mesurer les concentrations de s

espèces présentes en surface pour des matériaux de faible surface spécifique comme c'est l e

cas ici pour les dioxydes de thorium, d'uranium (IV) et les solutions solides associées .

(13. )

(14 .)
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V1 .3. Approche expérimentale

Ce modèle, développé par A .C. Lasaga a permis de fournir une expression de la

vitesse de dissolution d'un minéral en faisant uniquement appel à des grandeurs

macroscopiques obtenues d'après les expérimentations [8-10] . Dans la suite de notre étude ,

l ' interprétation des résultats de lixiviation sera basée sur ce modèle . La vitesse de dissolution ,

Vd, s'exprime alors selon l ' expression suivante :

RQ

Vd =kaxSxe RT x a +
xg(1) xflan~ x f

(A RG)

	

(15 .
)

H +
1

avec : ko : constante de vitesse (exprimée en mol .m"2.s" 1 ou en g .m"2 .j" ' ) ;

S : surface réelle du solide au contact de la solution (m 2 ) ;

EA : énergie d 'activation apparente de la réaction globale (J .mol ' ) ;

ai : activité de l'espèce i en solution ;

ni : ordre partiel de la réaction globale par rapport à l'espèce i ;

g(1) : dépendance de la vitesse de dissolution avec la force ionique I du milieu ;

f(1R G) : dépendance de la vitesse de dissolution avec la valeur de l'enthalpie libre d e

la réaction de dissolution .

Cette équation ne faisant pas intervenir la concentration de complexe activé est alor s

davantage accessible expérimentalement .
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Y.2. Paramètres influençant la dissolution d'un matériau

De manière à permettre la comparaison directe des matériaux étudiés en terme de

résistance à l'altération, une normalisation des pertes de masses et des vitesses de dissolutio n

par rapport à la surface du matériau et à la fraction massique de l'élément considéré es t

généralement effectuée. Ainsi, la perte de masse normalisée, N L(i) (exprimée en g .m +2 ) rend

compte du passage de l'élément i en solution. Elle est définie par l'équation suivante :

N (i)_	 m,
L x; X S

où

	

S représente la surface réelle du solide exposée à la solution ( m2 ) ;

xi est la fraction massique de l'élément i au sein du solide ;

m; est la quantité de i mesurée en solution (g) soit :

m 1 = Ci x V x M,

	

(17 .)

où

	

C; est la concentration de i en solution (mol .L') ;

V est le volume de solution (L) ;

M; est la masse atomique de l'élément i (g.mol') .

Si l'on considère l'ensemble des éléments constitutifs du matériau étudié, la perte d e

masse totale s'exprime selon :

mN L = = E N L (i) x x ,
S

où m représente la masse totale de solide dissous et S la surface réelle de l'échantillon .

La vitesse de dissolution normalisée de l'élément i, aussi appelée taux de lixiviation

normalisé, correspond alors à la dérivée de la perte de masse normalisée de l'élément i pa r

rapport au temps. Cette vitesse, notée RL(i), est donc égale au coefficient directeur de la droite

obtenue par régression linéaire lors de la représentation de l'évolution de N L(i) .

(16 . )

(18 .)
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Le taux de lixiviation normalisé de l'élément i (exprimé en g .m -2 .j -1 ) s'écrit alors :

d N, (i)

	

1

	

dm ,kW	 	
xdt

	

Sxf d t

Une dissolution sera dite stoechiométrique si tous les éléments i présents dans l e

matériau sont relâchés à la même vitesse . Si aucun des éléments ne précipite sous forme de

phase(s) secondaire(s) en aval du processus de dissolution, les taux de lixiviation normalisé s

associés sont similaires et la dissolution sera alors qualifiée de congruente (1/3 <

R L (U)IRL(Th) < 3). La dissolution du matériau peut alors être appréhendée à partir d u

comportement de n'importe lequel des éléments constitutifs du solide . Inversement, on

parlera de dissolution incongruente lorsque les rapports molaires des éléments constitutifs d u

solide sont différents de ceux présents au sein de la solution . Ceci peut résulter d'un e

dissolution sélective vis-à-vis d'un élément se solubilisant plus rapidement ou de l a

précipitation de certains éléments sous forme de phases néoformées en aval du processus d e

dissolution .

Ainsi, d'après les équations énoncées ci-dessus, on s'attend à observer une évolutio n

linéaire de la perte de masse normalisée dès les premiers jours de lixiviation . Toutefois, dans

la pratique, la valeur de la vitesse de dissolution normalisée observée dans les premiers jour s

de lixiviation apparaît plus élevée . En l'absence de phases néoformées, cette augmentatio n

peut être liée à la présence de défauts ou de phases secondaires minoritaires à la surface d u

solide et présentant une plus grande solubilité que le matériau étudié . Afin d'éliminer de telles

hétérogénéités de surface, les solides seront lavés plusieurs jours dans une solution acide

diluée avant de procéder aux tests de lixiviation . Par la suite, les valeurs de R L, constantes au

cours du temps, loin de la saturation du lixiviat, représentent la vitesse réelle de dissolution d u

solide [12] .

Lorsque la durée de lixiviation augmente, une ou plusieurs phases secondaire s

néoformées peuvent précipiter si leurs produits de solubilité respectifs sont atteints . Le taux

de lixiviation normalisé du solide est alors considéré comme apparent puisqu'il prend e n

compte la dissolution initiale du solide mais aussi la précipitation de cette (ces) phase(s )

secondaire(s) . Par ailleurs, si une phase néoformée précipite à proximité de la surface d e

l'échantillon, celle-ci peut jouer le rôle de couche protectrice pour le matériau lui-même .

L'établissement de mécanismes diffusifs peut alors conduire à une diminution du taux d e

(19 .)

138



Cha itre V. Etudes concernant la durabilité chimique des solutions solides Th 1 xUxO2
p

l~xiviation normalisé de tous les éléments. D'une manière générale, le processus de

dissolution peut donc être schématisé comme indiqué sur la Figure 57 .

Phase néoformé e
appauvrie en élément i

par rapport au solide initial

▪

	

. — . — . — . phase néoformée d e
même stiechiométrie en

i que le solide initial
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~

	

enrichie en élément i
~ par rapport au solide initial ~

Contrôle
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re 57. Evolution de la erte de masse normalisée d'un solide peu soluble non lavé f73].
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En revanche, le taux de lixiviation normalisé R L(i) (g .

	

m-2) est, par définition ,

indépendant de la surface de l'échantillon .

V 2.2. Influence de la température sur la vitesse de dissolutio n

La température influence de manière significative la vitesse de dissolution d'u n

matériau. De nombreuses lois ont montré la dépendance de la vitesse de dissolution avec l a

température à travers la définition de l'énergie d'activation [13] . Cette dépendance peut être

décrite en considérant des réactions obéissant à la loi d'Arrhénius :

EA

RL = kxe R T

où

	

k correspond à la constante de vitesse apparente normalisée de la réaction de

dissolution, indépendante de la température (exprimée en g.m-2 .j_1) ;

EA, l'énergie d'activation apparente (kJ .mol 1 ) de la réaction de dissolution .

Les énergies d'activation apparentes sont considérées en première approximatio n

comme étant indépendantes de la température ce qui est généralement vérifié

expérimentalement . Des tests de lixiviation effectués à différentes températures en maintenan t

le pH et la solution d'électrolyte constants, permettent d'accéder aux valeurs des vitesses de

dissolution . La variation de ln(RL) en fonction de l'inverse de la température conduit alors à

une droite de pente –EA/R. La notion d'énergie d'activation apparente est employée de

manière à rendre compte de la complexité de la relation entre la température et la vitesse d e

réaction . Lors d'une réaction de dissolution, l'énergie d'activation apparente peut en effe t

résulter de la contribution de l'enthalpie d'adsorption d'une espèce présente à la surface d u

solide (complexe activé) . Elle peut alors varier légèrement avec la valeur du pH des solutions .

(21. )
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V. 2.3 . Influence du pH sur la vitesse de dissolution

Le pH de la solution lixiviante est un paramètre influant sur les vitesses de dissolutio n

d'un matériau. De nombreuses études ont permis de quantifier l'influence d'une part, de

l'activité en protons d'une solution acide [2,7,14,15], et, d'autre part, de l'activité des ion s

hydroxyde d'une solution basique [5,7,16] . D'une manière générale, la vitesse de dissolution

augmente proportionnellement à l'activité en protons élevée à une puissance appelée ordre

partiel de la réaction par rapport à H 3O+. En milieu acide, le taux de lixiviation normalisé RH,

s ' exprime alors comme suit :

lA

RH = k' x (aH . )" x e R T

RH = k T x (aHO+

	

(22 . )

où

	

k' est la constante apparente de vitesse normalisée de la réaction à pH = 0 ;

aH3v+ , correspond à l'activité de H3O+ ;

n représente l'ordre partiel de la réaction de dissolution par rapport à H 3 O+.

En se plaçant à température constante, cette expression peut être simplifiée comm e

où k'T représente la constante de vitesse de dissolution normalisée à une température donnée

en milieu acide ( aH,+ =1) . Par ailleurs, l'utilisation de la concentration en protons étant plu s

aisée que celle des activités, la vitesse de dissolution normalisée est fréquemment exprimée de

la manière suivante :

RH = k ; . X
(TH2O+

H 3 O+ n= k
;,,,

x [H 3 O "

	

(24 . )

où

	

k; . est la constante apparente de vitesse de la réaction à pH = 0 dépendante de l a

température ;

14 1

suit :

(23.)
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yH3o + , le coefficient d'activité de H3O+ ;

k ; ., est définie par la relation k;., = k1. x H3U+ )" . Cette valeur correspond à l a

constante apparente de vitesse de la réaction de dissolution à pH = 0 . Elle est dépendante de l a

température et de la force ionique .

Les valeurs de n et k'TI sont obtenues expérimentalement à partir de la variation de l a

vitesse de dissolution avec le pH du lixiviat . L'ordre partiel par rapport aux protons, n, est

généralement compris entre 0 et 1 [14] et dépend du mécanisme réactionnel de dissolutio n

mais pas du nombre de protons impliqués dans la réaction de dissolution .

De manière identique, des expériences de dissolution en milieu basique ont révélé un e

variation de la vitesse de dissolution normalisée en fonction de la concentration en ions OH -.

A partir de ces résultats, il est alors possible d'établir une expression multiparamétrique d e

RoH, similaire à celle détaillée précédemment en milieu acide (aspect non développé dans c e

manuscrit) .
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Y.3. Rappels bibliographiques concernant la dissolution de

UOZ, ThO2 et des solutions solides Th l_xUxOZ

V.3.1. Rappels bibliographiques concernant la dissolution de UO2

Depuis plusieurs années, le combustible nucléaire UO2 est largement étudié et de

nombreuses publications ont porté sur sa dissolution . En effet, ce solide représente à plus d e

90% en volume et en masse le combustible à la sortie du réacteur . Son stockage direct en site

géologique profond est une des solutions envisagées par plusieurs pays tels que le Canada, l a

Suède et l'Espagne tandis que son retraitement constitue actuellement la voie de référence ,

notamment en France, en Grande-Bretagne ou au Japon . Selon les pays, le combustible doi t

donc avoir une grande durabilité chimique en présence d'une solution lixiviante ou a u

contraire, être très soluble en milieu acide nitrique concentré .

De manière générale, la dissolution d'UO 2 est en grande partie contrôlée par les

propriétés redox de l'uranium(IV) . La plupart des publications porte donc sur l'influence d e

l'oxydation de 1'U(IV) en U(VI), plus mobile, sur les propriétés du combustible et sur so n

comportement lors des tests de dissolution ou de lixiviation . Les principales espèces

oxydantes étudiées correspondent à des produits de radiolyse de l'eau (en particulier H202 )

consécutifs à l'interaction entre le rayonnement a et l'eau [17-23] . Le cas du peroxyde

d'hydrogène H202 est tout à fait particulier puisque cette espèce est susceptible d'augmente r

la vitesse de dissolution normalisée de UO2 de par son caractère oxydant mais également

complexant . L'oxygène dissous dans la solution d'électrolyte génère également de s

conditions oxydantes vis-à-vis de l'U(IV), conduisant à une diminution de la durabilit é

chimique du solide [24,25] . Enfin, une étude portant sur la dissolution de UO2 en présence de

H 202 et d'éléments simulant les produits de fission tels que le plomb, a permis de mettre e n

évidence l'effet catalyseur de tels éléments sur la réaction entre H20 2 et H2 , augmentant ains i

la vitesse de dissolution de UO2 [26,27] .

Par ailleurs, l'influence d'une forte activité a sur la cinétique de dissolution a pu être

évaluée [28-32] sur des durées de lixiviation inférieures à 100 jours soit en reproduisan t

l'effet du rayonnement a par irradiation externe (noyaux d'hélium) [33], soit en dopant UO2

avec un émetteur a de courte période de décroissance (donc de forte activité spécifique) te l
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que le plutonium 238 Pu .(T 1, = 87 ans) ou 239 Pu (T 1 /2 = 24000 ans) [34,35] ou encore e n

utilisant directement un combustible irradié .

La dissolution de UO2 a également été étudiée dans divers milieux aqueux susceptible s

de représenter les conditions de stockage tels que des eaux naturelles de type argileuse [36-

38], des eaux très chargées en sels (NaCl, MgC 1 2) [28,39,40] mais également dans des milieu x

simples (NaC10 4 [41]) afin de comprendre les mécanismes siégeant à l'interface lors de l a

dissolution du dioxyde d'uranium. L'effet des ions carbonate et hydrogénocarbonate a

notamment été étudié pour leur caractère oxydant vis-à-vis de l'uranium (IV) et complexan t

vis-à-vis de l'uranium (VI) (formation d'un complexe activé) [42-44] .

Dans un premier temps, les concentrations en uranium dissous sont contrôlées par le s

vitesses de dissolution de UO2 , les réactions de surface contrôlant alors la dissolution . Par la

suite, dès lors que les produits de solubilité sont atteints, les concentrations sont contrôlée s

thermodynamiquement par la précipitation de phases secondaires néoformées . La nature de

ces phases dépend de la composition élémentaire du milieu lixiviant notamment en terme de

concentrations en Ti, Fe, Si, Ca . . . et du potentiel d'oxydo-réduction du milieu . Ainsi, en

milieu réducteur, les phases susceptibles de précipiter sont l'uraninite (UO 2) et la coffinite

(USiO4) [45] tandis que les silicates d'uranyle, les polyuranates de sodium ou encore l a

becquerellite (Ca(UO2 )604(OH) 6, 8H20) sont susceptibles de se former en milieu

oxydant [46]. Afin de reproduire des conditions proches de celles pouvant exister e n

formation géologique profonde, la dissolution de UO2 a également été étudiée en milie u

anoxique et en conditions hydrothermales (T = 180°C), en présence d'ions tels que Ca t+,

CO32 " et des espèces silicatées formant des complexes avec l'uranium [47] . D'une manière

générale, l'effet de la saturation et du pH de la solution lixiviante sont des facteur s

déterminant sur la dissolution de UO2 [48] . Un pH très faible accélère la dissolution du

dioxyde d'uranium et provoque à terme la saturation du lixiviat en uranium lequel précipit e

sous forme de phase secondaire et ralentit la dissolution du composé .

On note également l'influence d'autres facteurs, comme la taille des particules, sur l a

vitesse d'oxydation et l'énergie d'activation associées au processus de dissolution . Ainsi ,

l'énergie d'activation obtenue après lixiviation de particules de UO 2 d'environ 40 µm est de

8,9 f 3,5 kJ . ma l contre 18,8 ± 1,5 U . mol-e pour des particules de granulométrie moyenne

voisine de 7 ?Am [49] . Le comportement de l'eau ou de l'air sur l'oxydation de UO2 a été

observé au moyen de nombreuses techniques expérimentales (spectroscopie Raman, XPS et

DRX) [50-52] . Enfin, l'étude cinétique de la dissolution d' UO2 en milieu nitrique a ét é
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abondamment étudiée [53,54] afin d'acquérir de nombreuses données expérimentales d e

référence .

V.3.2. Rappels bibliographiques concernant la dissolution de ThO2

Contrairement à UO2 , la dissolution du dioxyde de thorium a été relativement pe u

étudiée ces dernières années. Le thorium présente un comportement très différent de celui d e

l'uranium lors des tests de dissolution. Ainsi, la cinétique de dissolution de Th0 2 apparaît

beaucoup plus lente que celle de UO2 en milieu acide concentré. En effet, contrairement a u

dioxyde d'uranium pour lequel l'uranium(IV) s'oxyde rapidement en ion uranyle (soluble e n

solution), le thorium (IV) demeure stable, ce qui limite la solubilité de Th0 2. Pour cette

raison, de nombreux travaux visant à transposer le procédé Purex (Plutonium and Uranium

Refining by Extraction) des combustibles de type UO2 et UO2IPuO 2 (MOx) à ThO2 (procédé

nommé Thorex) ont eu pour objectif d'élaborer un protocole expérimental mettant en oeuvr e

une dissolution rapide et totale du combustible irradié Th02 en vu de son retraitement .

Les conditions employées lors du procédé Purex (HNO 3 4-6 M, t < 1 jour) s'avèren t

inefficaces dans le cas de ThO2 puisque celui-ci n'est que très partiellement dissous, y

compris lors d'une élévation de la température . Seul l'ajout d'acide fluorhydrique (2-5 10" 2

M) en milieu nitrique concentré (HNO3 13 M) à 200°C conduit à la dissolution de grain s

micrométriques de Th02 [55,56] après quelques heures de lixiviation (typiquement t < 1 0

heures). La faible solubilité de ce solide (log Ks = -53,2 à -56,9) apparaît donc comme un

obstacle à son retraitement mais demeure très prometteuse dans le cadre d'un stockage direc t

en formation géologique profonde [57] . Dans cette optique, les vitesses de dissolution d e

Th02 ont été étudiées en milieu carbonate [16,58], perchlorique [59] et nitrique [60] afi n

d'évaluer l'incidence du milieu sur la vitesse de dissolution de ThO2. Les tests de dissolution

du dioxyde de thorium en présence d'un mélange CO2-H 20 ont permis de mettre en évidence

l'existence de complexes d'hydroxo-carbonate de thorium (du type Th(OH) 3CO3 -) et de

carbonate de thorium (tels que Th(CO3 ) 56") puis d'en déterminer les constantes de stabilité o u

les produits de solubilité associés. D'une manière générale, les résultats de ces études on t

montré que les vitesses de dissolution de ThO2 dans de tels milieux sont proportionnelles à l a

concentration en protons en milieu acide alors qu'elles semblent contrôlées par l a

concentration en ions carbonate en milieu neutre ou basique .
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Dans nos conditions expérimentales, c'est-à-dire en milieu acide (pH < 2), la réactio n

prédominante lors du processus de dissolution est donc :

ThO2 + 4 H+ = Tho+ + 2 H20

	

(25 . )

Par ailleurs, il a été montré que la vitesse de dissolution de Th0 2 en milieu acide, e n

l'absence de phénomènes de saturation, est proportionnelle à la surface de solide exposée à l a

solution . Les vitesses de dissolution se doivent donc d'être normalisées par rapport à la

surface réactive des matériaux utilisés. Par ailleurs, dans ces conditions, le mécanisme de

dissolution consiste en une protonation rapide de la surface du solide . S'en suit alors le

détachement du thorium. La dissolution est donc rapidement contrôlée par des réactions d e

surface tant que les produits de solubilité associés aux phases thoriferes susceptibles d e

précipiter ne sont pas atteints .

V3.3. Rappels bibliographiques concernant la dissolution de ThlXUXO2

Comme cela vient d'être mentionné, le dioxyde de thorium est caractérisé par une trè s

grande durabilité chimique tandis que le dioxyde d'uranium (IV) présente une moindr e

résistance à l'altération en raison du caractère oxydable de l'uranium (IV) . De manière à

vérifier si une telle différence comportementale est discrète ou continue, des tests d e

dissolution ont porté sur le comportement des solutions solides de dioxydes mixtes de thoriu m

et d'uranium (IV) Th l _ X U X O2 .

Ainsi, en conditions oxydantes telles que celles rencontrées dans des solutions d'acid e

nitrique concentré, la fraction molaire en uranium joue un rôle prépondérant sur la dissolution

des échantillons de Th l _XU X O 2. En effet, dès 40% d'uranium au sein de la solution solide, le s

vitesses de dissolution du dioxyde mixte sont similaires à celles reportées pour UO2 [61] . En

revanche, en deçà de 40% d'uranium, les taux de lixiviation normalisées apparaissen t

nettement plus faibles et en bon accord avec ceux relevés pour le dioxyde de thorium [61,63] .

D'une manière générale, en conditions oxydantes ou réductrices [63,64] ,

l'augmentation de la teneur en uranium au sein de la solution solide augmente la vitesse d e

dissolution de la solution solide de dioxyde de thorium et d'uranium (IV) . De même, une
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augmentation de l'acidité de la solution lixiviante accélère la dissolution de ces composés

[63] .

A partir de ces études, un mécanisme de dissolution reposant sur trois étapes

successives a été proposé . Dans un premier temps, on observe l'oxydation de l'uranium (IV )

en uranyle (en surface pour x < 0,5 et dans le bulk pour x > 0,5) . La protonation du thorium et

de l'uranium apparaissant alors en surface de l'échantillon conduit au détachement d u

complexe activé [63,65] . Après saturation du lixiviat en thorium, l'observation de la surface

d'échantillons altérés de solutions solides Th 1 _X UXO2 par XPS et EXAFS a permis de mettr e

en évidence une couche hydratée enrichie en thorium, consécutive A la précipitation d'un

hydroxyde de thorium Th(OH)4 ou d'un dioxyde de thorium hydraté dont les produits de

solubilité sont compris entre -47 < log K ° S p < -57 [65-68] .
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V.4.

	

Résultats expérimentaux concernant la dissolution des

échantillons frittés de Thl_xUz02

V. 4.1. Mode opératoire

Afin de limiter au maximum les phénomènes de saturation pouvant entraîner l a

précipitation de phases néoformées à la surface du solide et susceptibles de perturber l a

détermination des vitesses de dissolution, l'étude de la durabilité chimique d'échantillons d e

solutions solides Th 1 _ X U X O 2 a été entreprise selon une approche cinétique (c'est à dire e n

conditions éloignées de la saturation) . Pour ce faire, les expériences ont été menées e n

conditions dites « dynamiques », reposant sur un renouvellement continu et rapide de la

solution lixiviante .

Le dispositif expérimental employé, ainsi qu'un schéma détaillé est présenté sur la

Figure 58 . Chaque échantillon, de masse voisine de 100 mg, est placé dans un conteneur d e

téflon en présence de 15 à 25 mL de solution lixiviante (HNO 3) . Le renouvellement continu

de la solution est réalisé au moyen d'une pompe péristaltique d'un débit d'environ 1 mL .h-l .

(a)

	

(b)

Pompe péristaltique

Figure 58. Représentation schématique d'un réacteur de dissolution utilisé dans le cadr e
des expériences menées dans des conditions « dynamiques » (a) et photographie d u

dispositif expérimental (b) .

Bain chauffant
Réacteur à
circulatio n
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Des prélèvements réguliers de la solution lixiviante permettent alors de déterminer le s

concentrations des ions présents en solution par ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-

Atomic Emission Spectroscopy) (Annexe A4 .) puis de calculer les pertes de masses

normalisées et les vitesses de dissolution normalisées associées .

L'étude de la dissolution des matériaux de type céramique en milieu fortemen t

renouvelé présente de nombreux avantages par rapport aux conditions dites « statiques »

généralement employées, et associées à un faible renouvellement de la solution lixiviante (d e

l'ordre de 100 p.L .j" i ) . En conditions « statiques », il apparaît en effet que certains élément s

peuvent rapidement précipiter après seulement quelques jours de dissolution, entraînant u n

fort ralentissement des relâchements pour les éléments les plus labiles à travers

l'établissement de phénomènes diffusifs [12] . Ces phénomènes se traduisent par des valeur s

de vitesse de dissolution normalisées sous-estimées et empêchent alors d'atteindre la vitess e

de dissolution réelle du solide. L'évolution de la perte de masse normalisée généralemen t

relevée pour les deux dispositifs expérimentaux (conditions « statiques » et (< dynamiques » )

est reportée sur les Figures 59a et 59b .

précipitation

E

z

Durée de lixiviation (jours)

-- +	

Durée de lixiviation (jours )

Figure 59. Evolution des pertes de masse normalisées, NO), généralement relevées en
conditions « statiques » (a) et « dynamiques » (b) .

Afin d'étudier le comportement des solides lors des tests de dissolution, plusieur s

échantillons frittés de Th i _XU X O 2 (x = 0, 0,25, 0,5 et 0,75) ont été mis en contact avec de s

solutions lixiviantes en conditions de fort renouvellement (conditions qualifiées d e

« dynamiques ») . Les solides employés ont été préparés par mise en forme au moyen d'u n

pressage uniaxial à température ambiante à 300 MPa suivi d'une calcination à 1390°C d e
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manière à assurer la consolidation des pièces à travers des phénomènes de frittage (tels qu e

décrits dans le chapitre précédent) .

Afin d'évaluer l'impact éventuel du mode de synthèse sur les vitesses de dissolutio n

des matériaux, des tests de dissolution ont été réalisés sur des échantillons frittés de Th 1 _XUXO2

préparés soit par précipitation directe soit en conditions hydrothermales . Les taux de

lixiviation normalisés déterminés en conditions de fort renouvellement ont été comparés à

ceux obtenus lors d' une étude antérieure effectuée au laboratoire en conditions de faibl e

renouvellement du lixiviat [63,65,69]) . Lors de cette étude, les tests de lixiviation avaient été

entrepris sur des échantillons pulvérulents de Th l _ XUXO2 présentant diverses composition s

chimiques . Au cours de ce travail, il a été démontré que la mise en forme de l'échantillo n

fritté (poudre ou pastille) influence peu les valeurs de vitesses de dissolution des solides [69]

sous réserve de procéder à la normalisation des relâchements élémentaires, donc des vitesses ,

par rapport à la surface réactive du solide en contact avec la solution lixiviante .

Sur la base des travaux publiés antérieurement [59,63-65], tous les tests de lixiviation

ont été réalisés en milieu nitrique afin de faciliter la comparaison entre les divers résultat s

obtenus . Au cours de ce travail, plusieurs milieux de lixiviation associés à des concentration s

en protons et des températures variables (0 < pH < 4 et 25°C < T < 90°C) ont été examinés

pour des solutions solides d'oxyde de thorium et d'uranium (IV) présentant diverse s

compositions et préparées selon les deux protocoles décrits précédemment . Ces études

n'ayant été réalisées que pour deux valeurs de pH (I = 0,1 M) et deux températures pour un e

composition donnée de solution solide, nous ne pouvons fournir qu'une estimation des

données cinétiques et thermodynamiques relatives à ces paramètres, à savoir les ordres

partiels par rapport aux protons ou les énergies d'activation apparentes associées aux

réactions de dissolution des matériaux . Cependant, au cours de cette étude, nous avons

principalement porté notre attention sur l'impact du mode de synthèse et du mode de frittag e

sur la durabilité chimique des matériaux en corrélation avec les caractérisations MEB .

Avant d'entreprendre les tests de lixiviation, une étape de lavage préliminaire de s

échantillons a été entreprise pendant plusieurs jours afin d'éliminer les défauts présents en

surface des échantillons et les phases minoritaires plus solubles très probablement liées à

l'oxydation de l'uranium (IV) en uranyle . Les échantillons frittés ont donc été placés à 90° C

sous agitation pendant plusieurs jours dans des pots en téflon fermés hermétiquement en

présence d'une solution acide (tels que HNO3 I0 -1 M) .
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V4.2. Congruence de la dissolutio n

Selon les conditions expérimentales considérées, les expériences de dissolutio n

menées lors de ce travail ont révélé deux comportements distincts des cations lors de s

processus d'altération. D'après les valeurs du rapport r = RL(U)/RL(Th) décrit dans l e

paragraphe V .2., le caractère congruent ou incongruent de la dissolution a pu être mis e n

évidence lors des tests de dissolution entrepris dans différentes conditions de pH et d e

températures (Figure 60, Tableau XV) . C'est ainsi que pour des tests de lixiviation entrepris à

pH = 1 et T = 25°C, la dissolution des échantillons s'est toujours révélée congruente, quell e

que soit la composition considérée . Les concentrations des deux éléments d'intérêt (Th, U)

croissent linéairement avec le temps de lixivation suggérant l'absence de formation de phas e

secondaire en aval du processus initial de dissolution pour des durées de contact entre l e

solide et la solution n'excédant pas 90 jours . Ainsi, dans le cas des échantillons de

Tho,75Uo,2502 préparés en système « clos », les taux de lixiviation normalisés de l'uranium e t

du thorium sont voisins (RL(U) = 5 10-5 g.m-2 .f ' et RL(Th) = 3 10-5 g .m-2 .f ' ) tandis que le

rapport de congruence, r, atteint 1,7 (Figure 60a et Tableau XV). De la même manière, l a

congruence de la dissolution a également été vérifiée à pH = 1 ou 0,4 et T = 25°C pour deux

échantillons préparés en système « ouvert » .

En revanche, pour des milieux lixiviants nettement moins acides (typiquement HNO 3

104 M, Figure 60b), la vitesse de dissolution normalisée du thorium chute drastiquement . Elle

devient largement inférieure à celle relevée dans le cas de l'uraniu m

(RL(Th) 710-6 g.m -2 .j -l ) quelle que soit la composition de la solution solide considérée . Le

rapport r devient alors nettement supérieur à l'unité (Tableau XV, r = R L(U)/RL(Th) 4) . Le s

faibles valeurs de concentrations en thorium mesurées en solution résultent alors de la

précipitation rapide de cet élément sous forme de phase néoformée, correspondan t

probablement à un mélange de Th(OH) 4 et de ThO2 , xH2O amorphe [65,69] .

Une augmentation de la température conduit également à une accentuation du

caractère incongruent de la dissolution . En effet, alors que les vitesses de dissolution d e

l'uranium et du thorium à 50°C conduisent à un rapport r compris entre 1,3 et 1,9 quelle qu e

soit la composition retenue (Tableau XV), une nette différence de comportement est observée

pour des températures supérieures . Ainsi, une forte augmentation des vitesses de dissolutio n

est relevée à 90°C (Figure 60c) au cours des 20 premiers jours de contact entre le solide et l a

solution (RL(Th) = 5 10 4 g.m -2 .j -1 et RL(U) = 3 10 "3 g .m-2 .j-l) . Cette augmentation significative
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apparaît en bon accord avec un processus thermiquement activé . L'augmentation de la

température conduit donc â celle des vitesses de dissolution normalisées et accélère l'atteinte

des conditions saturantes donc des phénomènes de saturation intervenant au sein du lixiviat .

Expérimentalement, ces phénomènes se traduisent par un fort ralentissement des vitesses de

dissolution normalisées apparentes après seulement quelques jours de lixiviation (palie r

observé après seulement 27 jours de lixiviation si l'on considère les résultats reportés sur la

Figure 60c) . Ainsi, l'uranium est préférentiellement relâché en solution, probablement e n

raison de son oxydation en ion moléculaire uranyle lors du processus de dissolution . Dans de

telles conditions, la dissolution apparaît alors nettement incongruente (Tableau XV : rapport r

de l'ordre de 6) .
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(b)
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Figure 60. Evolution despertes de masse normalisées NL(U) (u) et NL(Th) (o) relevées lors

	

de la lixiviation de Tho,75Uo,2502 dans HNO3

	

à 25°C (a : système « clos »), HNO3 10T

	

M à 25°C (b : système « ouvert ») dans HNO3

	

à 90°C (c : système « clos ») .
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Tableau XV. Valeurs de r = RL(U)/RL(Th) relevées lors de la dissolution de solutions
solides Th 1.,Ux02 (x = 0,25, 0,5 et 0,75) préparées en systèmes « ouvert» et « clos » dans

HNO3 10-$M,10"1M et 0,4 M.

conditions x T = 25°C T = 50°C

	

T = 90°C

pH=0,4 pH = 1 pH = 4 pH= 1

Système
« ouvert »

0,25

0, 5

0,75

ND.

1, 4

1,9

1, 6

1, 6

1,6

3,9

4,8

3,5

1, 9

1,6

	

;

1,3

ND.

N.D.

ND .

Système
« clos »

0,2 5

0,5

ND.

ND.

1, 7

1, 0

8,9

9 2

ND.

ND.

6,3

ND.

N.D . : Valeurs non déterminée s
Les valeurs attestant d' une incongruence de la dissolution sont reportées en gras dans ce tablea u

V.4.3. Influence du pH

Comme cela a déjà été mentionné, la vitesse de dissolution normalisée de s

échantillons frittés de solutions solides Th 1 _X U X O2 peut être influencée par la concentration en

protons, donc par l'acidité du milieu . A ce titre, le taux de lixiviation normalisé peut être

exprimé en fonction de la concentration en ions hydronium selon l'Equation (24 .) à travers l a

définition d'un ordre partiel n de la réaction de dissolution . Afin d'évaluer expérimentalement

cette influence sur la dissolution de nos échantillons, des tests de lixiviation ont été entrepris à

25°C dans HNO 3 0,4 M, 10 -1 M et 104 M et sur plusieurs échantillons frittés de Th l _ X U XO2

(pour lesquels x = 0,25, 0,5 et 0,75) obtenus en système « ouvert » ou en système « clos »

(Figure 61, Tableau XVI) . Toutefois, ces tests n'ont été menés que pour deux valeurs de p H

distinctes en maintenant la force ionique constante (I = 0,1 M) ce qui rend difficile

l'interprétation complète de tels résultats, en particulier lors du tracé de la variation de log(R L)

avec le pH. Ne disposant que de deux points expérimentaux pour chaque composé, nous n e

fournirons qu'une valeur indicative de l'ordre partiel obtenu pour l'ensemble des échantillon s

étudiés .
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Figure 61. Evolution des pertes de masse normalisées NL(U) (symboles pleins) et NL(Th)
(symboles vides) obtenues lors de la lixiviation à 25°C dans HNO3 IO-1M (NO, 10''M (e) et
0,4M (A) d'échantillons de Th0,5U0,502 préparés en systèmes « ouvert » (a) et « clos » (b) .

Tableau XVI. Vitesses de dissolution normalisées R L(U) et RL(Th) (exprimées en g.m 2j 1)

mesurées pour Th 1.XxO2 (x = 0,25, 0,5 et 0,75) préparés en systèmes « ouvert » et « clos »
dans HNO3, pH = 0,4, 1 et 4 (T = 25°C).

pH = 0,4

	

pH =1

	

pH = 4

x

	

RL(U)

	

RL(Th)

	

RL(U)

	

RL(Th)

	

RL(U)

	

RL(Th)

0,5

	

(5,0 ± 0,3).10.3

	

(3,5 ± 0,2).10-3 ; (2,8 f 0,1) .10 (1,8 f 0,1) .10

	

(3,9 ± 0,2).1Œ5

	

(8,1 f 0,4).104

0,75 (2,9 ± 0,1).1t12

	

(1,5 ± 0,1).H12

	

(1,7* 0,2) .10-3

	

(1,1 ± 0,1) .10'3

	

(3,4 ± 0,2).10-5

	

(9,6 ± 0,1).10

0,25 -,25 -

0,20 -0,20 -

0,15 -

E

0,10 -

Z

0,05 -

I . . .. t .

(b)

1,0x10''
Système "clos "

8,0x104

N
6,0x10 4

Z 4,0x10 4

2,0x10 .4

0,0

	 : .i- : : : . .- -

10 15 20 25 30 35 40 4 5
Durée de lixiviation (jours)

0,25 ;

	

N.D.
zo

PU.

N.D.

	

(5,3 f 0,5) .1Œ 5 (3,1 f 0,3) .10'5 (5,3 f 1,4).1O

	

(5,9 ± 0,8).104

0,5

	

N.D .

	

N.D.

	

(2,1 ± 0,410-5 (2,1 ± 0,1) .10'5 (4,4 f 0,4).10 (4,8 ± 0,7).104

N.D . : Valeurs non déterminée s

Comme cela a déjà été relevé lors des tests de dissolution réalisés en conditions

statiques sur des échantillons de solutions solides d'oxydes de thorium et d'uranium [63], les

vitesses de dissolution augmentent lorsque le pH du lixiviat diminue .

C'est ainsi que, dans le cas présent, les vitesses de dissolution normalisées en uranium

et en thorium diminuent d'environ un ordre de grandeur entre HNO 3 0,4 M et HNO3 10-1 M

(valeurs de RL(U) respectivement égales à 5,0103 g.m-2 .j-1 et à 2,8 104 g.m-2 .j"1 lors des tests
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de dissolution entrepris à 25°C sur des échantillons de Th0,5U0,502 préparés en système

« ouvert ») . Il en est de même lorsque l'on compare les résultats obtenus dans HNO 3 10 -1 M et

dans HNO 3 10 -4 M (vitesses de dissolution normalisées R L(U) respectivement égales à

2,8 .104 g.m -2 .f 1 et à 3,9.10 -5 g.m -2 .f 1 dans ces deux milieux) . Par ailleurs, comme cela a déjà

été mentionné, cette diminution est nettement plus importante lorsque l'on considère l e

relâchement du thorium en raison de sa précipitation dès pH = 2 sous forme d'hydroxyde

(Th(OH) 4) ou d'oxyde hydraté (Th02 , xH 20) [65] .

Sur la base de ces variations, la valeur de l'ordre partiel par rapport aux protons a ét é

évaluée à partir de la variation du logarithme du taux de lixiviation normalisé de l'élément i ,

en fonction de l'activité des protons selon la relation :

log R L (i) = log k, . + n log(a H3u+ )

	

(26 . )

Dans les conditions expérimentales correspondant à cette étude, seules les donnée s

obtenues dans HNO 3 10-1 M et HNO3 10
"4

M ont permis de maintenir la force ionique

constante donc d'évaluer la valeur de l'ordre partiel par rapport aux protons, n . En effet, à

pH = 0,4, la relation (26 .) n'est plus respectée car les vitesses de dissolution sont supérieure s

aux valeurs prévues par la loi cinétique . La force ionique n'est plus constante et la pente de l a

droite (de l'ordre de 2) est supérieure à celle observée à force ionique constante . Pour la

plupart des solides préparés, la régression linéaire a conduit à des valeurs de n comprises entr e

0,4 et 0,5. Comme cela a été reporté pour de nombreux minéraux et céramiques [5,14,45,70-

73], de telles valeurs, comprises entre 0 et 1, semblent indiquer que le processus d e

dissolution ne se déroule qu'en une seule étape, la dissolution du solide correspondant alors à

un phénomène contrôlé par des réactions de surfaces et non par des phénomènes de transport .

En outre, ces valeurs sont proches de celles reportées dans la littérature pour Th0 2

(0,41 ± 0,05) et Tho,63 U0,3702 (0,55 ± 0,1) [63] . Par ailleurs, une augmentation significative d e

n (n — 0,6) n'a été relevée que dans le cas de la solution solide Th0,25U0,7502 préparée en

système ouvert .
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V. 4.4. Influence de la fraction molaire en uranium

L' influence de la fraction molaire en uranium a été étudiée sur plusieurs échantillon s

de Th 1 .XU XO2 obtenus à partir de précurseurs préparés par précipitation directe et présentan t

des compositions variables (x = 0,25, 0,5 et 0,75). Les tests de lixiviation entrepris sur ces

trois échantillons à 25°C dans HNO3 10"' M ont conduit aux résultats consignés dans l a

Figure 62 et aux vitesses de dissolution normalisées reportées dans le Tableau XVII .
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Figure 62. Evolution des pertes de masse normalisées NL(U) (symboles pleins) et NL(Th)
(symboles vides) obtenue lors de la lixiviation â 25°C dans HNO3 111-1M d'échantillons de

Thl-xUxO2 (x = 0,25 (./o), 0,5 (.1°) et 0,75 (A/V) préparés en système a ouvert » (a) et
« clos » (b) .
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Tableau XVII. Vitesses de dissolution normalisées RL(U) et RL(Th) déterminées lors de la
dissolution à 25°C et dans HNO3 10-1M d'échantillons de Th l.,U.U O 2 préparés en systèmes

« ouvert» et « clos» (x = 0,25, 0,5 et 0,75) .

x RL(U) (g.m 2 .j ') RL(Th) (g .m 2 .j ' )

0,25 (3,1 ± 0,3) .10-5 (2,0 ± 0,2) .10- 5

« ouvert » 0,5 (2,8 ± O,1) .10"4 (1,8 f 0,1) .10

0, 75 (1,7± 0,2) .10-3 (1,1 f 4,1) .10' 3

0,25 (5,3 ± 0,5).10"5 (3,1 ± 0,3) .10"5
«clos»

0,5 (2,1 ± 0,1).1 li- s (2,1 ± 0,1) .10"5

Sur la base de ces résultats, on observe que la substitution du thorium par l'uraniu m

(IV) joue un rôle capital sur le comportement des solutions solides Th l _XUX O 2 lors des tests de

lixiviation . En effet, plus la fraction molaire en uranium au sein du solide est importante, plu s

les vitesses de dissolution normalisées R L (U) et RL(Th) sont élevées . A titre d'exemple, un e

augmentation des vitesses de dissolution de l'uranium et du thorium d'un ordre de grandeu r

est relevée dans le cas des échantillons préparés en « système ouvert » pour les deu x

compositions x = 0,25 et x = 0,50. Des résultats similaires sont également observés dan s

HNO3 0,4 M à 25°C ainsi que lors d'une augmentation de la température (HNO 3 10-1 M,

T = 50°C) . En outre, la comparaison de ces résultats avec ceux reportés par G. Heisbourg dan s

des conditions similaires de lixiviation ont conduit à une augmentation de deux ordres d e

grandeurs entre x = 0,25 et x = 0,50 . Une telle différence peut être attribuée à l'étape d e

préparation de précurseurs . En effet, lors de la précipitation de l'oxalate en systèm e

« ouvert », l'emploi d'une agitation ultrasonique a sans doute permis d'améliore r

l'homogénéité de la répartition des cations par rapport à une agitation mécanique [74] .

Pour illustrer ce phénomène, la variation de log(RL(U)) a été tracée en fonction du

taux de substitution en uranium x pour plusieurs compositions et pour les deux types

d'agitation (mécanique et ultrasonique) (Figure 63) . Comme cela avait été précédemment

observé sur l'étude d'échantillons pulvérulents [69], la valeur de log (R L) suit une variatio n

linéaire avec le taux de substitution x du thorium par l'uranium . Néanmoins, cette dépendanc e

apparaît nettement plus faible pour les échantillons préparés sous ultrasons . En effet, la pente
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est réduite de 6 à 3 entre les résultats issus de cette étude et ceux correspondant à l'étude

antérieure [69] .

n Agitation ultrasonique
q Agitation mécanique [69

0,2

	

0,3

	

0,4

	

0,5

	

0,6

	

0,7

	

0,8
Taux de substitution en uranium (x )

Figure 63. Variation de LogRL(U) en fonction du taux de substitution en uranium (x) pour
des échantillons de Th jxUxO2 préparés en système « ouvert », sous agitation ultrasonique

(.) ou mécanique (o) (HNO3, JOE' M, T = 25°C).

On remarque d'autre part, que l'emploi de conditions hydrothermales permet encor e

d'abaisser d'un ordre de grandeur la vitesse de dissolution de Tho,5Uo,502 par rapport à cell e

déterminée en système « ouvert » . On observe à ce titre des vitesses de dissolution

normalisées du même ordre de grandeur pour les deux solutions solides Tho,75Uo,2502 et

Tho,5Uo,502 obtenues à partir de précurseurs préparés en conditions hydrothermales . Cec i

laisse donc supposer que l 'emploi d'une agitation thermique (c'est-à-dire par convection )

pendant plusieurs jours a permis d'améliorer la répartition cationique au sein du fritté ,

notamment en terme d'homogénéité dans le rapport cationique (voir chapitre IV) et de limite r

davantage l'influence de la fraction molaire en uranium au sein du solide . La formation d e

zones enrichies en uranium, généralement plus solubles, peut ainsi être limitée grâce au mod e

de préparation du précurseur . Une nette corrélation entre l'homogénéité de la distribution de s

cations au sein du solide et le comportement du matériau lors des tests de lixiviation peu t

alors être avancée .

Cette plus faible dépendance vis-à-vis de la fraction molaire en uranium pourrait êtr e

attribuable à une amélioration de la répartition des cations au sein du fritté . Ceci implique

l'absence de zones enrichies en uranium et se traduit alors par la diminution des vitesses d e

dissolution normalisées des échantillons . A ce titre, il est particulièrement intéressan t

-2,0-.
-2 , 5 -

-3,0 -

-3,5 -

-4,0 -

-4,5 -

-5,0 :

-5,5 -

-6,0 -

-6,5 -

158



Chapitre V. Etudes concernant la durabilité chimique des solutions solides Th j_xUU O 2

d'observer une vitesse de dissolution normalisée du même ordre de grandeur pour les deu x

solutions solides Tho,75Uo,25O2 et Tho,5U0,5O2 obtenues à partir de précurseurs préparés e n

conditions hydrothermales ce qui renforce l'idée d'une corrélation nette entre l'homogénéit é

de la distribution des cations au sein du solide et le comportement du matériau lors des test s

de lixiviation.

V.4.5. Influence de la température

Afin d'observer l'influence de la température du lixiviat sur la vitesse de dissolutio n

normalisée des échantillons, des tests de lixiviation dans HNO 3 10-1 M ont été simultanément

entrepris à 25°C et à 50°C sur des échantillons de solutions solides Th 1 _XU XO 2 (x = 0,25, 0, 5

et 0,75) préparés en système « ouvert » (Figure 64) . Les vitesses de lixiviation normalisées

associées sont présentées dans le Tableau XVIII .

Lors d' une étude précédente réalisée au laboratoire, il avait été démontré que l a

température influençait peu les vitesses de dissolution du dioxyde de thorium et d'uranium e t

des solutions solides. En effet, les énergies d'activation apparentes (E A) déterminées pour

plusieurs composés de Th i _ X UXO 2 (x = 0, 0,37, 0,53 et 1) en milieu acide nitrique étaien t

comprises entre 16 et 45 kJ .mol -1 [63,69] .
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Figure 64. Evolution des pertes de masse normalisées NL(U) (symboles pleins) et NL(Th)

(symboles vides) obtenue lors de la lixiviation d'échantillons de Th i,U),O2 préparés en

système « ouvert )) : = 0,25 (a), x = 0,5 (b) et x = 0,75 (c) dans HNO3 .10-1M à 25°C (./o) et

à 50°C (•/o) .
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Tableau XVIII. Vitesses de dissolution normalisées R L(U) et R L(Th) déterminées lors de la
dissolution d'échantillons de Th 1xUxO2 préparés en système « ouvert » (x = 0,25, 0,5 et

0,75) d pH = 1 et T = 25°C et 50°C.

X

T = 25°C

RLM (g.m 2 .f ' ) 1 RL(Th) (g .m 2 .f ' )

T = 50°C

R A(u) ( g.m2.f') RL(Th) (g .m 2 .f 1 )

0,25

0, 5

0,75

(1,4 0,1).104

	

(7,4 ± 0,7) .10 -5

(3,3 ± 0,3) .10-3 : (2,1 ± 0,2) .10-3

(&2±0,3).1O 3

	

(4,7±0,5) .1O -3

(3,1 ± 0,3) .10 -5

(2,8 ± 0,1) .10 -a

(1, 7 ± 0,2) .10-3

(2,0±0,2).10-5

(1,8 ± 0,1) .10"4

(1,1 f 0,1) .10"3

Comme l'indique la loi d'Arrhenius (Equation (21)) reliant la vitesse de dissolutio n

normalisée à la température de la solution d'électrolyte, l'augmentation de la température d u

lixiviat, de 25°C à 50°C, conduit à une augmentation systématique de la vitesse de dissolutio n

du solide. On observe ainsi une augmentation d'environ un ordre de grandeur entre le s

vitesses déterminées à 25°C et celles obtenues à 50°C, quelle que soit la composition

considérée .

Bien que seulement deux températures distinctes aient été retenues pour mener cett e

étude, il a été possible de fournir un ordre de grandeur de l'énergie d'activation en reportant l a

variation de log (R L) en fonction de l'inverse de la température . L'ensemble des valeurs

d'énergie d'activation de la réaction de dissolution est compris entre 25 et 40 kJ mol-1 pour la

gamme de solutions solides étudiée ce qui apparaît cohérent avec les valeurs reportées dans l a

littérature pour des dioxydes de thorium et d'uranium de composition similaire . De plus,

quelle que soit la composition, ces valeurs demeurent relativement homogènes, traduisant un e

faible dépendance de la vitesse de dissolution de ces solides par rapport à la température . En

outre, ces valeurs apparaissent supérieures à celles associées à des réactions contrôlées par des

phénomènes diffusifs (EA < 20 kJ.mol -1 [75]) mais nettement inférieures à celles

correspondant à la rupture de liaisons covalentes (valeurs généralement comprises entre 160 à

400 kJ .mol -l ) . Dans ces conditions, il est très probable que les valeurs obtenues traduisent

l'existence d'un mécanisme de dissolution en plusieurs étapes dont l'une d'entre elle s

(adsorption des espèces à la surface du solide) est de nature à réduire de manière significativ e

l'énergie nécessaire pour conduire au relâchement des espèces au sein du lixiviat .
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Des expériences de dissolution similaires entreprises à 90°C sur des échantillons de

Tho,75Uo,2502 préparés en systèmes « clos » ont conduit aux résultats consignés sur la Figur e

65 et aux vitesses de dissolution normalisées reportées dans le Tableau XIX .
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Figure 65. Evolution des pertes de masse normalisées NL(U) (a) et NL(Th) (b) obtenue lors
de la lixiviation dans HNO3

	

d'échantillons de Tho, 75 Uo,2S02 synthétisés à partir de
précurseurs préparés en système « clos » à 25°C (./o) et à 90°C (*'o).

Tableau XIX Vitesses de dissolution normalisées RL(i1) et RL(Th) déterminées lors de la
dissolution dans HNO3

	

à 90°C d'échantillons de Tho,7sUo,2502 synthétisés à partir de
précurseurs préparés en système « clos ».

HNO 3 , pH 1, T = 90°C

Durée de lixiviation

	

R L(U) (g .m 2 .f ' )

	

RL(Th) (g .m-2 .j -1 )

De 0 à 15 jours

	

(3,1 ± 0,2) .10-3

A partir de 28 jours

	

(1,4 ± 0,1) .10-5

(4,9 ± 0,4) .104

(1,4 ± 0,1) .10-6

Des valeurs élevées de NL(U) et de N L(Th) sont observées à 90°C dès les premier s

jours de lixiviation . Dans un premier temps (jusqu'à 15 jours de lixiviation), les pertes de

masses normalisées suivent une variation linéaire et croissante permettant de déterminer le s

vitesses de dissolution normalisées associées aux relâchements de l'uranium et du thorium .

Dans un second temps, les vitesses de dissolution associées à ces deux éléments chuten t

drastiquement pour atteindre finalement un palier (à partir de 28 jours) . Ce phénomène
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correspond certainement à la saturation du lixiviat en thorium du fait de la très forte vitesse d e

dissolution obtenue lors des premiers jours de lixiviation, et de la formation probable d'un e

phase secondaire, cette phase néoformée formant une couche protectrice en surface de .

l'échantillon conduisant au ralentissement du passage en solution de l'uranium . En effet, de

nombreuses études ont pu mettre en évidence de tels phénomènes de diffusion des éléments à

travers une couche formée à la surface, conduisant à une vitesse de dissolution plus faible

[8,65,72] .

V. 4.6. Influence du mode de synthèse des précurseurs

Comme cela a été décrit dans les précédents chapitres, le mode de synthèse du

précurseur oxalate influence de manière significative sa morphologie mais agit également su r

les propriétés physico-chimiques du dioxyde ultime obtenu après calcination . En particulier,

de par une plus grande réactivité, le frittage des échantillons de dioxyde de thorium e t

d'uranium obtenus via l'utilisation initiale des conditions hydrothermales apparaît plu s

efficace par rapport à celui d'un composé obtenu par précipitation directe .

Afin d'étudier les conséquences directes de ce paramètre sur la durabilité chimique de s

échantillons, des tests de lixiviation ont été réalisés à 25°C sur des échantillons de Tho,5Uo,5O2

et de Tho,75Uo,25O2 en milieu nitrique (HNO 3 10 "1 M et HNO3 l0-4 M). L'évolution des perte s

de masse normalisées NL(U) et N L(Th) est présentée sur la Figure 66 tandis que les vitesses d e

dissolution normalisées associées sont consignées dans le Tableau XX .
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Figure 66. Evolution des pertes de masse normalisées NL(U (symboles pleins) et NL(Th)
(symboles vides) obtenue lors de la lixiviation à 25°C et dans HNO 3

	

(a) et HNO3
1e M (b) d'échantillons de Tho,5U0,502 et Tho,75U0,2502préparés en systèmes « ouvert »

(a/o) et « clos » (e/o) .

Tableau XX. Vitesses de dissolution normalisées RL(U) et RL(Th) déterminées lors de la
dissolution à 25°C dans HNO3

	

ou HNO3 10'M des solutions solides Tho, 75U0,2502 et

Tho,sUo, 502 préparées en systèmes « ouvert » et « clos ».

Système RL(U) (g.m 2 .j ' ) RL(Th) (g.m 2.f' )

pH = 1 «ouvert » (2, 8 ± 0,1) .10-4 (1,8 ± 0,1) .10

Tho,5U0,502 «clos » (2,1 ± 0,1) .10 -5 (2,1 ± 0,1) .10" 5

pH = 4 «ouvert » (2, 7 ± 0,1) .10"5 (6,9 ± 0, 8) .10

Th0,75U0,2502 «clos» (5,3 ± 1,4) .10"6 (5,9 ± 0,8) .10"'

(e)
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D'après ces valeurs, la morphologie du précurseur influence de manière significativ e

la vitesse de dissolution du composé final . En effet, quel que soit le pH, les vitesses d e

dissolution normalisées relevées pour les échantillons préparés en système « clos » son t

inférieures d'environ un ordre de grandeur à celles reportées dans le cas de solides préparés e n

système « ouvert » . L'amélioration de l'état de cristallinité du précurseur semble don c

influencer les propriétés physico-chimiques du composé final en terme de résistance à

l'altération chimique. La précipitation en conditions hydrothermales a donc permi s

d'augmenter la durabilité chimique des dioxydes de thorium et d'uranium (IV) grâce à

l'amélioration de l'homogénéité de la répartition des cations, à la plus forte réactivité de l a

poudre lors de la mise en forme et au grossissement des grains plus important lors de s

phénomènes de frittage. Ce dernier phénomène joue un rôle particulièrement importan t

puisqu'il est associé à une diminution du nombre de joints de grains, zones préférentiellemen t

attaquées lors de la dissolution d'un échantillon fritté .

V4.7. Influence de la méthode de densification des échantillons

monolithes

Si la méthode de densification des échantillons ne devrait pas présenter d' impact direc t

sur la durabilité chimique des échantillons, son effet sur la modification de la microstructur e

des échantillons est de nature à influencer assez nettement le comportement des échantillon s

au cours des tests de lixiviation . De manière à appréhender un tel effet, des tests de lixiviatio n

ont été menés à 25°C dans HNO3 10 -1 M et HNO3 104 M sur des échantillons monolithe s

obtenus par frittage sous charge ou par pressage uniaxial à température ambiante suivi d'un e

étape de calcination. Les résultats sont consignés dans le Tableau XXI .

Les résultats des tests de lixiviation entrepris dans HNO 3 pour l'échantillon mis

en forme par un frittage sous charge sont similaires à ceux déterminés en système « clos » .

Les vitesses de dissolution normalisées (R L( u ) = 2,3 ± 0,1 10-5 g .m -2 .j -1 ) sont inférieures

d'environ un ordre de grandeur à celles relevées sur des échantillons ayant subi une étape d e

pressage à froid (RL(u) = 2,8 ± 0,1 .104 g .m-2
j -1 ),
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Tableau XXI. Vitesses de dissolution normalisées R L(U) et RL(Th) déterminées lors de la
dissolution à 25°C dans HNO3

	

et HNO3

	

d'échantillons de solutions solides de
Tho,75U0,2502 et Tho,sUo,s02 préparés â partir de précurseurs précipités en système

« ouvert 1, et soumis â une étape de pressage à froid ou de pressage à chau d

Mode de frittage R L(U) (g .m 2 .f ' ) RL(Th) (g.m 2 .f ' )

pH = 1 pressage à froid (2,8 ± 0,1) .10-4 (1,8 ± 0,1) .1 0
Th0,5Uo ,502 pressage à chaud (2,3 ± 0,1) .10"5 (3,9 ± 0,4).10-5

pH = 4 pressage à froid (2,7±0,1).10' (6,9 ± 0,8).10- 6

Tho,75Uo,2502 pressage à chaud (1,9±0,1).10"s (2,8 ± 0,2).10-6

Les mêmes différence sont relevées lors des tests de lixiviation réalisés dans HNO 3

104M : les valeurs obtenues lors d'un pressage à chaud demeurent inférieures à celle s

déterminées sur des échantillons ayant subi une étape de pressage à froid mais resten t

supérieures à celles déterminées pour les échantillons préparés à partir de précurseur s

précipités en système « clos » .

L'emploi d'un frittage sous charge permet donc d'améliorer considérablement l a

résistance des échantillons à l'altération par des solutions aqueuses, ce qui peut être attribué à

une nette différence microstructurale associée à une meilleure densification . A ce titre, les

densités mesurées par pycnométrie à eau sur ces frittés sont voisines de 98% de la valeu r

calculée d'après les données structurales ce qui atteste d'une très faible porosité résiduelle . De

plus, la corrélation de ces résultats avec les observations des échantillons par MEB a révélé u n

fort grossissement des grains et donc une nette diminution de l'occurrence des joints de grain s

dans les échantillons préparés par cette méthode . Compte-tenu du rôle très important joué par

les joints de grains lors des phénomènes siégeant aux interfaces solide/liquide au cours de l a

dissolution, ce paramètre est susceptible d'expliquer à lui seul les différences observées entr e

les diverses catégories d'échantillons frittés .

V.4.8. Observations des échantillons altérés par MEB

Les résultats précédents ont révélé que, malgré un renouvellement continu de l a

solution lixiviante, la dissolution des solutions solides Th l _XU X02 peut devenir clairement

incongruente lorsque l'on augmente le pH du milieu lixiviant et/ou lorsque l'on élève l a
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température. En effet, dans certaines conditions expérimentales (pH et T élevées), le s

relâchements élémentaires du thorium et de l'uranium au sein du lixiviat ont suggéré

l'existence de phénomènes de saturation associés à la précipitation du thorium sous forme d e

phase néoformée à la surface des solides altérés . Si l'on se réfère aux résultats reportés dans l a

littérature, une telle phase néoformée pourrait correspondre à un tétrahydroxyde de thoriu m

(Th(OH)4) ou à un dioxyde de thorium hydraté amorphe (ThO 2, xH2 O). En effet, de tel s

composés sont susceptibles de se former lors de la dissolution des oxydes à base de thorium ,

soit directement à la surface des solides, soit par précipitation à partir du thorium relâché a u

sein du lixiviat . Les produits de solubilité associés à de tels solides étant très faibles (log K ° S p

(Th(OH)4) .) _ - 47,0 ± 0,8 à force ionique nulle [76,77]), ils peuvent être rapidement attein t

lors des expériences de dissolution de ThO2 malgré la très bonne durabilité chimique de ce

dernier. Cette précipitation se traduit par une diminution significative de la vitesse d e

dissolution normalisée calculée à partir du relâchement du thorium mais parfois également d e

l'uranium. En effet, malgré son oxydation en ion uranyle, le relâchement de l'uranium peut

être significativement ralenti du fait de sa diffusion probable à travers la couche ainsi formée

à la surface de l'échantillon altéré .

Afin d'observer les diverses étapes et phénomènes intervenant lors de la dissolutio n

des échantillons frittés de Th 1 _X U, O 2, des expériences de lixiviation ont été menées de manière

à favoriser la précipitation de la phase secondaire à base de thorium . Ces expériences ont donc

été menées dans HNO 3 10 -3 M à 90°C en maintenant des conditions de faible renouvellement

du lixiviat (conditions « statiques ») de manière à favoriser/accentuer les phénomène s

potentiels de saturation au sein de la solution . La recherche et la caractérisation d'éventuelle s

phases secondaires a alors été entreprise au moyen d'observations par Microscopi e

Electronique à Balayage sur des fragments de frittés prélevés au cours du temps .

L'échantillon retenu concerne une solution solide de composition Tho,75Uo,2502 obtenue après

calcination d'un précurseur préparé en système « ouvert » et densifiée au moyen d'une étap e

de frittage sous charge . Préalablement à l'altération de l'échantillon, la surface a été polie d e

manière à réduire toutes les aspérités initiales potentielles [78] .

Les observations par MEB réalisées après 15 jours d'altération (Figure 67b) révèlent

d'importantes modifications de la surface du solide par rapport au matériau non lixivi é

(Figure 67a) .
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Figure 67. Observations par MEB de la surface de Tho,75Uo,2sO2 préparé en système
« ouvert» et fritté par pressage à chaud, sain (a) et altéré (b) pendant 15 jours dans HNO 3

10'3 M à 90°C en conditions « statiques ».

Après lixiviation, l'attaque chimique de la surface initialement polie (d'aspect lisse )

(Figure 67a) révèle un aspect rugueux et des joints de grains nettement apparents (Figure

67b) . La dissolution opère donc préférentiellement au niveau des joints de grains ce qui étai t

attendu si l'on se réfere aux travaux déjà entrepris sur plusieurs matériaux de type céramique

[78] et qui conforte le rôle très important joué par les joints de grains lors des phénomène s

siégeant aux interfaces solide/liquide au cours de la dissolution, comme cela a déjà été évoqu é

dans le précédent chapitre .

Cette dissolution sélective des joints de grains s'accompagne progressivement d u

« déchaussement » de certains grains présents en surface de l'échantillon . Ainsi, dans les

conditions expérimentales choisies, la surface polie du fritté apparaît nettement altérée mai s

ne présente aucun signe de la présence d 'une phase secondaire précipitée .
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En revanche, des clichés réalisés sur la tranche du morceau de monolithe

	

' 'li xiv~e ,
mettent en évidence un comportement différent de celui de la surface (Figure 681), c,, d et e) et
révèlent la présence de nodules initialement absents sur l 'échantillon non altéré (Figure 68a) .

	 : s	 :::., :f,;r::: :,

	

`'

	

µti} `	

Ik
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Figure 68. Observations par MEB de la ace de ruptureTh U

	

f

	

d'une solution solide deo, 75 o,25o2 préparée en système « ouvert » et frittée par Press asain (a) et altéré (b, c, d et e) t = 151, HNO3 10"3
M, T = _ pressage à chaud : échantillon

(

	

90°C, conditions « statiques »).
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Les clichés b, c, d et e représentent différents agrandissements de la face de rupture d u

fritté lixivié et révèlent la formation d'agrégats d'une dizaine de microns rappelant l a

morphologie des nodules de Th(OH)4 fraîchement synthétisé observés par MEB lors d'une

étude antérieure réalisée au sein du laboratoire [69] .

Néanmoins, des expériences complémentaires, menées par spectroscopie µ-Rama n

n'ont pas permis, à ce jour, d'identifier avec précision cette phase puisqu'aucune bande de

vibration OH ou d'hydratation n'a pu être observée, certainement en raison de la faibl e

quantité de solide précipité et de la très faible taille des nodules néoformés . En outre, cette

phase très minoritaire et certainement amorphe [69], n'a pas pu être caractérisée par DRX .
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L 'étude de la dissolution des échantillons frittés de Th lxUxOZ, a permis de souligner

1 'influence uence de plusieurs paramètres sur la vitesse de dissolution normalisée des échantillons .

Parmi ceux-ci, la fraction molaire en uranium, le pH et la température de la solutio n

lixiviante constituent les trois principaux facteurs influant. Cependant, lors de cette étude,

l'optimisation des conditions de synthèse du précurseur a permis de limiter 1 'altératio n

chimique. L 'amélioration de l'homogénéité notamment en terme de répartition cationique a

ainsi permis de limiter la présence de zones enrichies en uranium, pouvant entraîner un e

moindre résistance à l'altération du matériau. En particulier, les synthèses en condition s

hydrothermales ont permis de réduire d'un ordre de grandeur les vitesses de dissolution

normalisées des échantillons. Ainsi, à travers cette étude, il semble que 1 'état de

cristallisation du précurseur influence de manière significative la durabilité chimique du

composé final. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la technique de frittage peut

également jouer un rôle important sur la microstructure des échantillons cohésifs ultimes

donc sur la durabilité chimique des échantillons . En particulier le frittage sous charge perme t

d'améliorer sensiblement la durabilité chimique, très probablement en raison de la réduction

de 1 'occurrence en joints de grains (constituant des zones de faiblesse du matériau) .

Dans certaines conditions expérimentales, les phénomènes de saturation ont pu être

approchés, notamment à travers la précipitation d'une phase secondaire à base de thorium .

En particulier, en milieu faiblement acide (pH > 2) le thorium semble précipiter en surface de

1 'échantillon sous forme d'hydroxyde de thorium ou de dioxyde de thorium hydraté . Dans ces

conditions, la vitesse de relâchement de cet élément chute drastiquement tandis que la pert e

de masse normalisée NL(Th) atteint un plateau. La dissolution apparaît alors nettement

incongruente (RL(Th) < RL(U)) . Néanmoins, la caractérisation physico-chimique complète de

telles phases actuellement en cours, n 'a pas encore permis de procéder à une identification

précise de telles phases néoformées .
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif principal de ce travail était de mettre en évidence l'influence de la méthod e

de préparation d'un oxyde mixte d'actinides sur plusieurs de ses propriétés morphologique e t

physico-chimiques (frittabilité) puis sur sa durabilité chimique . Les dioxydes mixtes d e

thorium et d'uranium (IV) (Th,U)O 2 ont été retenus en tant que composés modèles des

combustibles de type MOX, déjà employés dans les REP et appelés à jouer un rôle importan t

dans les filières de réacteurs nucléaires de troisième et quatrième générations . Lors d'une

première étape, des oxalates mixtes de thorium et d'uranium (IV) ont été préparés en tant qu e

précurseurs des oxydes mixtes de thorium et d'uranium (IV) par deux méthodes distinctes ,

puis caractérisés en termes de structure cristallographique, de composition chimique et d e

morphologie. Les diverses étapes chimiques conduisant aux oxydes mixtes à partir de s

précurseurs oxalates lors du traitement thermique à haute température ont été précisées

préalablement à la mise en évidence de l'influence du mode de synthèse sur la densification .

Enfin, des tests de dissolution en milieu nitrique ont été réalisés de manière à appréhender l e

comportement de tels échantillons en présence de solutions lixiviantes et à détermine r

l'impact du mode de préparation sur la durabilité chimique, permettant ainsi une . adaptation

aux divers scénarii envisagés concernant le devenir des éléments de combustible usagés

(retraitement ou stockage direct) .

La première partie de ce travail a donc été consacrée à la synthèse de solutions solide s

d'oxalate de thorium et d'uranium (IV) dihydraté (Th l _XU X (C 2O4) 2 , 2H2O) au moyen de deux

méthodes . La première, dite en système « ouvert », repose sur la précipitation directe d'u n

mélange de thorium et d'uranium (IV) en milieu chlorhydrique par l'acide oxalique tandis que

la seconde, qualifiée de synthèse en système « clos », est basée sur l'emploi de condition s

hydrothermales. Pour cette dernière, les paramètres expérimentaux conduisant à la

précipitation quantitative des cations et à un état de cristallisation optimal ont été déterminés .

Ainsi, un oxalate mixte de thorium et d'uranium (IV) cristallisé a été obtenu après 7 jours d e

traitement thermique à 130°C .

La caractérisation des solides préparés par les deux méthodes de synthèse a par la suite

été réalisée au moyen de plusieurs techniques (diffraction des rayons X, microscopi e
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électronique à balayage, microanalyses par sonde électronique, granulométrie laser et

spectroscopie 1.i-Raman) . Quelle que soit la voie de synthèse retenue, les diagrammes DR X

correspondent systématiquement à celui d'un oxalate de thorium et d'uranium (IV) dihydraté .

Les largeurs de raies à mi-hauteur mettent néanmoins en évidence des valeurs

systématiquement et significativement plus faibles pour les composés préparés en systèm e

« clos », traduisant ainsi un meilleur état de cristallisation . Dans ces conditions, La structure

cristalline des oxalates de thorium et d'uranium (IV) a été déterminée . Ces solides cristallisen t

dans un système orthorhombique de groupe d'espace Ccca . Leur structure présente une

architecture bidimensionnelle au sein de laquelle des feuillets contenant les cation s

métalliques et les groupements oxalate sont associés par des liaisons électrostatiques dues aux

molécules d'eau présentes entre ces feuillets . Par ailleurs, l'affinement des paramètres de

maille a montré une variation linéaire avec la composition chimique suivant la loi de Végard ,

traduisant ainsi la formation d'une solution solide de formule générale Th~ . X Ux(C2O4) 2, 2H 2 O .

L'observation des échantillons par microscopie électronique à balayage a confirmé un

meilleur état de cristallisation dans le cas des composés préparés en condition s

hydrothermales . La morphologie des poudres est apparue fortement dépendante de la méthod e

de synthèse employée. Tandis que le système « ouvert » conduit à des grains sphériques d e

taille micrométrique et agglomérés sous forme d'agrégats d'environ 51.1m, les composé s

obtenus en système « clos » se présentent sous forme de cristaux de taille comprise entre 25 e t

50 µm. La distribution granulométrique associée à ces deux catégories de poudres a

également été étudiée par granulométrie laser . La surface spécifique des échantillons préparé s

en système « clos » atteint alors seulement 0,3 m2 .g-' contre 3 m2 .g" ' dans le cas des

échantillons préparés en système « ouvert » .

Dans un deuxième temps, l'étude du comportement des précurseurs lors du traitement

thermique a permis d'établir la succession de réactions conduisant à la formation du dioxyd e

mixte de thorium et d ' uranium(IV) . Les analyses thermiques différentielles et

thermogravimétriques ont permis de déterminer les trois étapes successives associées à cett e

transformation. Ainsi, le départ d'une première molécule d'eau survient entre 150°C et 240° C

tandis que la déshydratation totale de l'oxalate intervient entre 180°C et 360°C . La

décomposition des groupements oxalates conduisant à la formation de l'oxyde est alors

observée entre 350°C et 400°C selon la composition et le mode de synthèse considérés .

Contrairement aux données reportées dans la littérature pour des composés similaires, aucun
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intermédiaire présentant des entités carbonate ou oxocarbonate n'a été mis en évidence. En

effet, l'absence des bandes caractéristiques a été vérifiée lors de l'enregistrement de spectre s

g-Raman in situ au cours du traitement thermique . En outre, si l'on se réfère aux résultat s

d'enregistrement in situ des diagrammes DRX, l'oxalate mixte monohydraté formé entre

140°C et 160°C a pu être stabilisé sous air durant plusieurs heures à plusieurs jours san s

qu'une réhydratation totale soit constatée, traduisant ainsi le probable caractère métastable d e

ce composé .

Par ailleurs, la variation de la surface spécifique des échantillons lors de la calcinatio n

a montré un extremum entre 350°C et 400°C, température correspondant à la formation d u

dioxyde mixte de thorium et d'uranium . En revanche, la valeur atteinte sur ce domaine d e

températures varie fortement selon le mode de synthèse retenu : de 15 m 2 .g-' pour les solide s

préparés en système « ouvert » à 40 m 2 .g-' pour ceux obtenus en système « clos » . Cette

différence importante a été associée à la formation de fissures voire à l'explosion des cristau x

préparés en système « clos », provoquées par les contraintes exercées par les gaz issus de l a

décomposition des groupements oxalate . Ce phénomène a été mis à profit pour accroîtr e

fortement la réactivité des poudres dans l'optique de la densification des échantillons par

frittage. A l'inverse, les échantillons obtenus à 400°C à partir de composés précipités e n

système « ouvert » présentent une morphologie similaire à celle de l 'oxalate initial, expliquant

ainsi la plus faible variation de surface spécifique. Cette nette différence a été suivie à traver s

l'analyse des spectres g-Raman . En effet, la bande T 2g (bande caractéristique de la liaison M-

0 de l'oxyde) apparaît fine et intense dans le cas des dioxydes mixtes préparés en systèm e

« clos » tandis qu'elle est large et de faible intensité dans le cas des composés préparés e n

système « ouvert » . Par ailleurs, l'incorporation de l'uranium conduit à une forte diminution

de l ' intensité de la bande T2g avec la fraction molaire en uranium associée à un déplacemen t

vers les faibles nombres d'onde et à une dissymétrie de cette bande en raison de l a

déconvolution des modes Th-0 (465 cm -1) et U-0 (445 cm"') .

Des échantillons denses ont ensuite été préparés par un procédé simple basé sur un

pastillage uniaxial à température ambiante des dioxydes mixtes de thorium et d'uranium (IV )

obtenus à 400°C suivi d'un traitement thermique à haute température . Des études

dilatométriques ont alors permis de déterminer les conditions expérimentales conduisant a u

frittage efficace des échantillons . Ce dernier est obtenu après un traitement thermique de 3

heures à 1500°C quelle que soit la voie de préparation considérée . Ainsi, les densités

effectives atteignent 95% à 97% de la valeur calculée . Les méthodes de préparation par voi e
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humide employées pour la synthèse des précurseurs ont donc permis d'abaisser la températur e

de frittage des dioxydes mixtes, de telles densités étant généralement reportées entre 1600° C

et 1700°C dans la littérature . Dans ces conditions, les observations par MEB ont confirmé l e

bon état de densification des échantillons, en mettant notamment en évidence un phénomèn e

de grossissement des grains et la formation de nombreux joints de grains .

Dans le cas des échantillons préparés à partir de précurseurs obtenus en condition s

hydrothermales, une élévation de la température de traitement thermique (1700°C) a permi s

d'accroître significativement la taille des grains, conduisant ainsi à une importante diminutio n

du nombre de joints de grains et de la porosité, celle-ci devenant inférieure à 1% . De plus, une

analyse statistique de la composition de ces échantillons a montré une forte homogénéisatio n

de la répartition des cations au sein de la structure .

En dernier lieu, la résistance des échantillons de dioxydes mixtes de thorium e t

d'uranium (IV) à l'altération par des solutions aqueuses a été évaluée à travers des tests d e

lixiviation en milieu nitrique . Les résultats obtenus concernant la dépendance de la réaction d e

dissolution avec le pH (ordre partiel par rapport aux protons de 0,45) et la températur e

(énergie d'activation comprise entre 23 et 40 kJ .mol -l ) sont en bon accord avec les donnée s

reportées lors d'études précédentes .

De plus, l'optimisation des conditions de synthèse et de frittage a permis de limite r

considérablement l'altération des échantillons préparés en système « clos » . D'une part,

l'amélioration de l'homogénéité de la répartition des cations au sein de la structure a permis

de limiter l'influence de la composition, probablement du fait de la disparition des zone s

enrichies en uranium au sein du solide . Cela se traduit par une nette diminution de l a

dépendance de la réaction de dissolution avec la fraction molaire en uranium dans le cas de s

échantillons préparés en conditions hydrothermales. D'autre part, le fort grossissement des

grains observé pour ces échantillons associé à la diminution du nombre de joints de grains ,

conduit à la chute d'un ordre de grandeur des vitesses de dissolution par rapport à celles

mesurées pour les échantillons frittés préparés par la méthode qualifiée de système « ouvert » .

Ce point apparaît en bon accord avec le fait que les joints de grains constituen t

traditionnellement des zones d'attaque préférentielles lors des phénomènes d'altération . Des

résultats similaires ont également été obtenus pour des échantillons préparés par précipitatio n

directe mais dont la mise en forme a été réalisée au moyen d'un frittage sous charge .

Enfin, des expériences menées dans des conditions proches de la saturation du lixivia t

en thorium, ont permis d'observer la précipitation d' une phase secondaire par MEB . Cette
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dernière se présente sous forme de nodules sub-micrométriques précipités au niveau des joint s

de grains . Bien que cette phase n'ai pas pu être clairement identifiée, il apparaît probable qu'i l

s'agisse de dioxyde de thorium hydraté (ThO2, xH2O) ou d'hydroxyde de thorium (Th(OH) 4) .

Cette étude a donc clairement démontré l'effet significatif de la méthode de

préparation d'un oxyde mixte d'actinides sur plusieurs de ses propriétés physico-chimiques . I l

apparaît donc possible de contrôler ces propriétés, notamment en termes de durabilité

chimique. Ce contrôle pourrait alors permettre d'adapter le procédé de préparation d u

combustible au scénario envisagé pour son devenir après le passage en réacteur . En effet,

tandis que le retraitement nécessitera une dissolution aisée conduisant à la mise en solution d e

l'ensemble des actinides et des produits de fission, un stockage direct en formation

géologique profonde imposera, quant-à elle, une durabilité chimique importante retardant l e

retour des radioéléments vers la biosphère .

Il reste néanmoins nécessaire de mener des études complémentaires afin de prendre e n

considération l'ensemble des paramètres pouvant modifier la morphologie, l'état de surface e t

la composition de l'oxyde mixte d'actinides . Ainsi, les dégâts d'irradiation liés, en particulier ,

à des radionucléides de fortes activités spécifiques peuvent entraîner d'importantes variation s

dans le comportement du combustible irradié vis-à-vis des solutions lixiviantes . La dilatation

thermique, la fragmentation ou la fissuration constituent également des paramètre s

mécaniques à considérer avec attention . Dans cette optique, l'efficacité des procédés

d'élaboration et de frittage devra être confirmée pour des composés incorporant de s

radioéléments de haute activité spécifique tels que le plutonium, voire l'américium et/ou l e

curium . Il convient également d'approfondir les études relatives au mécanisme d'altératio n

des solutions solides de dioxyde mixte de thorium et d'uranium (IV) à l'interfac e

solide/solution. En particulier, de manière à confirmer les hypothèses émises quant à la natur e

de la phase précipitée à saturation du lixiviat, des travaux mettant en oeuvre des technique s

spectroscopiques telles que la Spectroscopie de Photoélectrons X pourraient être envisagés .

181



ANNEXES



Annexes

Annexes : Techniques expérimentale s

Al. Techniques relevant de la synthèse des échantillons

Toutes les synthèses, analyses et tests de dissolution ont été réalisés en utilisant de s

produits chimiques (HNO 3, HCl, H2SO4 . . .) de qualité « pro-analysis » obtenus auprès de

VWR, Sigma-Aldrich ou Merck .

Les solutions de chlorure de thorium ont été préparées en diluant une solution mèr e

obtenue à l'usine d'extraction des ions terres rares de minerais monazitiques Rhodia de L a

Rochelle . La préparation des solutions de nitrate de thorium a été effectuée en dissolvant u n

sel de nitrate de thorium (Th(NO 3)4 , 4H20) dans de l'acide nitrique 1M .

L'obtention des solutions d'uranium (IV) est effectuée grâce à une attaque chimiqu e

de copeaux provenant de l'usinage de barreaux d'uranium métallique . Les copeaux sont tout

d'abord rincés dans l'acétone de manière à éliminer les traces de graisse provenant d e

l'usinage des barreaux . Un deuxième rinçage est réalisé dans l'acide chlorhydrique afi n

d'éliminer les traces d'oxydes présentes à la surface des copeaux . Un rinçage à l'eau puis à

l'éthanol est ensuite effectué . Enfin, après l'attaque chimique par HCl 5M, la solution

résultante présente encore des traces d'oxydes non dissous (gangue) qui sont séparées de la

solution par centrifugation à 4500 tr .min" ' . Lors de l'attaque, il est possible d'observer l a

présence d'uranium (III), celui-ci présentant une couleur rouge brique . La concentration en

acide chlorhydrique est ensuite ajustée à environ 6M ce qui permet à l'uranium (IV) de reste r

stable pendant plusieurs mois .

Le dosage de ces solutions est un dosage indirect par colorimétrie en utilisant l e

pyridyl-azo-naphtol (PAN) et la P-diphénylamine (pour l'uranium tétravalent) en tant

qu'indicateurs . Une aliquote de solutions est prélevée et pesée . Un excès d' EDTA (pour l e

thorium) ou de dichromate de potassium (pour l'uranium) sont alors ajoutés de manière à

compléxer tous les ions thorium ou oxyder totalement l'uranium (IV) en ion uranyle selon le s

réactions suivantes :

Tho+ +
H2Y2-

ThY + 2H +

3U 4+ + Cr2072- + 2H + 2Cr3+ + 3UO2 2+ + H20
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Le dosage de /'EDTA ou des ions dichromate s'effectue à l'aide de solutions titrées de

sulfate de cuivre (environ 0,05M) ou de sel de Mohr (environ 0,1M) selon les réaction s

suivantes respectivement :

Cue+ + H2 Y 2 " CuY2" + 2H +

6Fe2+ + Cr20 72 " + 14H+ 6Fe 3+ + 2 Cri+ + 7H20

Les synthèses par voie hydrothermale ont été entreprises dans des systèmes fournis pa r

Parr Instrument Company se composant de pots en PTFE et de bombes calorimétrique s

(bombe de digestion acides de type 14746 et 4749) .

Les traitements thermiques ont été effectués dans des nacelles en alumine sous air ou sou s

atmosphère inerte (argon) ou réductrice (argon-10%H 2 ). Pour les températures de calcinatio n

ne dépassant pas 1400°C, un four tubulaire PYROX HM 40 a été utilisé . Des fours tubulaires

CARBOLITE et PYROX MN 35/150 ont été employés pour des températures n'excédant pas

1200°C. Les rampes de montées en température étaient de 5°C .min" 1 .

A2. Techniques associées à la caractérisation des échantillons

Les diagrammes de diffraction des rayons X par la poudre ont été enregistrés à l'aid e

d'un diffractomètres de type R6ntgen, BRUKER AXS-D8, le système utilisant la raie Ka d u

cuivre ( I = 1,5418 A) . Les conditions d'enregistrement généralement employées sont des

valeurs de 20 comprises entre 10 et 60° avec un pas de 0,01° et des vitesses d'acquisitio n

d'environ 0,4° à 1,5° .min-l .

Les diagrammes enregistrés en température ont été réalisés grâce à une chambre Anto n

Parr HTK 1200 . Pour tous les échantillons, les positions des raies de diffraction ont ét é

déterminées à l'aide du logiciel EVA Application 8 fourni par la société SOCABIM [1] .

L'affinement des paramètres de maille a été obtenu en utilisant le logiciel U-FIT [2] pour le s

oxydes et Fullprof [3] à l'ENSCL pour les composés oxalates . Pour tous les diagrammes de

diffraction des rayons X, les bases de données JCPDS de l'ICDD (International Centre fo r

Diffraction Data) ont été consultées en vue de l'identification des phases .

La pureté chimique et la stoechiométrie des solides synthétisés ont été vérifiées au

moyen de Micro-Analyses par Sonde Electronique (MASE) et réalisées au LCSM et au SC M
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de l'Université de Nancy I . Les appareils CAMECA SX 50 et CAMECA SX 100 ont ét é

employés en utilisant . une tension d'accélération de 15 kV et une intensité de courant d e

10 nA. Le diamètre du faisceau résultant était d'environ 1 µm . Afin de rendre ces résultat s

quantitatifs, des échantillons de référence ont été utilisées : l'oxyde de thorium ThO 2 (raie Ma

du thorium), l'oxyde d'uranium (IV) UO2,12 (raie Mp de l'uranium) .

La surface spécifique des échantillons a été déterminée à l'aide d'un apparei l

COULTER SA 3100 selon la méthode BET impliquant un processus d'adsorption d'azote .

Les échantillons ont tous été soumis à un dégazage à 90-120°C avant les mesures de manièr e

à éliminer les traces d'eau adsorbée à la surface du solide .

Les mesures de diamètre moyen des grains ont été réalisées à l'aide d'un granulomètr e

laser COULTER LS 230. Cette méthode repose sur la diffraction d'une onde lumineuse pa r

les particules, supposées sphériques . Pour tous les échantillons, la distribution de la taille de s

particules a été évaluée après mise en suspension dans une solution : eau et dispersant

(diphosphate de sodium, Na4P2O7 à la concentration de 10 -1M) .

Les analyses thermogravimétrique et thermique différentielle ont été réalisées au

LCSM l'Université de Nancy I à l'aide d'un appareil SETARAM TG 92-16 sous atmosphère

inerte (argon) en considérant une vitesse de chauffe de 2°C .min-' . La contraction de volum e

des échantillons lors des phases de frittage a été déterminée à l'aide d'un dilatomètr e

SETARAM TG 92-18 . Les traitements thermiques ont été effectués sous atmosphère inert e

(argon) avec une vitesse de 5°C .min-' à l'échauffement et de 20°C.min" ' au refroidissement .

Lors de l'expérience, deux palpeurs en alumine permettent de mesurer la contraction de

volume de la pastille .

L'observation des échantillons par Microscopie Electronique A Balayage (MEB) a ét é

réalisée au LCSM et au SCM de l'Université de Nancy I sur un appareil HITACHI 52500 et

FEG S4800. La tension d'accélération généralement utilisée lors des observations était d e

15 kV. Par ailleurs, des analyses ponctuelles par X-EDS (X-ray Energy Dispersiv e

Spectroscopy) ont permis d'identifier les différentes phases présentes dans l'échantillon .
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Les spectres µ-Raman ont été enregistrés au CREGU de l'Université de Nancy I à

l'aide du µ-spectromètre LABRAM (Dilor-JOBIN YVON) équipé d'un filtre Notch ains i

qu'au CEMHTI d'Orléans à l'aide d'un 1A-spectromètre JOBIN-YVON TR 64000 en utilisan t

un laser à argon à 514,5 nm pour les oxalates mixtes et à 568 nm pour les dioxydes mixtes . Le

laser, d'une puissance variant de 1 à 10 mW est focalisé sur l'échantillon grâce à u n

microscope optique Olympus .

A3. Techniques associées au frittage

La mise en forme des échantillons à basse température a été effectuée entre 200 et 400

MPa au moyen d'une presse hydraulique Graseby / Specac fournie par Eurolab . De manière à

obtenir des compacts cylindriques, des matrices en carbure de tungstène fournies par Siameti r

ont été employées.

Les expériences de frittage à chaud sous presses ont été effectuées au LCSM d e

l ' Université de Nancy I sur un four fonctionnant à haute température et équipé d'une presse

ECM Infrafour Physiterm (10 tonnes) . La poudre préalablement broyée est introduite dan s

une matrice en graphite . Afin d 'éviter la carburation des échantillons, une feuille de papyex

(Carbone Lorraine TM ) recouverte de nitrure de bore est insérée entre la poudre et la matrice .

La densité des échantillons frittés a été déterminée en utilisant des techniques d e

pycnométrie à eau équipant une balance METTLER-TOLEDO AX204 . Les mesures réalisées

après un dégazage des frittés dans l'eau permet d'accéder à la porosité fermée . La porosité

totale est obtenue après des mesures de densités géométriques moyennes obtenues par de s

mesures de dimensions du compact au moyen d'un pied à coulisse de précision ROCH Digita l
2 .

A4. Techniques d'analyse utilisées lors des tests de dissolutio n

Les concentrations de thorium et d'uranium en solution ont été mesurées par ICP-AE S
(Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy) au CEA de Bruyères-le-Châte l
(CEA/DAM/DIF/DASE/SRCE) sur un appareil JOBIN-YVON Ultima et au CEA de Saclay
(CEA/DEN/DANSIDPC/SCP/LRSI) sur un appareil PERKIN ELMER Optima 2000 . La
courbe d'étalonnage a été réalisée à partir de solutions étalons de thorium à 1000 µg/ml (2%
dans HNO 3) et d 'uranium à 10000 mg/I (5% dans HNO 3) (Assurance SpexCertiprep) .
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RESUME

Les oxydes mixtes d'actinides constituent des combustibles potentiels pour les 3ème et
4tme générations de réacteurs nucléaires . Dans ce cadre, les solutions solides de dioxydes de

thorium et d'uranium (IV) ont été étudiées en tant que composés modèles afin d'évalue r

l'influence de leur méthode de préparation sur leurs propriétés physico-chimiques . Deux

méthodes de synthèse, basées sur la précipitation initiale de précurseurs oxalate, ont donc ét é

développées, consistant en une précipitation directe (système « ouvert ») ou en une synthès e

en conditions hydrothermales (système « clos ») . Cette seconde méthode a conduit à une

amélioration importante de l'état de cristallisation des échantillons notamment à travers un e

augmentation significative de la taille des grains . Dans ces conditions, la formation d'une

solution solide continue Th l xUx(C 2 O4)2, 2 H2O, dont la structure cristalline a été résolue au

cours de ce travail, a été préparée .

Quelle que soit la méthode employée, ces précurseurs oxaliques ont systématiquemen t

conduit aux oxydes après traitement thermique au-delà de 400°C. Les différentes étapes de l a

transformation, mettant en jeu la déshydratation des précurseurs puis la décomposition de s

groupements oxalate, ont été précisées .

L'utilisation de méthodes de synthèse par voie humide a également permis de

diminuer la température de frittage des solutions solides T h 1 _xU, O2. Quel que soit le mode de

préparation, des échantillons denses (95% à 97% de la densité théorique) ont été obtenu s

après seulement 3 heures de traitement thermique à 1500°C . De plus, l'utilisation initiale de

conditions hydrothermales a permis d'accroître de manière significative la taille des grains ,

conduisant ainsi à une importante diminution du nombre de joints de grains et de la porosité

résiduelle. Une amélioration significative de l'homogénéité notamment en terme d e

répartition cationique au sein du solide a également été mise en évidence .

Enfin, la durabilité chimique des solutions solides Th 1 _XU X O 2 a été évaluée lors de tests

de lixiviation entrepris en milieu nitrique . L'amélioration de la répartition cationique au sei n

du solide a permis de limiter l'influence de la composition, probablement du fait de l a

disparition des zones enrichies en uranium tandis que la réduction du nombre de joints d e

grains induit la diminution des vitesses de dissolution normalisées d'environ un ordre d e

grandeur par rapport à celles déterminées pour les échantillons préparés en systèm e

« ouvert » . Enfin, la précipitation du thorium au sein de phases secondaires formées à

saturation du lixiviat (telles que ThO2 , x H 2O ou Th(OH) 4,y H 2O) a été mise en évidence.
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ABSTRACT

Mixed actinide dioxides are currently considered as potential fuels for the third an d

fourth generations of nuclear reactors . In this context, thorium-uranium (IV) dioxide soli d

solutions were studied as model compounds to underline the influence of the method o f

preparation on their physico-chemical properties . Two methods of synthesis, both based o n

the initial precipitation of oxalate precursors have been developed . The first consisted in the

direct precipitation ("open" system) while the second involved hydrothermal condition s

("closed" system) . The second method led to a significant improvement in the crystallizatio n

of the samples especially in the field of the increase of the grain size . In these conditions, the

formation of a complete solid solution Th l _X UX(C 2 O 4)2 . 2H 2O was prepared between both

end-members . Its crystal structure was also resolved .

Whatever the initial method considered, these compounds led to the final dioxide s

after heating above 400°C . The various steps associated to this transformation, involving the

dehydration of precursors then the decomposition of oxalate groups have been clarified .

Moreover, the use of wet chemistry methods allowed to reduce the sintering

temperature of the final thorium-uranium (IV) dioxide solid solutions . Whatever the metho d

of preparation considered, dense samples (95% to 97% of the calculated value) were obtaine d

after only 3 hours of heating at 1500°C . Additionally, the use of hydrothermal condition s

significantly increased the grain size, leading to the reduction of the occurrence of the grai n

boundaries and of the global residual porosity. The significant improvement in the

homogeneity of cations distribution in the samples was also highlighted .

Finally, the chemical durability of thorium-uranium (IV) dioxide solid solutions wa s

evaluated through the development of leaching tests in nitric acid. The optimized

homogeneity especially in terms of the cations distribution, allowed to limit the influence o f

the composition, probably because of the absence of UO2 aggregates in the samples while the

decrease of the number of grain boundaries led to dissolution rates one order of magnitud e

lower than that determined for samples prepared in "open" conditions . Finally, the

precipitation of thorium in secondary neoformed phases (such as ThO 2, xH 2O or Th(OH) 4 )

when the saturation conditions were reached in the leachate was also underlined .
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