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Glossaire 
 

AM : Actinide Mineur 

Am : Américium 

An : Actinide 

BAG : Boîte-à-gants 

COEX : CO-EXtraction 

DMAB : DiMéthylAmino-4-Benzaldéhyde 

DRX : Diffraction des Rayons X 

EDS : Energy Dispersive Spectroscopy 

EXAFS : Extended X-Ray Absorption Fine Structure 

ICP-AES : Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry 

Ln : Lanthanide 

MEB :  Microscopie Electronique à Balayage 

MET : Microscopie Electronique à Transmission 

MOX : Mixed Oxyde 

NC : Nombre de Coordination 

Nd : Néodyme 

Oxalate simple : Solide composé uniquement d’oxalate et d’un seul type cation métallique 
(actinide ou lanthanide). 

Oxalate double : Solide composé d’oxalate, d’un seul type cation métallique (actinide ou 
lanthanide) et de cations monochargés. 

Oxalate mixte : Solide composé d’oxalate, de deux types de cation métallique (actinide ou 
lanthanide) à des degrés d’oxydation différents et de cations monochargés. 

PF : Produits de Fission 

Pu : Plutonium 

PUREX : Plutonium and Uranium Refining by EXtraction 

RX : Rayon X 

Spectroscopie UV-visible : Analyse spectroscopique pour des longueurs d’onde comprises 
entre 400 et 800 nm 

Système d’intérêt : Système à base d’actinides 

Système double : Système constitué d’un seul type de cation métallique et de cations 
monochargés 

Système mixte : système constitué de deux ou plus types de cation métallique et de cations 
monochargés 

Système simple : Système constitué uniquement d’un seul type de cation métallique 
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Th : Thorium 

TIMS : Thermal Ionization Mass Spectroscopy 

U : Uranium 

XANES : X-ray Absorption Near Edge Structure 

XAS : X-ray Absorption Structure 
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Introduction générale 
 

 
 
En France, le retraitement des combustibles usés des réacteurs REP est réalisé selon le 

procédé PUREX. Il consiste à récupérer séparément les éléments valorisables, à savoir 
l’uranium et le plutonium. Le plutonium est converti d’une solution aqueuse en une phase 
solide qui est, par la suite, calcinée en oxyde, puis utilisée comme matière première pour la 
fabrication de combustible MOX. Un nouveau procédé de traitement/recyclage du 
combustible, le procédé COEXTM, basé sur la co-gestion du plutonium avec de l’uranium, a 
été développé par le CEA et AREVA [GRA01, GRA04, GRA05]. Celui-ci permet d’obtenir  
après calcination des poudres homogènes d’oxydes mixtes de ces deux actinides avec des 
gains en matière de résistance à la prolifération, de simplifications dans la fabrication du 
combustible MOX voire de performances du combustible (taux de combustion, aptitude au 
recyclage). Dans un cas comme dans l’autre, les déchets ultimes séparés sont conditionnés 
dans une matrice vitreuse et stockés provisoirement en surface. L’essentiel de leur 
radiotoxicité intrinsèque à long terme est due aux actinides mineurs, motivant la poursuite 
d’évaluation de scénarii pour leur gestion dans les cycles du combustible du futur (séparation 
et transmutation). 

 

Dans une démarche continue de gestion améliorée des ressources énergétiques et de 
minimisation du volume et de l’impact des déchets ultimes, la transmutation des actinides 
mineurs (AMs) est une option considérée suivant différents modes. Le premier est dit 
homogène : les actinides mineurs sont intégrés dans le cœur au sein d’un combustible 
homogène de type (U, Pu, Np, Am)O2. Cependant, la transmutation, à ce jour, semble 
réalisable plutôt en mode hétérogène, les actinides mineurs étant intégrés dans des 
combustibles spécifiques à base d’uranium et/ou de plutonium placés en périphérie du cœur. 
A moyen terme, à la suite de la loi Bataille de 1991 et dans le cadre de la loi de 2006, des 
matériaux spécifiques appelés « cibles ou couvertures de transmutation », contenant les 
actinides mineurs, sont ainsi envisagés. Dans ce cadre, des procédés de co-conversion joue 
ainsi un rôle important dans les cycles du combustible tels qu’envisagés pour les systèmes 
nucléaires du futur, en permettant de produire des composés mixtes d’actinides homogènes 
(U, AM) ou (U, Pu, AM), matériaux précurseurs de combustibles (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cycle du combustible schématique proposé pour les systèmes du futur. 

 

La co-conversion oxalique est un procédé particulièrement intéressant basé sur la co-
précipitation d’oxalate d’actinides tétravalents et/ou trivalents et mis en avant pour 
l’incorporation des actinides mineurs dans des couvertures ou cibles de transmutation du fait :  
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� de performances industrielles de la conversion oxalique du plutonium 
(procédé PUREX) et  

� des nombreuses structures potentielles de solides oxalate pouvant 
conférer des propriétés diverses aux précurseurs céramique utilisés dans 
la fabrication du combustible final.  

La co-cristallisation des actinides au sein d’un co-précipité oxalate d’actinides 
précédant un traitement thermique est une étape-clé de la formation de solutions solides 
oxyde d’intérêt pour la fabrication de combustible mixte. 

Bien que la démonstration industrielle du procédé oxalique ait été établie, la 
connaissance sur l’étape de (co-)précipitation des actinides par l’acide oxalique reste à être 
mieux étayée par une approche structurale. La maîtrise de l’étape de co-précipitation repose 
sur la connaissance de la structure du solide formé qui oriente les propriétés de l’oxyde mixte 
et définit les performances du procédé de conversion notamment en matière de rendement 
d’immobilisation des actinides. 

 

La présente étude s’inscrit donc dans le cadre de recherches amont menées sur la co-
conversion oxalique et a pour but de consolider les bases structurales et mécanistiques de 
l’étape de précipitation du précurseur. L’objectif d’études structurales poussées du solide 
oxalate implique la synthèse de monocristaux (figure 2) dont l’analyse doit permettre 
d’enrichir les connaissances parcellaires sur les diagrammes de phase de ces composés et 
d’étoffer les bases de données structurales. Par ailleurs, la structure ayant une influence sur les 
caractéristiques du matériau oxyde qui en découle après traitement thermique, la mise à jour 
de nouvelles structures pourrait mener à l’exploration de nouvelles propriétés potentiellement 
intéressantes pour des céramiques nucléaires. Une détermination structurale aboutie qui 
nécessite la synthèse préalable de monocristaux, participerait ainsi à la conception ou au 
développement de procédés de co-précipitation sous forme de poudre, davantage dédiés aux 
actinides mineurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Exemple de monocristaux naturels de quartz. 

 

De manière plus globale, depuis une dizaine d’années, les études structurales sur les 
actinides connaissent un regain d’activité directement lié au développement des appareils 
d’analyse, en particulier les appareils de Diffraction des Rayons X (DRX) sur monocristal. En 
effet, les nouveaux appareils autorisent l’analyse de cristaux de plus en plus petits, tout en 
gagnant considérablement en sensibilité. Ce gain simplifie les analyses et permet de diminuer 
le temps d’acquisition des intensités diffractées ouvrant la possibilité d’étudier des composés 
à base d’actinides mineurs, dont les radiations intenses entraînent rapidement des dommages 
irréversibles dans le réseau cristallin. 
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Le présent manuscrit s’articule autour de quatre grands chapitres traduisant la 
démarche mise en place pour répondre à la problématique posée. 

Le premier chapitre est consacré à une description de l’état de l’art destiné à cibler les 
orientations d’études. Reliée au contexte applicatif de ces études, une description structurale 
du système oxalate-actinides est présentée. Une attention particulière est portée aux oxalates 
d’actinides IV et/ou III dont la totalité des structures élucidées sur monocristal, en nombre 
limité, est exposée. Les aspects théoriques liés à la cristallisation sont présentés afin de mettre 
en lumière toute la difficulté de la maîtrise de production des cristaux sans basculer dans une 
précipitation incontrôlée. Une analyse synthétique sur les diverses voies d’élaboration de 
monocristaux d’oxalate décrites dans la littérature est menée, étape indispensable initiatrice de 
toute étude structurale. Un bilan critique de toutes ces données permet d’orienter les choix de 
la présente étude.  

Dans le second chapitre, pour répondre à la problématique d’analyse structurale à partir 
de monocristaux composés à la fois d’oxalates et d’actinides, de nouvelles méthodes de 
synthèse dédiées aux éléments transuraniens sont développées pour couvrir l’ensemble des 
systèmes d’intérêt. L’optimisation de ces méthodes de croissance cristalline appliquées, dans 
un premier temps, sur des systèmes simulants des actinides, est détaillée, et interprétée 
partiellement au niveau théorique. 

Les points de fonctionnement de ces méthodes de synthèse ayant été déterminés, elles 
sont appliquées aux systèmes d’intérêt à base d’actinides dans le chapitre III. Les différents 
résultats sont discutés à la lumière de la chimie spécifique à chacun des systèmes. En 
particulier, une attention sera portée à l’optimisation des synthèses afin de voir dans quelle 
mesure les points de fonctionnement pour les systèmes à base d’actinides sont cohérents avec 
ceux obtenus au chapitre II sur les systèmes simulants.  

Premiers fruits de ces travaux sur transuraniens, certains monocristaux formés ont pu 
être isolés et analysés par diffraction des rayons X (DRX) sur monocristal. Les résultats sont 
présentés au chapitre IV. Le traitement des données cristallographiques a permis la résolution 
aboutie d’une structure et a minima d’apporter les éléments permettant de résoudre les autres. 
Des analyses structurales complémentaires par XAS (X-ray Absorption Structure) ou µ-
RAMAN permettent d’approfondir les caractérisations structurales. 
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CHAPITRE I                               
Etat de l’art et orientations d’étude 

 

Ce chapitre fait un point synthétique sur les connaissances actuelles concernant les 
aspects structuraux de la (co-)conversion oxalique, les procédés de croissance cristalline ainsi 
que les synthèses de monocristaux existantes dans la littérature. 

Pour mieux appréhender le contexte dans lequel s’inscrivent les présents travaux, il est 
utile d’extraire des propriétés de base du système utiles à l’étude. Ainsi, avant d’aborder les 
enjeux et applications de la co-conversion et les orientations d’étude choisies, la chimie des 
actinides et du système oxalate est synthétiquement décrite.   

 

1. Chimie du système actinides/lanthanides - oxalate ; 
données de base 

 

Cette partie constitue une sélection des données de base de la chimie des actinides et 
lanthanides qui permettent de mettre en évidence la singularité et les propriétés de ces 
éléments dans les milieux et composés considérés dans la présente étude.  

 

1.1. Chimie des actinides : données de base 
Les actinides ainsi que les lanthanides occupent une position particulière dans la 

classification périodique de Mendeleïev. Il en découle des propriétés singulières pour ces 
éléments ou les ions associés. 

 

1.1.1. Propriétés électroniques des actinides 

Les actinides et les lanthanides se distinguent des autres éléments de la classification 
périodique par leur structure électronique qui fait intervenir des couches électroniques f 
partiellement remplies. La réactivité chimique particulière est une conséquence du 
comportement de ces électrons f appartenant à des couches profondes. Les orbitales 4f des 
lanthanides sont plus profondes que les orbitales 5f des actinides conférant aux lanthanides 
une stabilité accrue et un degré d’oxydation quasi unique de +III. Les orbitales f des actinides 
lourds, à partir du curium, sont de plus en plus localisées et leur interaction chimique avec 
l’environnement devient moins importante, conférant à ces actinides une chimie analogue à 
celle des lanthanides [GSC94]. En revanche, les actinides légers (jusqu’à l’américium) 
présentent des propriétés intermédiaires comprises entre celles des lanthanides et des éléments 
de transition. 

 



Chapitre I - Etat de l’art et orientations d’étude 

 21 

1.1.2. Degrés d’oxydation stables des actinides en milieu nitrique  

1.1.2.1. Le milieu nitrique 

Le choix du milieu nitrique se justifie par les actinides eux-mêmes puisqu’il s’agit du 
milieu pour lequel les solutions d’actinides peuvent être parmi les plus concentrées, aspect 
privilégié au niveau des procédés de traitement/recyclage de ces éléments. 

L'acide nitrique est l'espèce azotée de plus haut degré d'oxydation (+V). Le diagramme 
simplifié de Latimer (figure 3) présente les principaux couples azotés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Diagramme de Latimer de l'azote en milieu acide [BAR85]. 

 

Les réactions d’oxydoréduction en milieu nitrique sont très complexes du fait 
notamment de la présence simultanée de composés comme l’acide nitreux HNO2, et les 
oxydes d’azote (N2O4, NO2 ou NO). Présent dans l’acide nitrique (de l’ordre de 10-5 mol.L-1), 
formé par radiolyse des solutions nitriques (quelques 10-3 mol.L-1) ou simplement formé au 
cours de réactions chimiques, l’acide nitreux (HNO2) joue un rôle important, en tant que 
catalyseur de réaction d’oxydation par les nitrates [KOL87], réaction cinétiquement bloquée 
autrement. Son action de catalyseur peut être bloquée en le détruisant à l’aide d’un anti-
nitreux, comme l’hydrazine employée généralement sous forme de nitrate d’hydrazinium. Le 
processus le plus souvent proposé suit une décomposition en deux étapes (équilibres 1 et 2) 
[CAM97, PER77]. 

 

1.1.2.2. Degrés d’oxydation stables des actinides 

Les degrés d’oxydation des actinides en milieu nitrique sont résumés dans le tableau 1. 
Contrairement aux lanthanides dont le degré d’oxydation +III est l’état principalement 
observé, les actinides possèdent de nombreux degrés d’oxydation. Le degré le plus stable des 
premiers membres de la famille, excepté l’actinium, est variable, mais toujours plus élevé que 
+III [SEA93].  

En solution aqueuse, alors que le thorium ne présente qu’un seul degré d’oxydation 
stable +IV, les actinides de l’uranium à l’américium sont caractérisés par un grand nombre de 

Réaction hydrazinium-        
acide nitreux 

NH2-NH3
+  +  HNO2   →   HN3  +  2 H2O  +  H+ 

HN3  +  HNO2  →  N2O  +  N2  +  H2O 

Equilibre 1  

Equilibre 2 
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degrés d’oxydation détectables. Ac(III), Th(IV), Pa(V) et U(VI) ont le même nombre 
d’électrons que le gaz rare les précédant, ce qui explique leur stabilité accrue. Les électrons 5f 
des transplutoniens étant plus localisés, ils sont, comme les lanthanides, à de rares exceptions 
près, stables sous forme M3+. Le plutonium et le neptunium ont un comportement 
intermédiaire et sont les plus stables respectivement au degré +IV et au degré +V. Au-delà de 
ces constatations, il est possible de stabiliser certains degrés d’oxydation a priori moins 
stables, comme Pu(III), Np(IV), ou U(IV), par ajout d’un additif réducteur et anti-nitreux, 
comme le nitrate d’hydrazinium. 

 

Tableau 1 : Degrés d'oxydation des actinides en milieu nitrique [VIT99]. 

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

    (II)  (II) (II)     II  

  III III III III III III III III III III (III) III 

IV IV IV IV IV IV IV IV IV      

 V V V V V         

  VI VI VI VI         

   VII VII (VII)         

Les degrés les plus stables sont en gras, ceux trouvés uniquement à l'état de trace en solution ou dont la mise en 
évidence est douteuse sont entre parenthèses. 

 

1.1.3. Oxydoréduction des actinides et lanthanides en milieu nitrique 

Pour la co-conversion d’un mélange d’actinides, l’étape clé est la stabilisation 
individuelle ou collective des actinides aux degrés d’oxydation ciblés. La connaissance des 
divers degrés d’oxydation ainsi que de la chimie rédox des actinides permet de prévoir 
l’espèce stable dans un milieu donné.  

 

1.1.3.1. Redox des différents actinides  

Ce paragraphe décrit le comportement électrochimique spécifique de chaque actinide 
[GOU71]. 

Uranium  

L’uranium est le quatrième élément de la série des actinides et le premier de cette 
famille à former des complexes stables à différents degrés d’oxydation. La figure 4 ci-dessous 
rassemble les potentiels d’oxydoréduction des différents couples de l’uranium. Son degré 
d’oxydation le plus stable +VI, stabilisé sous forme uranyle, est relativement difficile à 
réduire. Il est à noter que le potentiel du couple U(VI)/U(IV) est nettement inférieur à celui 
imposé en milieu acide nitrique par la présence d’acide nitreux (HNO2) et des oxydes d’azote, 
(stabilisés en solution aqueuse suite à la dismutation de HNO2). Dans ces conditions, 
l’uranium au degré d’oxydation +IV est instable en milieu nitrique en présence d’acide 
nitreux. Le composé généralement utilisé pour détruire l’acide nitreux est le nitrate 
d’hydrazinium (N2H5

+, NO3
-) qui présente la particularité de réagir avec une cinétique 

extrêmement rapide avec l’acide nitrique. 
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UO2
2+ 

UO2
+ U4+ U3+ 

-0,016 

-1,70 -0,62 0,063 0,58 
U 

0,32 

AmO2
2+ AmO2

+ Am4+ Am3+ Am 

1,69 

1,73 

1,22 

-2,32 2,62 1,60 0,84 

PuO2
2+ PuO2

+ Pu4+ Pu3+ 

1,05 

1,02 

-2,03 0,98 0,91 1,122 
 

Pu 

1,01 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Potentiels formels d'oxydoréduction de l’uranium en milieu HClO4 (1 mol.L-1) à 25°C (en 
V/ENH) ; en rouge les couples qualifiés de lents [VIT99]. 

 

Plutonium  

Le plutonium est le sixième élément de la série des actinides. La figure 5 ci-dessous 
rassemble les potentiels d’oxydoréduction des différents couples du plutonium. A part pour le 
Pu métal, les potentiels du plutonium sont tous proches de 1V/ENH. Une même solution 
thermodynamiquement stable peut alors contenir le plutonium sous quatre degrés d’oxydation 
différents (de +III à +VI). Cette propriété est unique en milieu acide et accorde à cet élément 
une très grande complexité de comportement redox. La présence d’acide nitreux catalyse 
l’oxydation du Pu(III) par les nitrates en Pu(IV), la dismutation du Pu(V) et la réduction du 
Pu(VI) en Pu(IV).  

 

  

 

 

 

Figure 5 : Potentiels formels d'oxydoréduction du plutonium en milieu HClO4 (1 mol.L-1) à 25°C (en 
V/ENH) ;  en rouge les couples qualifiés de lents [VIT99]. 

 

Pour stabiliser le degré d’oxydation +III, il est nécessaire d’ajouter un agent anti-
nitreux au système, tel que l’ion hydrazinium [KRA55]. La réduction du Pu(IV) par 
l’hydrazinium peut également être réalisée (voir chapitre III). 

 

Américium  

La figure 6 ci-dessous rassemble les potentiels d’oxydoréduction des différents 
couples de l’américium.  

 

 

 

 

  

Figure 6 : Potentiels formels d'oxydoréduction de l’américium en milieu HClO4 (1 mol.L-1) à 25°C (en 
V/ENH) ; en rouge les couples qualifiés de lents [VIT99]. 
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Am3+ est l’ion le plus stable et est difficilement oxydable. En solution aqueuse, 
l’américium ne peut être présent que sous forme de cations trivalents. Il est à ce titre le 
premier des actinides à se comporter comme son homologue de la série des lanthanides, le 
néodyme. Le degré d’oxydation IV, instable, dismute pour donner de l’Am(III) et Am(V), lui-
même instable en milieu nitrique. 

 

Thorium  

Le thorium est présent uniquement au de degré d’oxydation IV en solution aqueuse. Le 
potentiel formel d’oxydoréduction du couple thorium(IV)/thorium métal est de -1,90V/ENH 
[VIT99]. 

 

1.2. L’acide oxalique 
L’acide oxalique est souvent utilisé comme réactif pour synthétiser des précurseurs 

d’oxydes puisque ces derniers sont obtenus par simple calcination du composé oxalate. 
L’acide oxalique, noté H2Ox, est un diacide carboxylique dont la formule chimique est 
donnée à la figure 7.  

 

 

 

Figure 7 : Formule développée de l'acide oxalique. 

 

A pH acide, les deux groupements acide carboxylique sont protonés. Les deux 
fonctions se déprotonent successivement lors de l’augmentation du pH entraînant la formation 
successive de HOx- et Ox2-. Les pKa de l’acide oxalique dans une solution KNO3 de force 
ionique de 0,1 mol.L-1 à 25°C sont rassemblés dans le tableau 2 [HUM05].  

 

Tableau 2 : pKa de l'acide oxalique dans KNO3, I = 0,1mol.L-1 à 25°C [HUM05]. 

 

 

 

C’est une espèce composée d’atomes C, H et O, qui ne génère, lors de la calcination, 
que des produits de décomposition gazeux facilement gérables. En plus d’être déjà utilisé 
pour la conversion industrielle du plutonium, il présente l’atout supplémentaire d’avoir une 
chimie de coordination extrêmement riche qui fait l’objet d’une description ultérieure.  

1.3. Conclusions 
Cette partie comprenant des rappels nécessaires à la compréhension du contexte et 

des orientations à venir de l’étude, rapporte le comportement des différents éléments du 
système séparément. Les constantes thermodynamiques et les caractéristiques redox ont 
notamment été décrites. Cette sélection des données de base de la chimie des actinides et de 
l’acide oxalique est essentielle avant de définir la stratégie de l’étude.  

Couple H2Ox/HOx- HOx-/Ox2- 

pKa 1,40 ± 0,03 4,25 ± 0,01 
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2. Conversion par co-précipitation oxalique 

2.1. Conversion oxalique d’actinides (An) 
La conversion oxalique d’actinides est mise en œuvre à l’échelle industrielle pour la 

conversion du plutonium(IV) dans le procédé PUREX de la Hague. Ce procédé repose sur 
une réaction de précipitation oxalique suivie d’une étape de calcination du précurseur oxalate 
en oxyde. C’est un procédé relativement flexible au niveau des conditions expérimentales 
permettant un passage quantitatif du plutonium(IV) initialement en solution à une phase 
solide, pour obtenir in fine une poudre de PuO2 (figure 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Schéma de principe de la conversion oxalique industrielle du Pu(IV) en PuO2 [GRA08b]. 

 

Par ailleurs, la possibilité d’une conversion oxalique d’une solution de nitrate de 
plutonium(III) en oxyde a été également étudiée et s’est concrétisée industriellement avec un 
schéma très proche de celui du Pu(IV) [CHA96, SMI76, SUN91]. 
 

2.2. Co-conversion oxalique de deux actinides (An1-An2) 
Des recherches sont actuellement menées dans le cadre d’une évolution des procédés 

de traitement/recyclage du combustible usé pour les systèmes nucléaires du futur. Par une 
adaptation plus ou moins directe du procédé PUREX, il s’avère possible de co-convertir un 
mélange d’actinides au sein d’un solide précurseur de combustible ou d’une cible de 
transmutation. 

Plusieurs voies de co-conversion oxalique selon les degrés d’oxydation ont déjà été 
explorées. Celles faisant intervenir les degrés d’oxydation les plus hauts (VI) semblent les 
moins intéressantes puisque les oxalates d’actinides(VI) présentent une solubilité élevée, bien 
supérieure à celles des oxalates d’actinides aux degrés d’oxydation +III ou +IV (tableau 3). 
La faible solubilité des oxalates d’actinides trivalents ou tétravalents permet d’atteindre des 
rendements de précipitation, et donc de conversion, très élevés (supérieurs à 99 %), exigence 
importante en vue d’optimiser le recyclage des actinides. 

La présente étude s’est donc intéressée aux degrés d’oxydation III et IV des actinides. 
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Tableau 3 : Produit de solubilité de différents oxalates d'actinides et de lanthanides. 

 Composé pKs Source 

Ce2(C2O4)3.10H2O 30,4 [CHU98]  

Nd2(C2O4)3.10H2O 30,9 [CHU98] 

Pu2(C2O4)3.10H2O 26,1 [SOR99] 
Trivalents 

Am2(C2O4)3.10H2O 30,7 [LEB60] 

Pu(C2O4)2.6H2O 20,3 [SOR99] 

Th(C2O4)2.6H2O 24,0 [HUM05] Tétravalents 

U(C2O4)2.6H2O 21,4 [ZAK60] 

UO2(C2O4).2H2O 8,3 [HUM05] 
Hexavalents 

PuO2(C2O4).2H2O 9,2 [HUM05] 

 

 

2.2.1.  Systèmes An1(IV)-An 2(IV)  

Selon les actinides mis en jeu, la co-conversion d’un mélange d’actinides au degré 
d’oxydation IV peut être envisagée. En effet, le système Th(IV)-Pu(IV), ne nécessitant aucune 
précaution particulière en matière de stabilisation rédox, est en cours d’étude au laboratoire 
dans le cadre du stage post-doctoral de Frank Debruycker. Concernant le système Th(IV)-
U(IV) [CLA10], le mélange d’actinides est stable, bien qu’il nécessite la présence d’un agent 
anti-nitreux afin de maintenir l’uranium au degré d’oxydation le plus faible. Cependant la 
stabilisation d’un mélange d’actinides au degré d’oxydation IV n’est pas toujours acquise. La 
co-conversion Pu(IV)-Np(IV) et U(IV)-Pu(IV) nécessite au préalable la présence de 
complexants forts pour stabiliser ce degré d’oxydation commun et éviter la formation rapide 
de U(VI), Np(V) et Pu(III) conformément aux potentiels rédox. Dans le cas d’un mélange 
d’U(IV) et de Pu(IV) en milieu nitrique, l’ajout de complexants, tels que les ions oxalate, 
permet de stabiliser cinétiquement le mélange [MES00, MES02]. Le DTPA, autre ligand, 
permet un blocage thermodynamique de la réaction avec une inversion des potentiels des 
couples redox mis en jeu [MES00]. Le mélange peut ensuite être co-précipité. 

 

2.2.2. Systèmes An(IV)-Pu(III) 

La co-conversion oxalique de type An(IV)-Pu(III) semble plus adaptée à une co-gestion 
des actinides. Elle ne présente pas d’inconvénient majeur si ce n’est, le plus souvent, la 
nécessité de maintenir des conditions réductrices pour stabiliser les actinides à leur degré 
d’oxydation le plus bas en milieu nitrique. 

Le système U(IV)-Pu(III) fait l’objet d’un projet de recherche R&D expérimental mené 
depuis dix ans. Extrapolée à l’échelle industrielle, la co-conversion U(IV)-Pu(III) permet de 
simplifier les étapes amont de mélange des poudres de la fabrication du MOX [GRA04, 
GRA05]. Le procédé COEXTM basé sur cette co-conversion U(IV)-Pu(III) est proposé par le 
CEA, en partenariat avec AREVA, pour les projets d’usines de traitement/recyclage. Malgré 
l’intérêt industriel et la connaissance du procédé, aucune étude structurale complète n’a été 
menée sur ce système. 
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2.2.3. Systèmes An(IV)-Am(III) ou Cm(III)  

Dans le cadre du développement de la co-conversion oxalique, la faisabilité de co-
précipiter des mélanges impliquant U(IV) et Am(III) ou Cm(III) a été démontrée au cours 
d’essais de laboratoire, en adaptant par exemple des modes de mélange en ligne. Les 
structures obtenues sont stables sur quelques heures uniquement, du fait d’une radiolyse 
élevée [GRA09a, PIC09]. Ce phénomène est extrêmement pénalisant pour l’analyse 
structurale car la structure moléculaire du solide peut être rapidement endommagée. 

 De manière générale, la résistance à la radiolyse des composés solides oxalate dépend 
essentiellement du caractère de la liaison M-O et des propriétés redox du métal [GAL71] :  

� la résistance aux radiations croît avec le pourcentage ionique de la liaison 
M-O, 

� les liaisons hydrogène, souvent présentes dans les composés, affaiblissent 
l’ensemble de la structure vis-à-vis des radiations, 

� la décomposition est favorisée si le métal est facilement réduit [SUG66]. 
Les actinides tétravalents sont typiquement réduits en trivalents [FOM57, 
LEB62]. 

 Les composés oxalate mixtes à base d’actinides présentant une chimie rédox riche, 
sont donc plus exposés aux conséquences de la radiolyse. 

 

2.3. Conclusions  
La précipitation par voie oxalique est un procédé éprouvé, bien adapté à la chimie des 

actinides et particulièrement aux systèmes mixtes An1(IV)-An2(III) et An1(IV)-An2(IV) 
lorsque le rédox est bien maitrisé. Ainsi pour les cycles du combustible du futur dont un des 
buts est de co-gérer une partie des actinides, la co-conversion selon la voie An(IV)-An(III) 
voire An(IV)-An(IV) est pressentie et mise en avant. Les études structurales à partir de 
monocristaux, objet de ce document, seront donc progressivement ciblées vers ces systèmes. 

 

3. Système actinides/lanthanides et oxalate : données 
structurales 

 

Cette partie n’a pas pour but de décrire l’ensemble des structures oxalate déjà 
déterminées à partir d’analyses par diffraction des rayons X sur monocristal mais de mettre en 
évidence la richesse du système. Seules sont présentées les structures de composés d’oxalates 
d’An(III) ou An(IV), ou de composés mixtes An(IV)-An(IV) et An(IV)-Ln(III) décrits dans la 
littérature. Cependant, en préambule, la majorité des études sur les oxalates ayant été menées 
à partir de lanthanides, il est nécessaire de discuter de l’analogie entre les lanthanides et les 
actinides en chimie du solide. 

3.1. Analogies actinides-lanthanides : rayons ioniques  
L’analogie entre les lanthanides et les actinides est reconnue [GSC94] notamment au 

niveau de leur rayon ionique. C’est une caractéristique importante en phase solide dépendant 
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du degré d’oxydation et de la coordinence du cation métallique. En présence du ligand 
oxalate, les ions actinide et lanthanide trivalents et tétravalents présentent souvent une 
coordinence comprise entre 8 et 10 (paragraphe 3.2). Le tableau 4 rassemble les rayons 
ioniques des actinides et lanthanides trivalents et tétravalents pour ces diverses coordinences 
[JOH74, SHA76].  

 

Tableau 4 : Rayons ioniques en Å des An et Ln trivalents et tétravalents [JOH74, SHA76]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En règle générale, le rayon ionique augmente avec la coordinence au sein du solide. La 
contraction du rayon ionique avec l’accroissement du numéro atomique est due à 
l’intensification du champ électrique du noyau, et influe sur le potentiel ionique. Plus le rayon 

Coordinence NC = 8 NC = 9 NC = 10 

La 1,160 1,216 1,27 

Ce 1,143 1,196 1,25 

Pr 1,126 1,179 - 

Nd 1,109 1,163 - 

Pm 1,093 1,144 - 

Sm 1,079 1,132 - 

Eu 1,066 1,120 - 

La
nt

ha
ni

de
s 

Gd 1,053 1,107 - 

Ac 1,26 - - 

U 1,160 - - 

Np 1,141 - - 

Pu 1,123 - - 

Am 1,106 - - 

T
ri

va
le

nt
s 

A
ct

in
id

e
s 

Cm 1,094 - - 

Ce 0,97 - - 

La
nt

ha
ni

de
s 

Pr 0,96 - - 

Th 1,048 1,09 1,13 

Pa 1,016 - - 

U 0,997 1,05 - 

Np 0,980 - - 

Pu 0,962 - - 

Am 0,950 - - 

T
é

tr
a

va
le

nt
s 

A
ct

in
id

e
s 

Cm 0,942 - - 
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ionique décroit plus le potentiel ionique augmente ainsi que la stabilité des complexes 
susceptibles de se former. 

 

La similitude des rayons ioniques entre les actinides et les lanthanides pour une même 
coordinence entraîne l’analogie des propriétés cristallographiques. Ainsi, Ce3+ est considéré 
comme le simulant du Pu3+ et Nd3+ simulant d’Am3+ [SEA93]. Les limitations de l’analogie 
apparaissent lorsque le comportement redox est pris en compte.  

 

3.2. Complexité structurale – grande variété de structures 
Le système actinide/lanthanide en présence d’ions oxalate est à la base de nombreuses 

études (surtout concernant les lanthanides) et présente une très grande richesse structurale. 
Cette diversité des structures est la conséquence de propriétés liées à la nature même des 
différents éléments engagés dans la phase solide. La structure dépend de la nature des cations 
métalliques (même au sein d’une même famille), de leur degré d’oxydation, du mode de 
coordination du ligand oxalate, de la flexibilité de la sphère de coordination des cations 
métalliques (nombre de coordination variant de 8 à 10), de la présence ou non de cations 
monochargés et des conditions de synthèse (acidité, concentration…). 

 

3.3. Structures d’oxalates simples ou doubles d’actinides(III) ou (IV) 
décrites dans la littérature à partir de monocristaux 
Dans la littérature, il existe très peu d’études structurales complètes sur les oxalates 

d’actinides. La difficulté de contrôler la synthèse de monocristaux à base d’oxalates, qui plus 
est dans des conditions de manipulation particulières (boîte-à-gants), en est une des causes.  

L’ensemble des données structurales (paramètre de maille, système cristallin et groupe 
d’espace) sur les oxalates d’actinides, obtenues par analyses DRX sur monocristal ou sur 
poudre, a été recensé par Matioxa et al. [MAT04].  

L’objet de ce paragraphe est de décrire les quelques structures à base d’actinides 
élucidées à partir de l’étude de monocristaux et de comprendre les lacunes pour mieux 
orienter cette étude. Les structures détaillées peuvent se répartir en deux groupes : les oxalates 
simples, constitués de ligands oxalate et d’un type d’actinides à un seul degré d’oxydation et 
les oxalates doubles formés en présence de cations monovalents. 

 

3.3.1. Oxalates simples  

L’ensemble des oxalates d’actinides simples dont la structure a été élucidée par 
diffraction des rayons X sur monocristal est présenté dans le tableau 5. Le nombre de 
coordination de l’ion actinide, la dimensionnalité ainsi qu’un schéma de l’environnement de 
l’actinide et de l’arrangement global sont donnés. 
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Tableau 5 : Structures d’oxalates d'actinides simples élucidées à partir de monocristaux. 

 D° ox N.C. Dimension Environnement Structure Réf. 
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3.3.1.1. Oxalates d’actinides(IV) simples 

L’existence d’oxalates simples d’actinides tétravalents à divers degrés d’hydratation a 
été rapportée pour les éléments Th(IV), U(IV) et Pu(IV) [JEN65b, BRE63a, BRE63b] mais la 
majorité des structures n’a étonnamment été élucidée que récemment. 

 La structure des oxalates d’uranium et de thorium dihydraté AnIV(C2O4)2.2H2O a été 
décrite par Clavier et al. [CLA10]. Les feuillets sont bâtis à partir d’ions actinide en 
coordinence dix, connectés par quatre anions oxalate bidentates pontants. Deux atomes 
d’oxygène de deux molécules d’eau viennent compléter la sphère de coordination. Ces phases 
cristallisent dans une maille monoclinique. Les oxalates dihydratés AnIV(C2O4)2.2H2O à base 
de plutonium, isomorphes de UIV(C2O4)2.2H2O, ont également été isolés sans que leur 
structure ne soit complètement élucidée [BRE63b, JEN65b].  
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Les composés du type AnIV(C2O4)2.6H2O, ont été caractérisés pour An = Np [GRI97] 
et An = U [DUV08]. Chaque actinide est en coordinence huit ; quatre ligands oxalate 
bidentates pontants forment le polyèdre de coordination conduisant à une structure 
bidimensionnelle sous forme de feuillets. Il est à noter que la structure de l’oxalate de 
plutonium hexahydraté, PuIV(C2O4)2.6H2O, n’a jamais été formellement élucidée malgré un 
intérêt industriel majeur (phase formée lors du retraitement du plutonium dans le procédé 
PUREX) [JEN65b]. Dans la suite de ce document, la dénomination « phase monoclinique 
AnIV(C2O4)2.6H2O » fait référence à cette structure. 

Par ailleurs, bien que l’existence d’oxalates d’actinides monohydratés (An(IV) = U, Th 
[BRE63b]) ait été mise en évidence, aucune caractérisation structurale complète n’a, jusqu’à 
présent, été réalisée. Duvieubourg et al. ont synthétisé un oxalate monohydraté solvaté 
UIV(C2O4)2.1H2O, C2NH7 [DUV08]. Dans cette structure, l’actinide est en coordinence neuf. 
La sphère de coordination de l’ion métallique est constituée de quatre ligands oxalate 
bidentates pontants et d’une molécule d’eau. Les molécules organiques d’amine sont, quant à 
elle, situées dans les espaces inter-feuillets de la structure.  

Enfin, Bressat et al. [BRE63b] ont isolé un oxalate de Th(IV) anhydre sans donner 
d’information structurale précise autre que le diagramme de DRX sur poudre. 

 

3.3.1.2. Oxalates d’actinides(III) simples 

La structure de l’oxalate simple, PuIII
2(C2O4)3.9H2O, isolé dans les années 1960 par 

Chackraburtty [CHA63] et Jenkins [JEN65a], analogue à celle des oxalates        
 LnIII

2(C2O4)3.9-10H2O [OLL69], a été élucidée par Runde et al [RUN09]. Dans cette 
structure, chaque atome d’actinide est entouré de trois ligands oxalate bidentates pontants et 
de trois molécules d’eau. Les polyèdres sont connectés pour former des cycles quasi-
hexagonaux, dont l’assemblage conduit à la construction de feuillets parallèles de structure 
type « nid d’abeille ». Dans la suite de ce document, la dénomination « phase Ollendorf » 
fait référence à cette structure. Des composés sans doute isomorphes à base 
d’américium(III) [WEI67] et de curium(III) [SCH68, WEI85], de formule 
AnIII

2(C2O4)3.nH2O, ont été synthétisés sans qu’aucune information structurale n’ait été 
donnée.  

 

Pour tous les solides décrits dans ces derniers paragraphes, les interstices des structures 
contiennent des molécules d’eau libres (non coordinées au métal). Dans le cas des 
arrangements bidimensionnels, elles se situent entre les feuillets et assurent la cohésion de 
l’édifice cristallin au travers de liaisons hydrogène. 

 

3.3.2. Oxalates d’actinides et de cations monochargés : oxalates doubles  

L’ensemble des oxalates d’actinides doubles dont la structure a été élucidée est 
présenté dans le tableau 6. Le nombre de coordination de l’ion actinide, la dimensionnalité 
ainsi qu’un schéma de l’environnement de l’actinide et de l’arrangement global sont donnés. 
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Tableau 6 : Structures d’oxalates d'An  avec cations monochargés élucidées à partir de monocristaux. 

 D° ox N.C. Dim Environnement Structure Ref. 
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3.3.2.1. Oxalates d’actinides(IV) doubles 

Les composés K4AnIV(C2O4)4.4H2O ont été isolés pour An = U [MAR43] et pour An = 
Th [JOH62], mais les structures ont été établies par Favas pour An = U [FAV83] et Akhtar 
pour An = Th [AKH75]. L’actinide est en coordinence 10, entouré de trois anions oxalate 
bidentates non pontants. Les deux oxalates bidentates restants relient les cations métalliques 
entre eux pour former des chaînes infinies. Un composé ayant un degré d’hydratation 
différent, (NH4)4ThIV(C2O4)4.7H2O, a été isolé par Brauner [BRA98] sans qu’aucune 
caractérisation structurale ne soit réalisée.  

Des séries d’oxalates doubles de formule générale M2AnIV
2(C2O4)5.7H2O (avec M = 

H+, NH4
+, Na+, K+ et An = Np [BYK88], ou M = NH4

+ et An = Th [BRE66]) ont été 
répertoriées et caractérisées par analyses physico-chimiques, thermogravimétriques et DRX 
sur poudre, sans description structurale aboutie. La première résolution structurale a été 
réalisée pour le composé H2NpIV

2(C2O4)5.nH2O [CHA98]. Cette structure révèle la présence 
de ligands oxalate non plans. L’existence de cette famille d’oxalates doubles a ensuite été 
authentifiée par Chapelet et al. qui ont isolé et élucidé la structure d’un composé à base 
d’uranium(IV), (NH4)2U

IV
2(C2O4)5.nH2O [CHA05a, CHA05c]. Ces composés sont construits 

sur un arrangement tridimensionnel de polyèdres centrés sur l’atome d’uranium et reliés par 
des groupements oxalate. L’atome d’U(IV) est entouré de dix atomes d’oxygène issus de cinq 
ligands oxalate bidentates pontants. Les polyèdres sont assemblés en une structure 
tridimensionnelle de type « nid d’abeille » présentant des tunnels à section hexagonale. 

Il existe aussi des composés oxalate dans lesquels le cation monochargé est un cation 
moléculaire. Une série d’oxalates doubles de formule {C(NH2)3} 4[AnIV(C2O4)4].2H2O a été 
décrite pour An = U, Pu, Th, Np [AND08]. Les ions actinide sont en coordinence dix, 
entourés de quatre ligands oxalate et deux molécules d’eau. Deux des ligands sont pontants 
autorisant la formation de chaînes linéaires infinies. Ce même auteur a mis en évidence un 
composé de formule générale {Co(NH3)6} 2[AnIV(C2O4)5].4H2O. La structure décrite pour le 
neptunium et le thorium consiste en l’association du cation Co(NH3)6

3+ et de l’anion 
[AnIV(C2O4)5]

6-. L’actinide est en coordinence dix, entouré d’atomes d’oxygène de cinq 
ligands oxalate. 

Finalement, la structure d’un composé « basique » (complexation par des ions 
hydroxyde) KAnIV(C2O4)2(OH).2H2O a été décrite par Runde et al. [RUN09]. L’ion 
métallique est en coordinence neuf. Son polyèdre est constitué d’une molécule d’eau et de 
quatre ligands oxalate bidentates pontants. L’assemblage de ces polyèdres conduit à la 
formation d’un réseau tridimensionnel libérant des tunnels. 

 

Pour toutes les structures décrites, les cations monovalents et les molécules d’eau sont 
situés entre les chaînes infinies pour les structures monodimensionnelles et dans les tunnels 
pour les assemblages tridimensionnels. 

 

3.3.2.2. Oxalates d’actinides(III) doubles 

Dans les années 80, plusieurs oxalates doubles d’américium(III) de formule 
MAm(C2O4)2.nH2O (M = K+, Na+, Cs+, NH4

+ [ZUB83a,b,c]) et de plutonium(III) 
MPu(C2O4)2.nH2O (M = Li+, Na+, NH4

+, K+, Cs+) [ZUB84] ont été isolés sans qu’aucune 
information structurale précise ne puisse être donnée.  
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3.3.3. Bilan 

Très peu de structures d’oxalates d’actinides simples ou doubles ont réellement été 
élucidées. En particulier, les oxalates d’actinides trivalents ne comptent à ce jour qu’une seule 
structure formellement élucidée.  

 

3.4. Structures d’oxalates mixtes An1-An2 décrites dans la littérature à 
partir de monocristaux 

3.4.1. Oxalates An1(IV)-An 2(IV)  

Les oxalates mixtes An1(IV)-An2(IV) ont été majoritairement étudiés à partir de 
composés pulvérulents. Les composés mixtes U(IV)-Th(IV) de structure isomorphe à celle 
d’AnIV(C2O4).2H2O synthétisés par Hingant et al. [HIN09] présentent des domaines de 
solutions solides. De même, les oxalates mixtes U(IV)-Pu(IV) de formule 
M2(U

IV,PuIV)2(C2O4)5.nH2O ont été formés et analysés par Mesmin et al [MES00, MES02]. 

Dernièrement, Clavier et al. ont résolu la structure de ThIV
1-xU

IV
x(C2O4)2.2H2O sur 

monocristal pour x = 0, 0,5 et 1 [CLA10] (paragraphe 3.3.1). Les deux cations métalliques 
partagent le même site cristallographique. 

 

3.4.2. Oxalates An1(IV)-An 2(III)  

Les lanthanides étant considérés comme de bons simulants des actinides(III), les études 
structurales ont, jusqu’à présent, été menées sur les systèmes U(IV)-Ln(III) par souci de 
simplicité. Jusqu’à récemment, des séries d’oxalates mixtes de formule générale 
M[Ln III UIV(C2O4)4] (Ln = La, Ce, Pr, Nb, Tb et M = K+ [CHA91] et NH4

+ [MUD97]) ont été 
répertoriées et caractérisées par analyses physico-chimiques, thermogravimétriques et DRX 
sur poudre sans description structurale. En fait, très peu d’études structurales se sont 
intéressées aux oxalates mixtes. Les structures de composés mixtes d’actinides(IV)-
lanthanide(III) ont principalement été résolues depuis 2005 par Chapelet et al. [CHA05a,b,c, 
CHA06], à la suite de développement de procédés de co-précipitation menés au CEA depuis 
1999 ([RSA02, PIL04]).  

La résolution structurale d’oxalates U(IV)-Ln(III) par DRX sur monocristal a permis la 
mise en évidence d’un site cristallographique mixte U(IV)-Ln(III)  inédit. Son existence 
implique la répartition homogène des différents cations métalliques au sein de ces solides. La 
compensation de charge induite par la substitution d’un An(IV) par un Ln(III) ou inversement 
est assurée par la présence de cations monochargés situés dans les interstices de la structure. 
Par ailleurs la caractérisation de ces oxalates mixtes confirme l’existence de solutions solides 
dont le domaine a été précisé pour U(IV)-Ln(III) [ARA08]. 

 

3.4.2.1. Description des structures mixtes An(IV)-Ln(III)  

La méthode de croissance cristalline dans des gels siliciques a permis d’isoler trois 
familles d’oxalates mixtes U(IV)-Ln(III) de structures différentes (tableau 7) : une triclinique 
de formule générale M1−x[LnIII

1−xU
IV

x(C2O4)2·H2O].nH2O, une quadratique de même formule 
et une troisième hexagonale M2+xU

IV
2−xLnIII

x(C2O4)5·nH2O [CHA05a,b,c, CHA06]. 
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Tableau 7 : Système M-U(IV)-Ln(III) (avec M = Na+, NH4
+, N2H5

+) [CHA05b, c, d, CHA06]. 
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La famille quadratique est caractérisée par une structure bâtie sur un arrangement 
bidimensionnel de feuillets parallèles. Ces feuillets sont eux-mêmes constitués d’assemblages 
de polyèdres (U,Ln)O9 connectés par des ions oxalate bidentates pontants pour former des 
cycles quasi-carrés. Les cations métalliques sont entourés de neuf atomes d’oxygène issus de 
quatre oxalates bidentates et d’une molécule d’eau. Les cations monochargés et les molécules 
d’eau libres sont situés entre les feuillets de la structure. Cette structure est proche de celle de 
UIV(C2O4)2.1H2O.C2NH7 [DUV08]. 

La structure de la famille triclinique  est construite à partir de polyèdres (Ln,U)O9 
connectés par quatre groupements oxalate bidentates pontants pour former des cycles à six 
chaînons dans les trois directions cristallographiques, conduisant à la formation d’un réseau 
anionique tridimensionnel. La sphère de coordination est constituée de neuf atomes 
d’oxygène issus de quatre ions oxalate bidentates et d’une molécule d’eau. Les cations 
monochargés et les molécules d’eau libres sont situés dans les larges tunnels à section 
elliptique.  

Les composés de la famille hexagonale ou pseudo hexagonale sont décrits comme un 
arrangement tridimensionnel de polyèdres (U,Ln)O10 centrés sur l’atome d’uranium ou de 
lanthanide et reliés par des groupements oxalate bidentates pontants. L’actinide ou le 
lanthanide est entouré de dix atomes d’oxygène provenant de cinq ligands bidentates. Chaque 
polyèdre appartient à trois cycles adjacents et est relié aux polyèdres voisins par cinq 
groupements oxalate bidentates pontants pour former une structure de type nid d’abeille 
présentant de larges tunnels à section hexagonale occupés par les cations monochargés et les 
molécules d’eau libres. Au sein de cette famille hexagonale, certains composés cristallisent 
dans une maille orthorhombique ou monoclinique avec une structure et un enchaînement 
analogues.  

 

Pour des conditions de synthèse données, la structure du composé mixte dépend de la 
teneur en An(IV) et Ln(III) dans le solide. Ainsi pour un taux faible à modéré de substitution 
de l’An(IV) par le Ln(III), la structure est plutôt hexagonale alors que pour une forte 
substitution, elle est plutôt triclinique (figure 9). La frontière entre les deux structures n’est 
pas bien définie et des composés de structure quadratique ont été mis en évidence pour des 
taux de substitution intermédiaires [CHA05c]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Evolution de la structure du composé oxalate mixte en fonction du rapport 
AnIII /(AnIII +AnIV). 

 

Un nouveau facteur vient donc compléter la liste des paramètres à prendre en compte 
pour expliquer la diversité des structures oxalate-(actinides et/ou lanthanides) observées : la 
structure évolue avec la teneur respective en éléments trivalents et tétravalents dans les 
structures mixtes. 
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Dans la suite de ce document, les dénominations « phase hexagonale », « phase 
quadratique » font référence aux structures décrites ci-dessus. 

 

Chaque structure présente des monocristaux de morphologie spécifique. Pour 
établir de premières hypothèses sur l’identification des monocristaux, il est donc 
possible de compter sur une corrélation entre la morphologie des monocristaux formés 
et leur structure. L’annexe 1 est un mémento de cette corrélation morphologique-structure. 
Cette propriété sera très utile dans la suite lors de l’application aux systèmes d’intérêt à base 
d’actinides. 

 

3.4.2.2. Identification des oxalates An(IV)-An(III) sur poudre 

La résolution structurale sur monocristal a permis d’établir une base de données 
structurales et l’identification de composés, à base d’actinides, synthétisés par co-précipitation 
oxalique.  

Le domaine de solution solide de la phase hexagonale du système U(IV)-Pu(III) a 
ainsi été précisé pour un taux de substitution de l’uranium(IV) par le plutonium(III) compris 
entre 0 et 50% [ARA08, GRA08a, COS09].  

Par ailleurs, il a été montré que la nature des cations trivalents et tétravalents a une 
forte influence sur la structure du solide [ARA08, ARA07]. La figure 10 illustre ces propos 
dans le cas du cation tétravalent. Pour un oxalate mixte An(IV)-Pu(III) avec un taux de 
substitution du cation trivalent de 50%, lorsque le cation tétravalent est le thorium ou 
l’uranium, le précipité est monophasé et correspond à la phase hexagonale. Par contre, pour le 
plutonium ou le neptunium, c’est la phase quadratique qui est obtenue.  

Il est à noter que pour les systèmes U(IV)-Pu(III) et Th(IV)-Pu(III) l’existence de la 
phase quadratique n’a pas été démontrée. Il en est de même pour la phase hexagonale 
concernant les systèmes Pu(IV)-Pu(III) et Np(IV)-Pu(III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Influence de la nature du cation tétravalent sur la structure des oxalates pour le système 
An(IV)-Pu(III) avec un pourcentage de plutonium égal à 50%.(d’après [ARA08]) 
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3.5. Conclusions  
Cette compilation met en évidence la complexité du système oxalate 

actinide/lanthanide. Il existe différentes structures dont l’arrangement dépend de la nature 
du cation métallique, de son degré d’oxydation, du mode de coordination du ligand oxalate, 
de la flexibilité de la sphère de coordination du cation métallique, des conditions de 
synthèse et, concernant les oxalates mixtes, du taux de substitution de l’actinide(IV) par 
l’actinide(III). A la lumière de ces informations, il apparaît que les études déjà réalisées sur 
les systèmes An(IV)-Ln(III) avec les éléments les plus légers (uranium, thorium, 
lanthanides), ne suffisent pas à prédire le comportement et à comprendre les structures des 
systèmes An1(IV)-An2(III), notamment avec des éléments plus lourds. Il est donc nécessaire 
de synthétiser des monocristaux à base d’actinides, en particulier d’actinides mineurs, et, 
au delà des simulants, de réaliser une étude structurale approfondie sur les éléments 
d’intérêt, jusqu’aux systèmes An(IV)-An(III).  

 

4. Théorie de la croissance cristalline 
L’obtention de monocristaux, indispensables à une étude structurale complète, 

nécessite la connaissance et la compréhension des différents processus entrant en jeu lors de 
la cristallisation. Les aspects théoriques liés à la cristallisation présentés dans ce paragraphe 
mettent en lumière la difficulté à maîtriser la croissance de monocristaux lorsque le système 
étudié est très insoluble. 

 

4.1. Précipitation et cristallisation 
En chimie, un précipité est une phase dispersée hétérogène dans une phase 

majoritaire. La précipitation est une réaction où les espèces solubles dans un même solvant 
interagissent chimiquement pour conduire à un produit pas ou peu soluble.  

La cristallisation est un changement de phase maîtrisé avec apparition d’un solide 
de structure organisée et périodique à grande distance, appelé cristal. La principale différence 
entre la précipitation et la cristallisation réside dans la maîtrise du changement de phase.  

La précipitation et la cristallisation sont des phénomènes complexes dépendant de 
paramètres chimiques comme la solubilité, et de processus physiques tels que la nucléation, la 
croissance ou l’agglomération. L’obtention de solides de caractéristiques définies est 
tributaire de la connaissance et du contrôle des différents paramètres de la réaction. Cette 
partie a pour but de définir les paramètres fondamentaux qui gouvernent le processus de 
cristallisation. 

 

4.2. Paramètres fondamentaux gouvernant le changement de phase 

4.2.1. Solubilité 

A température et pression fixées, la solubilité se définie comme l’équilibre entre une 
solution de concentration de soluté donnée et une phase solide de composition et de structure 
données. Concrètement, elle représente la quantité maximale de solide qu’il est possible de 
dissoudre dans un volume fixé de solvant. La solution est dite saturée. 
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4.2.2. Sursaturation 

La cristallisation est une transition de phase gouvernée essentiellement par des 
processus d’apparition et de croissance des cristaux dépendant d’une force motrice appelée 
sursaturation. Ce paramètre majeur caractérise l’excès de la concentration locale de l’espèce 
précipitante par rapport à la solubilité ; la solution est alors qualifiée de sursaturée. La force 
motrice de cristallisation est donnée par l’écart entre le potentiel chimique µsursaturée de la 
solution à l’état sursaturé et celui µsaturée de la solution à l’état saturé. Si l’espèce cristallisante 
existe en solution :  

 

 

Considérons les cas où deux ions Am+ et Bn- conduisent à un précipité AxBy. 
Expérimentalement, trois paramètres expriment la sursaturation à une température donnée : 

� S, le rapport de sursaturation (sans dimension) 

� s, la sursaturation absolue (en mol.L-1)        

� Σ, la sursaturation relative (sans dimension) 
 

 

 

 

 

 

Trois cas sont possibles : 
� S = 1 : pas d’évolution du système, la solution est dite saturée,  
� S > 1 : il y a passage à l’état solide. Le système est sursaturé. 

� S < 1 : il y a redissolution des cristaux dans une solution dite sous-saturée. 

 La formation de cristaux va nécessiter une solution sursaturée. 

 

4.3. La cristallisation 
La cristallisation comprend deux étapes élémentaires : la nucléation et la croissance. 

4.3.1. Nucléation  

4.3.1.1. Définition  

La nucléation/germination est le commencement de la cristallisation et se traduit par 
la naissance d’un nouveau cristal. Deux principaux mécanismes de nucléation ont été 
identifiés : la nucléation primaire, qui se produit lorsque les germes sont directement issus 
de la solution mère, en absence de cristaux, et la nucléation secondaire qui est induite par la 
présence de cristaux. 

 

Les nucléations primaire et secondaire présentent la particularité d’être des processus 
nécessitant le franchissement d’une barrière énergétique. La théorie classique de la nucléation 
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Courbe de solubilité : 
équilibre thermodynamique 

Précipitation 

Nucléation 

Zone métastable de 
sursaturation 

Soluble 

Concentration de ligand 

considère que la nucléation est le résultat d’une série de réactions bimoléculaires conduisant à 
la formation d’amas moléculaires [ZET69, ABR74]. Ces édifices deviennent stables à partir 
d’une taille critique, et sont alors appelés nucléi. Pour une solution sous-saturée (S < 1), la 
variation d’enthalpie libre ∆G de nucléation est positive : la formation du solide n’a pas lieu 
(figure 11). Lorsque la solution est sursaturée (S > 1) la variation d’enthalpie libre ∆G passe 
par un maximum ∆Gmax; pour des nucléi de taille supérieure à ce rayon critique, il y a 
croissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Variation de l'enthalpie libre ∆G du germe formé en fonction de la taille des germes R 
pour différents cas (S < 1, S = 1, S  > 1) [HAU05]. 

 

4.3.1.2. Thermodynamique versus cinétique 

La thermodynamique permet de définir les conditions dans lesquelles un soluté va 
devenir sursaturé et donc, à priori, cristalliser. Cependant, expérimentalement, il arrive qu’un 
solide ne se dépose pas malgré des conditions thermodynamiques favorables. Les solutions 
sursaturées présentent une zone métastable dans laquelle la nucléation n’est pas spontanée. Il 
faut augmenter le niveau de sursaturation pour que la solution atteigne un état dans lequel la 
nucléation spontanée est possible. Cet état de sursaturation est appelé limite de zone 
métastable. La figure 12 illustre les domaines du diagramme concentration du 
métal/concentration du ligand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Diagramme schématique illustrant les différents processus  en fonction de la 
concentration de cation métallique et de la concentration de ligand. 

La zone de sursaturation peut être subdivisée en trois secteurs : la zone de 
précipitation (formation de microcristallites), la zone de nucléation (zone où peuvent 
apparaître puis croître les germes cristallins) et la zone métastable (solution sursaturée qui 
peut rester sans cristalliser). La limite entre ces deux dernières zones est indéfinie et de 
nature cinétique, dépendante du temps d’observation avant de conclure quant à l’existence 
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ou non de la nucléation (à l’opposé de la solubilité qui est une donnée d’équilibre 
thermodynamique). Par ailleurs l’intensité de la nucléation est liée à la largeur de la zone 
métastable. Les germes créés au déclenchement de la nucléation seront d’autant plus 
nombreux que la largeur de zone métastable est grande. 

Ainsi, si la thermodynamique permet de définir les conditions dans lesquelles un 
soluté va cristalliser, elle n’indique pas le temps nécessaire pour arriver à l’état d’équilibre 
considéré. L’apparition d’un cristal dépend donc aussi bien des conditions 
thermodynamiques du système que de considérations cinétiques. Il est de même 
important de prendre en considération les mécanismes inter-faciaux et les aspects 
hydrodynamiques, dissociés de la thermodynamique seule. 

 

4.3.2. Croissance  

 Lorsque le germe a dépassé la taille critique, il se met à croître et cette croissance dure 
tant que le milieu reste sursaturé. La croissance cristalline est un des principaux phénomènes 
influençant la qualité du produit, c'est-à-dire la distribution de taille des cristaux, leur 
morphologie et leur pureté. Elle dépend à la fois de facteurs externes tels que la sursaturation 
ou la présence d’impuretés, et de facteurs internes tels que la structure, la nature de la liaison 
ou la présence de défauts. 

 La croissance est dominée par deux processus en série. Le premier est un processus de 
transfert de matière correspondant à l’arrivée des molécules ou ions du sein de la solution à 
la surface du cristal. Cette étape est suivie de l’intégration  des molécules ou ions dans le 
réseau cristallin. Si ce dernier processus est limitant, on dit que la croissance est en régime 
d’intégration, sinon elle se déroule en régime diffusionnel [NAN79]. 

   

4.3.3. Compétition entre nucléation et croissance 

Pour la formation de monocristaux, la compétition entre la nucléation et la croissance 
est un facteur clé. Leurs vitesses varient selon une puissance xième de la sursaturation : 
3 < x < 100 pour la nucléation primaire, 0,5 < x < 3 pour la nucléation secondaire et 1 < x < 3 
pour la croissance [AND98, DEJ84]. La représentation graphique de ces vitesses en fonction 
de la sursaturation, donnée figure 13, montre que la zone de sursaturation où la croissance 
n’est pas complètement dominée par la nucléation primaire est très fine. Contrôler la 
croissance cristalline est un processus qui demande donc une grande précision expérimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 13 : Vitesses de nucléation et de croissance en fonction de la sursaturation (d’après [AND98]). 
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4.4. Cas des oxalates d’actinides ou de lanthanides 
Dans le cas précis des oxalates, leur très faible solubilité fait que les sursaturations 

atteintes lors de la mise en contact des réactifs sont très élevées, même avec des solutions 
diluées. La conséquence directe est une nucléation importante avec un grand nombre de 
nucléi formés (tableau 8).  

 

Tableau 8 : Valeurs de sursaturation relative et nombres de nucléi formés par unité de temps et de 
volume en fonction de la concentration en [An(IV)/Ln(III)] pour [HNO3] = 1,5 mol.L-1 et dans des 

conditions stœchiométriques (par rapport à l’oxalate) [AND99]. 

  

Ce tableau montre la nécessité de maîtriser un niveau de sursaturation extrêmement 
faible et difficile à réaliser compte tenu de la très faible solubilité des oxalates d’actinides(IV 
ou III) et de lanthanides(III). 

 

4.5. Evolution du système  

4.5.1. Agglomération, agrégation 

L’agglomération et l’agrégation sont des mécanismes qui ne se produisent pas 
nécessairement en cours de cristallisation, contrairement à la nucléation et la croissance. Ils 
contribuent néanmoins à modifier la forme, la distribution en taille et en masse des cristaux. 

En cristallisation, l’agglomération des cristaux constitue un phénomène très 
important. Elle consiste en l’unification de particules primaires par des ponts cristallins 
(liaisons covalentes). Ce processus nécessite une sursaturation relativement élevée.  

L’agglomération diffère ainsi de l’agrégation qui peut se produire en solution saturée 
ou sous-saturée et qui met en jeu des forces de liaisons inter-particulaires beaucoup plus 
faibles : les forces de Van der Waals ou les interactions coulombiennes. 

Ces deux phénomènes sont difficiles à limiter puisqu’ils sont méconnus. 

 

 Nd(III) U(IV) Pu(IV) 

[An(IV) ou 
Ln(III)] mol.L -1 0,1 0,05 0,005 0,1 0,05 0,005 0,5 0,2 

Rapport de 
sursaturation S 2291 2098 768 1000 500 60 151 70 

Nombre de 
nucléi formés  

.m-3.s-1 
2,6.1018 2,2.1018 7,2.1017 2,0.1018 1,3.1018 2,1.1017 7,8.1018 2,4.1018 
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4.5.2. Mise à l’équilibre du système 

4.5.2.1. Phase métastable : phase cinétique versus  phase thermodynamique 

Quand plusieurs phases cristallines coexistent, la phase la plus stable 
thermodynamiquement est celle qui présente la solubilité la plus faible. Cependant, selon le 
postulat d’Oswald, ce n’est jamais la phase la plus stable qui « nuclée » la première, et ce 
pour des raisons cinétiques [OSW97]. Cette constatation empirique a été expliquée par 
Volmer à partir de la considération des énergies de surface de phases en compétition 
[VOL22]. Cette métastabilité persiste sur une période variable allant des quelques heures à 
plusieurs années. Lorsque le processus de transition de phase a commencé, la phase stable 
croît au détriment de la phase métastable qui se dissout.  

 

4.5.2.2. Mûrissement d’Oswald  

Le mûrissement d’Oswald est un phénomène qui intervient lorsque le système atteint 
l'équilibre et qui modifie la distribution de tailles des cristallites. Les petites particules plus 
solubles vont se dissoudre au profit des plus grosses qui croissent. En règle générale, c’est un 
phénomène lent ayant une échelle de temps de l’ordre de quelques heures à quelques jours.  

 

4.6. Effet de la sursaturation sur la morphologie du cristal  
Du fait de son influence sur les processus de nucléation et de croissance, la sursaturation 

a un impact sur la morphologie des cristaux. Si un nucléus est formé en conditions de faible 
sursaturation, la croissance engendre des cristaux présentant une stabilité morphologique 
(figure 14). Lors de l’augmentation de la sursaturation, les cristaux se déforment. Pour une 
sursaturation plus élevée, des dendrites sont obtenues. Enfin, au-delà d’une certaine valeur de 
sursaturation, les processus de nucléation sont beaucoup plus importants que la croissance 
entraînant la formation d’un précipité [HEN88]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 14 : Effet de la sursaturation sur la morphologie de cristaux d’oxalate de néodyme obtenus 
lors d’expérimentations préliminaires (d’après [HEN88]). 
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4.7. Co-cristallisations  
Les phénomènes de co-cristallisation sont des processus complexes qui nécessitent une 

bonne connaissance du milieu et de l’influence des divers paramètres. En effet, la 
sursaturation est alors bien plus difficile à définir et il existe de nouvelles interactions entre 
les ions, non prises en compte précédemment. Dans la présente étude, les composés à co-
cristalliser sont des actinides (ou leurs équivalents lanthanides) à des degrés d’oxydation 
variables +III et +IV. Leur solubilité en milieu oxalique étant différente, il est justifié de 
parler de co-cristallisation. Il existe plusieurs mécanismes : la syn-cristallisation et la co-
cristallisation « vraie ». 

 

4.7.1. Syn-cristallisation 

La syn-cristallisation est la précipitation simultanée de plusieurs éléments présents 
initialement dans une même solution en des phases différentes. Dans le cas de la co-
conversion oxalique, le solide obtenu est polyphasé, composé des oxalates simples ou 
doubles dans le cadre de la présente étude.  

 

4.7.2. Co-cristallisation 

 La co-cristallisation est la co-précipitation de plusieurs éléments présents dans une 
même phase liquide, en une seule et unique phase. Dans le cas de la co-conversion oxalique, 
le solide obtenu est un oxalate mixte. Il existe deux types de composés mixtes : les composés 
définis intégrant les différents éléments dans des proportions particulières et les solutions 
solides existant pour des pourcentages variables. 

Dans le cas de la co-conversion visant la fabrication de solide(s) mixte(s) d’actinides, 
les deux phénomènes peuvent se produire simultanément conduisant à la coexistence d’une 
phase mixte avec la présence éventuelle d’oxalates simples. La co-cristallisation reste avant 
tout le mécanisme le plus souhaité pour atteindre la meilleure homogénéité de mélange.  

 

4.8. Conclusions  
La cristallisation, dont la force motrice est la sursaturation, est un phénomène 

complexe qui fait intervenir simultanément un grand nombre de processus : nucléations 
(primaire et secondaire), croissance, agglomération, agrégation, mûrissement d’Oswald... 
Une des difficultés majeures réside dans la prise en compte à la fois de considérations 
thermodynamiques et cinétiques, la plupart du temps méconnues, qui influent à la fois sur 
la nature et la structure de la phase, mais aussi sur la morphologie et la taille des 
cristallites (entités polycristallines constituées de plusieurs monocristaux). La synthèse de 
monocristaux de taille convenable (≥ 100 µm) nécessite donc de favoriser la croissance par 
rapport à la nucléation. Le paramètre majeur qu’il convient de contrôler est la 
sursaturation. Elle doit être suffisante pour autoriser un minimum de nucléation puis de 
croissance, mais sans être trop élevée pour ne pas exacerber les phénomènes de nucléation, 
ce qui disperserait la matière sur trop de centres cristallins et conduirait à des cristaux de 
tailles insuffisantes pour l’étude structurale. Dans le cas des oxalates, les sursaturations 
atteintes sont tout de suite très importantes et les cinétiques de nucléation très grandes ; la 
gestion de la compétition nucléation-croissance est d’autant plus délicate. 
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5. Analyse critique des méthodes de synthèse de 
monocristaux oxalate d’actinides(IV, III ou III et IV) ou 
de lanthanides décrites dans la littérature  

 

Dans la littérature, il existe trois grandes classes de voies d’élaboration de 
monocristaux d’oxalates : les synthèses dites « en solution », les croissances dans les gels et 
enfin les synthèses hydrothermales. Cette partie propose une analyse critique des méthodes de 
synthèse de monocristaux oxalate déjà développées dans la littérature. Il convient de vérifier 
qu’elles puissent répondre aux contraintes spécifiques à la manipulation des transuraniens. 

 

5.1. Contraintes et objectifs des synthèses ciblées 
Pour pouvoir être applicables dans le cadre de cette étude, les méthodes de croissance 

cristalline doivent permettre la synthèse de monocristaux d’oxalates mixtes An(IV)-An(III) 
voire An(IV)-An(IV). Les contraintes sont doubles et concernent à la fois la chimie propre 
des actinides et les conditions de manipulation en boîte-à-gants. 

La chimie du système oxalate-actinide(IV ou III) présente deux inconvénients 
majeurs. D’une part, ils sont très insolubles ce qui représente un réel obstacle pour la synthèse 
de monocristaux. D’autre part, certains degrés d’oxydation des actinides sont instables voire 
incompatibles en mélange.  

La manipulation en boîte-à-gants apporte des restrictions supplémentaires notamment 
en matière de sureté et de sécurité (solvants inflammables…). Il faut par ailleurs prendre en 
compte les contraintes de manipulation plus délicates en boîte-à-gants que sur paillasse ; ainsi 
un critère essentiel est la facilité de mise en place des synthèses ainsi que de récupération des 
cristaux. 

 

5.2. Méthodes dites « en solution » 
Les méthodes de croissance dites « en solution » regroupent l’ensemble des techniques 

de synthèse ne nécessitant pas de matériel ou de milieux spécifiques et pouvant se dérouler 
dans un simple bécher ou ballon. Ces synthèses, parmi les plus classiques, restent 
ponctuellement usitées et appréciées pour la synthèse de monocristaux oxalate malgré un 
ajustement délicat de la réactivité. Quatre grandes catégories de synthèse, plus ou moins 
développées, ont été recensées jusqu’à présent, sur les principes suivants :   

� une différence de solubilité avec la température, 
� une augmentation de la concentration des réactifs par évaporation du        

solvant, 
� une différence de solubilité en modifiant le solvant, 

� le recours à des précurseurs d’acide oxalique. 
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5.2.1. Synthèse avec ajustement de la température 

Dans la majorité des cas, la solubilité est fonction de la température. La méthode 
repose sur l’augmentation de la solubilité avec la température [SOH92]. Le mélange des 
réactifs est réalisé à chaud, généralement à une température supérieure à 40°C, puis il est 
lentement refroidi jusqu’à température ambiante voire parfois jusqu’à des températures 
proche de 0°C. La diminution de la température provoque une baisse de la solubilité jusqu’à 
la température où la solution devient sursaturée. Jusqu’à présent, seules deux publications font 
référence à la formation d’oxalates d’actinides tétravalents [AND08] et d’oxalates de 
lanthanides [OLL69] par cette voie de synthèse.  

 

La limitation de ces synthèses réside dans la maîtrise du niveau de sursaturation lors du 
refroidissement. Selon les composés et la qualité des cristaux souhaités, le refroidissement 
doit suivre un gradient de température adapté et le niveau de sursaturation recherché n’est pas 
toujours accessible. L’absence de données cinétiques ou thermodynamiques complique 
l’adaptation aux actinides. Par ailleurs, appliqué aux actinides, le chauffage du mélange peut 
provoquer la déstabilisation des degrés d’oxydation des cations métalliques contenus dans la 
solution. Par exemple en milieu nitrique, le chauffage d’une solution de Pu(IV) provoque son 
oxydation en Pu(VI). Enfin, la stabilisation des degrés d’oxydation les plus bas en milieu 
nitrique nécessite d’introduire un agent anti-nitreux, potentiellement sensible à la température.  

 

5.2.2. Synthèse par augmentation progressive de la concentration par évaporation 

La synthèse consiste à évaporer une solution stabilisée à la juste sous-saturation. 
L’élimination du solvant induit une augmentation de la concentration des constituants jusqu’à 
l’atteinte de la sursaturation nécessaire à la cristallisation. Beaucoup de cristaux d’oxalates de 
lanthanide ont ainsi été synthétisés [JEA02, AUD04, GAV07, STE70, PRO89]. Cette 
méthode décrite pour la première fois dans les années 70 semble particulièrement bien 
adaptée à la synthèse de monocristaux d’oxalates. 

 

 Cependant dans le cas d’un actinide(III) ou actinide(IV), la juste sous-saturation ne 
représente une concentration que de quelques milligrammes par litre. Il est alors difficile de 
mobiliser la matière dispersée pour former des monocristaux de taille adéquate. Par ailleurs, 
la cinétique de réaction relativement lente, en particulier pour les actinides(IV) rend difficile 
la stabilisation de la solution juste sous-saturée. Des essais préliminaires menés sur l’uranium 
se sont ainsi avérés vains du fait d’une cinétique lente. Enfin les solubilités des actinides 
tétravalents et trivalents étant différentes, il est difficile d’ajuster une solution contenant les 
deux cations à la juste saturation pour les deux éléments et donc de synthétiser des oxalates 
mixtes An1(IV)-An2(III). 

  

5.2.3. Méthode de synthèse basée sur la différence de solubilité suivant le solvant 

La solubilité d’un composé dépend du solvant considéré. En ajoutant progressivement 
un mauvais solvatant à un milieu qui solubilise le composé à cristalliser, la solubilité de ce 
dernier va diminuer jusqu’à la formation des premiers nucléi. Dans toutes les synthèses de la 
littérature se rapportant aux oxalates, l’éthanol, solvant présentant de mauvaises propriétés de 
solvatation, est ajouté à la phase aqueuse dans laquelle les composés d’intérêt sont solubilisés. 
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Il est à noter que le milieu reste monophasique puisque l’éthanol est miscible jusqu’à 
certaines proportions de mélange dans l’eau. 

Dans la majorité des cas, l’alcool est lentement ajouté par diffusion de vapeur 
[MOR00, FAV83, IMA05a, IMA05b], procédé difficilement adaptable au travail en boîte-à-
gants, critère essentiel de la présente étude. L’ajout goutte à goutte de l’éthanol semble être 
trop rapide pour former des monocristaux bien qu’un auteur y fasse référence [AKH75]. 
Enfin, un article utilise la diffusion des liquides pour introduire l’éthanol en employant des 
tubes en H [IMA05a]. 

La difficulté de mise en œuvre de cette synthèse telle que décrite par les auteurs, est le 
principal inconvénient de cette voie de synthèse. 

 

5.2.4. Synthèse avec utilisation de précurseurs d’acide oxalique 

Traditionnellement l’acide oxalique sert de réactif pour la synthèse des oxalates. 
Cependant la possibilité de synthèse in situ d’acide oxalique à partir de précurseurs se 
décomposant progressivement est particulièrement intéressante puisqu’elle autorise une mise 
en contact lente et mieux contrôlée des réactifs. 

 

5.2.4.1. Molécules organiques utilisées comme précurseurs de ligand oxalate  

Sur l’ensemble des synthèses de monocristaux d’oxalates dites « en solution » 
recensées dans la littérature, seules quelques unes sont basées sur l’utilisation de précurseurs 
(tableau 9). Dans le cas présent, les précurseurs sont des molécules qui, se dégradent 
spontanément ou non, en acide oxalique. Malheureusement les conditions chimiques 
exotiques appliquées, très spécifiques d’un système donné et peu reproductibles, limitent 
l’intérêt qui leur a été porté initialement. 

 

Tableau 9 : Synthèses en solution de monocristaux d’oxalate avec utilisation de précurseurs 
d’acide oxalique. 

Nom Représentation Complexe oxalate obtenu Mécanisme 
formation oxalate Remarque Références 

Acide L-
ascorbique  

Cd(C2O4).3H2O 

Gd2(C2O4)3.3H2O 

Milieu acide : 
décomposition 
anaérobique 

(milieu basique, 
décomposition 

aérobique). 

Difficultés 
expérimentales en 

boîtes-à-gants : 
milieu anaérobique. 

[UNA97] 

[ORI02] 

Acide 
tartrique  K6[Mo6V2O24(C2O4)2] .6H2O 

Décarboxylation 
oxydante en 
présence de 

V2O5. 

Limitation due à la 
nécessité de 

présence de V2O5 
qui s’incorpore 

dans le composé 
final. 

[CIN02] 

2-amino-3-
hydroxypy-
ridine 

 

La2(C2O4)3.9,2H2O 

Nitration suivie 
d’une oxydation 

en milieu 
nitrique. 

Conditions 
chimiques floues et 
mécanisme proposé 

peu crédible. 

[PAL01] 

O O

OH OH

OH

OH

OH

COOH

HOOC

OH

N NH2

OH
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5.2.4.2. Complexes inorganiques utilisés comme précurseurs d’acide oxalique : 

Les précurseurs d’acide oxalique peuvent aussi être des complexes oxalate : le cation 
métallique de ce complexe est choisi de sorte que les oxalates aient une affinité plus grande 
pour les éléments f trivalents ou tétravalents d’intérêt que pour ce dernier. Il y a alors échange 
de centre métallique en faveur des actinides ou des lanthanides. Mialane et al. montrent que le 
ligand oxalate peut venir de la dégradation progressive du complexe 
(N(C4H9)4)0,5Na1,5[MoV

2O4(H2O)2(C2O4)2].4H2O], bien que la substitution avec les 
lanthanides ne soit pas totale dans ce cas [MIA02]. 
 

5.2.5. Bilan  

Globalement les synthèses dites « en solution » pourraient être intéressantes dans le 
cadre de notre thématique de croissance de monocristaux d’oxalates. Toutefois elles 
présentent des difficultés : 

� certaines sont difficiles à mettre en place (paragraphes 5.2.3 et 5.2.4.1),  

� toutes sont inadaptables à la chimie des actinides (stabilité de certains degrés 
d’oxydation délicate sur plusieurs jours). 

 

5.3. Méthodes basées sur la diffusion lente des réactifs à travers des gels 
Le principe de ce type de procédé est de ralentir la mise en contact des réactifs en 

ajoutant une barrière physique sur le chemin de diffusion des espèces. Les différentes voies 
faisant appel à la diffusion lente de cations métalliques à travers un gel imprégné d’acide 
oxalique semblent bien adaptées à la croissance cristalline de monocristaux d’oxalates de 
lanthanide et/ou d’actinides trivalents ou tétravalents.  

Il existe principalement deux types de gel utilisés pour la formation de monocristaux. 
Le gel silicique, obtenu à partir de métasilicate de sodium, a sans doute été le plus largement 
exploré et éprouvé [HEN70, HEN88]. Cette méthode est relativement ancienne et a été 
utilisée pour la croissance cristalline de nombreux monocristaux d’oxalates [ELI04, RAJ08, 
RAJ09, CHA05a,b,c, CHA06, GRI97]. Il existe un autre type de gel, synthétisé à partir de 
TEOS (tétraethoxysilane), qui présente l’avantage d’être exempt de cations sodium. Jusqu’à 
présent, une seule étude mentionne une synthèse de monocristaux d’oxalates dans ces gels 
[DUV08]. 

Enfin, il est possible d’utiliser des précurseurs d’acide oxalique. Le solide de formule 
[La(H2O)3]2[C2O4]3.7H2O est issu de la diffusion d’une solution de nitrate de lanthane au 
travers d’un gel silicique imprégné d’acide oxamique (NH2-(CO)-COOH) ; l’acide oxalique 
est obtenu par hydrolyse acide du précurseur au contact de la solution diffusante [MIC88].  

 

La croissance de cristaux dans les gels se révèle très efficace pour isoler des oxalates 
d’actinides ou de lanthanides trivalents ou tétravalents. En effet, il est aisé de suivre la 
croissance, le gel étant translucide, et le temps d’attente pour l’obtention de cristaux de taille 
convenable, supérieure à 100 µm, est relativement court, de l’ordre de quelques heures à 
quelques jours. 

Toutefois, il faut souligner un certain nombre d’inconvénients. La cinétique de 
diffusion des réactifs à travers les gels est difficilement contrôlable. Il est alors très difficile de 
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prévoir la composition des cristaux à partir du rapport des concentrations de la solution mère. 
De plus, la croissance étant irrégulière, la morphologie des cristaux évolue ; ils se dégradent 
par maclage ou croissance dendritique. Par ailleurs, la mise en œuvre des gels délicate 
(fragilité) et la récupération des cristaux difficile, sont des freins majeurs au développement 
de cette méthode en boîte-à-gants.  

 

5.4. Méthodes hydrothermales 
Les conditions hydrothermales en milieu aqueux correspondent à des températures et 

pressions respectivement supérieures à 50°C et à 1 bar. Ces conditions permettent de 
modifier considérablement la chimie des cations métalliques en solution jusqu’à favoriser la 
formation de phases solides cinétiques métastables [GOP95, JOL94]. Le nombre de 
paramètres ajustables tels que le temps, la température, le pH, la concentration et la 
stœchiométrie des réactifs, permet de sonder de nombreuses conditions expérimentales et 
d’obtenir des structures variées [HAG99, DUV08, FOU02, TRO04, TRO01, THO00, 
RUN09]. Seulement, l’influence des divers paramètres est rarement connue et peut 
difficilement être reliée à la structure obtenue.  

 

Un avantage important de la voie hydrothermale est la possibilité de formation de 
ligands oxalate in situ par dégradation lente de précurseurs organiques sous ces conditions 
spécifiques. La formation d’oxalates à partir de ces précurseurs suit principalement un des 
deux mécanismes suivants :  

� oxydation directe par l’un des constituants du système ([LI03, EVA01]), 
� décarboxylation de composés carboxylés, puis formation de liaison carbone-

carbone par couplage oxydant ([FRI07, FRI05, TRO01, HUA08, THU07, 
ZIE08, TRO03, VAI01]). 

Dans la majorité des cas, la formation d’acide oxalique suit le deuxième mécanisme. A 
ce titre, la liste de précurseurs possibles d’acide oxalique est large puisque toute molécule 
possédant une fonction acide carboxylique susceptible de se décarboxyler peut être un 
précurseur. 
 En dépit de ces nombreux avantages, les synthèses hydrothermales présentent le plus 
souvent un mécanisme de synthèse méconnu ainsi qu’une reproductibilité aléatoire qui justifie 
le peu d’intérêt à leur égard pour la présente étude. Surtout, cette méthode peut engendrer 
localement des conditions expérimentales défavorables à la stabilité de certains degrés 
d’oxydation des actinides. Par exemple, elles ont souvent lieu à des températures élevées qui 
favorisent la décomposition d’agents anti-nitreux en milieu nitrique [GOW81].  

 

5.5. Conclusions 
Malgré les nombreuses avancées dans le domaine de la cristallisation, la croissance de 

composés oxalate de métaux trivalents et/ou trivalents reste un défit avec les principales 
méthodes connues. Le tableau 10 propose un bilan de l’analyse critique des diverses 
synthèses de monocristaux décrites dans la littérature. Aucune des voies de croissance 
cristalline ne paraît facilement adaptable à la chimie des actinides et à leurs conditions de 
manipulation en enceinte confinée de type boîte-à-gants.  
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Afin de compléter les connaissances structurales des oxalates, en particulier pour les 
systèmes An(IV)-An(III), voire An(IV)-An(IV), il est nécessaire de concevoir et développer 
de nouvelles méthodes de croissance de monocristaux qui, d’une part, soient adaptables 
aux conditions de manipulation en boîte-à-gants et à la chimie particulière des actinides et 
qui, d’autre part,  autorisent la formation d’oxalates mixtes. 
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Tableau 10 : Analyse critique dles synthèses de monocristaux d’oxalates de lanthanides ou d’actinides(III ou IV) de la littérature. 

Méthodes de 
croissance 

Evaporation 
solution juste 
sous-saturée 

Utilisation de la 
température 

Synthèse 
hydrothermale 

Précurseur 
d’acide 
oxalique 

Modification du 
solvant Electrochimie 

Synthèse dans 
les gels 

Caractéristiques 
et conditions 

expérimentales 

-T > Tambiante. 

-Ajustement par le 
pH de la 
réactivité. 

-T > 40°C puis 
refroidissement 
lent. 

-Solubilité plus 
élevée à  T > 
Tambiante. 

-T > 100°C. 

-Beaucoup de 
paramètres 
expérimentaux. 

-Mécanisme 
méconnu. 

-Synthèse de 
précurseur in situ 
possible. 

-Tambiante.  

-Dégradation 
progressive par 
réaction spontanée 
intrinsèquement 
lente. 

-Tambiante. 

-Ajout éthanol en 
milieu neutre. 

-Tambiante. 

-Réaction 
intrinsèquement 
lente. 

-Applicable qu’à 
de rares cas ; 
système rédox doit 
être 
intrinsèquement 
adapté. 

-Tambiante. 

-Beaucoup de 
paramètres 
expérimentaux.  

-Aucune maîtrise 
de la diffusion. 

-Croissance 
irrégulière. 

Mise en œuvre 

-Ajustement 
délicat à la juste 
sous-saturation 
(en particulier 
cinétique lente). 

-Stabilisation 
redox des 
actinides facile par 
ajout d’agent anti-
nitreux. 

-Difficile maîtrise 
du gradient de 
température. 

-Stabilisation 
redox des 
actinides difficile 
car décomposition 
des agents anti-
nitreux. 

-Manipulation 
facile. 

-Stabilisation 
redox des 
actinides difficile 
car décomposition 
des agents anti-
nitreux. 

-Délicate maîtrise  
de la cinétique de 
décomposition. 

-Stabilisation 
rédox des 
actinides facile par 
ajout d’agent anti-
nitreux. 

-Attention à 
l’hydrolyse des 
cations 
tétravalents. 

-Ajout lent  
d’éthanol délicat. 

-Stabilisation 
redox des 
actinides facile par 
ajout d’agent anti-
nitreux. 

-Manipulation très 
facile. 

-Stabilisation 
redox des 
actinides assez 
délicate car l’ajout 
d’agent anti-
nitreux ne doit pas 
perturber le rédox. 

-Délicate car gels 
très fragiles. 

-Stabilisation 
redox des 
actinides assez 
facile par ajout 
d’agent anti-
nitreux. 

Temps de 
croissance 

Quelques heures à 
quelques jours. 

Quelques heures à 
quelques jours. 

Plusieurs 
semaines. 

Quelques heures à 
quelques jours. 

Quelques heures à 
quelques jours. 

Quelques heures à 
quelques jours. 

Quelques heures à 
quelques jours. 

Suivi de la 
croissance 

Facile Facile Difficile Facile Facile Facile Facile 

Récupération 
des cristaux Facile Facile Facile Facile Facile Facile 

Délicate voire 
inapplicable en 
boîte-à-gants. 
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6. Conclusions-orientations d’étude 
 

L’exploitation des nombreuses données exposées dans ce premier chapitre sur la 
cristallisation, la chimie des actinides ainsi que les caractéristiques structurales permet de 
conforter les différentes orientations choisies. 

6.1. Systèmes étudiés 
Bien que les lanthanides soient considérés en règle générale comme de bons simulants 

des actinides, les études structurales menées jusqu’à présent ont montré la nécessité 
d’approfondir les recherches sur les systèmes à base d’actinides. A l’heure actuelle, en vue 
d’améliorer la connaissance structurale liée au procédé de co-conversion, il est indispensable 
d’entreprendre les études directement sur les éléments d’intérêt c'est-à-dire les actinides 
(mineurs ou non). Par ailleurs, compte tenu des degrés d’oxydation stables des actinides seuls 
ou en mélange, la présente étude se consacre principalement à la caractérisation structurale de 
composés oxalate mixtes constitués de mélange d’actinides aux degrés d’oxydation +III et 
+IV . Dans un premier temps et par souci de simplification, seuls les mélanges de deux 
actinides seront considérés. 

La présence de cations monochargés, tels que l’ion hydrazinium, stabilisant le mélange 
d’actinides semble orienter la cristallisation vers la formation d’oxalates doubles ou mixtes. 
Pour favoriser la formation d’oxalates doubles ou mixtes, des cations monochargés, tels que 
les cations ammonium, oxonium ou hydrazinium sont délibérément ajoutés au milieu. 

 

6.2. Motivation d’un développement de méthode de synthèses dédiées 
Les synthèses de monocristaux décrites dans la littérature ne sont pas directement 

adaptables à la chimie du système oxalate-actinide en particulier oxalate-transuranien. Par 
conséquent, dans le cadre de ces travaux, la démarche suivie requiert dans un premier temps 
de développer de nouvelles méthodes compatibles avec une mise en œuvre en boîte-à-gants et 
permettant la synthèse de monocristaux d’oxalates mixtes d’actinides An1(IV)-An2(III). La 
connaissance de la réactivité des actinides et de l’acide oxalique est essentielle à 
l’établissement de nouvelles voies de formation de cristaux oxalate.  

La formation d’un cristal est le résultat d’un ensemble de phénomènes (nucléation, 
croissance, agglomération, agrégation, mûrissement) qui interfèrent, se complètent ou 
s’opposent. La prédominance d’un phénomène par rapport aux autres dépend de nombreux 
paramètres plus ou moins maîtrisés dont la sursaturation, écart entre la concentration des 
constituants dans le milieu et la solubilité du solide considéré, qui est sans conteste le plus 
fondamental. A partir de cette analyse théorique, la démarche générale pour l’élaboration de 
monocristaux est dégagée. La maîtrise de la sursaturation étant le paramètre clé de la 
compétition entre la croissance cristalline et la nucléation, il est nécessaire d’une part, de bien 
contrôler les conditions chimiques du milieu qui modulent la solubilité extrêmement faible, et 
d’autre part, de considérer les aspects cinétiques qui, concrètement, passent par le contrôle 
de la mise en contact des réactifs. En effet, la croissance est prépondérante sur la nucléation 
à faible sursaturation de par les lois cinétiques relatives à ces deux phénomènes. 

 



Chapitre I - Etat de l’art et orientations d’étude 

 53 

Dans un premier temps, la présente étude va donc s’axer autour de la conception et du 
développement de nouvelles méthodes de croissance cristalline. La chimie des mélanges 
d’actinides étant variée, plusieurs méthodes de croissance cristalline ainsi que des conditions 
expérimentales ont été développées pour accroître les possibilités d’obtention de 
monocristaux pour les différents systèmes ciblés. Les différentes voies ont avant tout été 
testées et développées/optimisées sur les lanthanides puis les actinides « légers ».  

Dans un second temps, des synthèses adaptées seront appliquées aux systèmes 
An(IV)-An(III) voire An(IV)-An(IV) ciblés afin de parfaire la connaissance des structures 
d’intérêt (résolution à partir des intensités diffractées) voire d’accéder à de nouvelles phases 
potentiellement intéressantes pour les procédés de co-conversion appliqués au 
traitement/recyclage du combustible des réacteurs du futur. 

Les études structurales menées par la suite font appel à diverses techniques de 
caractérisation complémentaires les unes des autres. Les différents résultats sont présentés et 
discutés dans un dernier chapitre. 
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CHAPITRE II                             
Nouvelles voies de synthèse de 

monocristaux oxalate dédiées aux 
éléments transuraniens : conception 

et développement  
 

Les conditions de manipulation des actinides en boîte-à-gants et leur chimie spécifique 
confèrent à la synthèse de monocristaux une complexité accrue et imposent le développement 
de nouvelles méthodes de synthèse pour l’obtention d’oxalates mixtes. Une première étape 
s’est ainsi focalisée sur le développement de quatre voies de croissance de monocristaux 
d’oxalates de qualité suffisante pour l’acquisition des intensités diffractées par les rayons X, 
c’est-à-dire de taille adéquate (>100 µm), de forme bien définie sans agglomération. Leur 
principe est basé sur :   

� l’utilisation de précurseurs organiques d’acide oxalique,  

� l’utilisation de précurseurs de cations métalliques,  

� la stabilisation préalable de complexes solubles  

� le recours à la diffusion à travers des membranes. 

La difficulté majeure tient en la très faible solubilité des oxalates d’actinides(III ou IV). 
Il est en général impossible de prévenir une précipitation massive lors de la mise en contact 
des réactifs, et ce, même en solution très diluée. Ce qui représente un avantage pour le 
procédé, en matière de rendement de précipitation rapide et quantitative des actinides, devient 
ici un inconvénient considérable. Le contrôle de la sursaturation, paramètre essentiel à 
maîtriser, impose en particulier la stratégie de mise en contact des réactifs, qui se doit 
d’être très progressive.  

 

Ce chapitre est consacré à la conception et au développement de ces méthodes 
innovantes. Pour éviter les contraintes de manipulation (boîte-à-gants) à ce stade du 
développement, le travail a d’abord été mené sur des systèmes simulants à base d’actinides 
légers (uranium et thorium) et/ou de lanthanides. 

 

1. Utilisation de précurseurs organiques d’acide oxalique 
(Méthode « ester »)  

1.1. Principe 
Les précurseurs considérés, quasi-inertes vis-à-vis des actinides, conduisent à la 

formation spontanée et in situ d’acide oxalique. Ainsi un niveau de sursaturation adéquat 
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est atteint progressivement puis maintenu tout au long de la croissance des cristaux 
(nucléation limitée, apport régulier des constituants nécessaires à la croissance des cristaux).  

Le précurseur organique utilisé, un diester d’oxalate, se dégrade spontanément en 
acide oxalique selon une hydrolyse acide dont la réactivité peut être ajustée en jouant sur les 
différents paramètres de la réaction (équilibre 3).  

 

 

 

Ce type de molécule a déjà servi de précurseur d’acide oxalique et a permis de 
synthétiser des oxalates de lanthanides ou d’actinides sous forme de poudre [RAO86, PAZ03, 
MAR75]. Il apparait que l’utilisation de diester pour la synthèse de monocristaux oxalate est 
un concept prometteur et original. En parallèle à la présente étude, un autre auteur s’est révélé 
intéressé par ce précurseur. Kustaryono et al. ont ainsi décrit tout récemment une synthèse de 
monocristaux d’oxalates de lanthanide basée sur l’hydrolyse de l’oxalate de diméthyle en 
milieu biphasique benzène/eau, conditions de synthèses distinctes de celles mises au point au 
cours de ce travail [KUS10]. 

 

Les diesters d’oxalate offrent des propriétés intéressantes car ils se décomposent selon 
une réaction équilibrée. La réaction ne peut dépasser un certain avancement défini par les 
conditions expérimentales.  

 

Cette synthèse est qualifiée dans la suite de ce document de synthèse « ester ». La 
stratégie d’analyse après arrêt de la synthèse est présentée en annexe II. 

 

1.2. Considérations thermodynamiques et cinétiques  
La principale difficulté de cette voie de synthèse réside dans l’optimisation de la 

réaction d’hydrolyse. En effet, il faut prendre en compte à la fois des considérations 
cinétiques et thermodynamiques. La quantité d’acide oxalique formé dans le milieu se doit 
d’être limitée pour ne pas induire une sursaturation trop importante conduisant à une 
précipitation au lieu d’une croissance cristalline ordonnée. Il y a, en fait, deux processus à 
prendre en compte : l’hydrolyse et la cristallisation. 

 

1.2.1. Aspects cinétiques 

L’hydrolyse acide est une réaction catalysée par les ions H3O
+. La vitesse de la 

réaction d’hydrolyse augmente avec la concentration d’acide. Cependant, pour éviter 
l’hydrolyse irréversible des actinides (formation d’hydroxydes peu solubles), la réaction est 
menée dans un milieu où la concentration d’acide nitrique est supérieure ou égale à               
0,2 mol.L-1. Cette acidité, imposée par la chimie des actinides, n’est pas favorable à une 
décomposition lente du précurseur ester.  

Seuls les paramètres « thermodynamiques » de la réaction peuvent donc être ajustés, 
afin de moduler l’avancement de la réaction de décomposition du précurseur et atteindre le 
niveau d’acide oxalique souhaité.  

O

EtO

O

OEt

O

OH

O

OH

+  2 H2O    +  2 EtOH → Equilibre 3 
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1.2.2. Aspects thermodynamiques 

La réaction d’hydrolyse acide d’ester est équilibrée. La thermodynamique caractérise 
cet équilibre et permet de comprendre et prédire son déplacement en cas de variation des 
conditions chimiques. Les données thermodynamiques relatives aux diesters sont 
extrêmement rares dans la littérature : les raisonnements suivants sont basés sur les 
connaissances des mono-esters et restent donc qualitatifs. 

La thermodynamique appliquée aux mono-esters indique que l’équilibre le moins 
avancé que l’on puisse obtenir est atteint pour une hydrolyse dont le produit est un alcool 
primaire [VOL90]. Par la suite, cette hypothèse est considérée comme extrapolable aux 
diesters. Les diesters utilisés pour cette étude présentent donc une chaîne alcoolique de type 
alcool primaire.  

De plus, l’hydrolyse acide doit être menée en solution mixte alcool/eau afin de 
solubiliser les réactifs (ester et eau) et les produits (acide oxalique et alcool) de la réaction. 
Pour éviter toute trans-estérification, l’alcool du mélange est choisi de même nature que 
l’alcool produit par la réaction. Cependant, l’alcool est un des produits de la réaction alors que 
l’eau est un réactif. La composition du milieu initial puis son évolution ont donc un impact 
fort sur l’avancement de l’hydrolyse et son rendement, conformément à la loi d’action de 
masse. Pour que la réaction puisse démarrer, il faut que le rapport concentration d’alcool sur 
concentration d’eau ne soit pas trop grand.  

 

Par conséquent, l’adaptation de l’hydrolyse de l’ester à la synthèse de monocristaux 
nécessite des conditions expérimentales précises avec, au final, peu de degrés de liberté 
possibles pour ajuster les divers paramètres compte tenu des considérations 
thermodynamiques et cinétiques discutées ci-dessus.  

 

1.3. Développement expérimental avec le précurseur oxalate de diéthyle 

1.3.1. Montage et protocole expérimentaux 

L’adaptation expérimentale est très simple et ne nécessite qu’un simple flacon (figure 
15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Protocole et montage expérimentaux de la synthèse « ester ». 

 

HNO3 + sels de 
cation métallique 

MNO3 (si présence de 
cations monochargés M+) 

alcool + ester 
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Une solution de nitrate de cation(s) métallique(s) en milieu acide nitrique concentré est 
préparée en dissolvant directement les sels de nitrate de cation métallique dans l’acide nitrique 
à 65%. Cette solution est introduite dans le mélange ester-alcool. Dans le cas de synthèses en 
présence de cations monochargés, ces derniers sont ajoutés à la fin, sous forme de solution 
aqueuse de sels de nitrate. La solution ainsi formée est laissée au repos pendant un à deux 
jours, temps nécessaire à la croissance cristalline. 

 

1.3.2. Système Ln(III) 

L’éthanol étant un alcool primaire peu toxique et de moindre inflammabilité que le 
méthanol, la synthèse a été mise au point sur un système lanthanide-éthanol-oxalate de 
diéthyle. Deux paramètres expérimentaux principaux ont été pris en compte : le rapport 
concentration d’alcool sur concentration d’eau totale (eau apportée par le solvant + eau 
apportée par l’acide nitrique + eau d’hydratation des sels de nitrate) ainsi que la concentration 
d’acide nitrique. Un point de fonctionnement a été recherché pour deux rapports entre 
concentration en eau totale et concentration en diester.  

 
Une étude paramétrique en vue d’identifier des conditions optimales a été menée en 

faisant varier les paramètres présentés ci-dessus. Les résultats sont exposés figure 16. Deux 
points de fonctionnement possibles ont été mis à jour. Les deux jeux de conditions 
expérimentales optimales menant à des monocristaux sont :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cristaux formés sont plus nombreux et plus gros dans les conditions non 

stœchiométriques, conditions utilisées pour la suite de l’étude. Les cristaux de lanthanide 
obtenus durant cette étape de développement cristallisent selon la phase de type Ollendorf.  

 
 

L’acidité élevée de ces points de fonctionnement est relativement surprenante 
puisqu’elle favorise une cinétique de réaction rapide. Cependant, il existe deux processus 
différents : l’hydrolyse avant tout appréhendée au travers de son équilibre et de sa cinétique et 
la cristallisation gouvernée par la solubilité. La forte acidité n’est pas favorable à une 
cinétique lente de la réaction d’hydrolyse. En revanche, la solubilité de l’oxalate de néodyme 
augmente avec l’acidité [CHU98] ce qui permet d’atteindre une sursaturation plus faible et 
donc de limiter la nucléation. A l’opposé, la forte teneur en alcool du solvant est défavorable à 
la solubilité et donc à la sursaturation puisque l’éthanol est un mauvais solvatant, alors qu’elle 
permet de limiter le déplacement de l’équilibre de la réaction d’hydrolyse (selon la loi 
d’action de masse). Finalement, du fait d’un manque actuel de données de base (constantes de 

[Nd(III)] = 0,025 mol.L-1 
[HNO3] = 2 mol.L-1  
[éthanol] = 7,5 mol.L-1 
[eau] = 3,16 mol.L-1 
[oxalate de diéthyle] = 3,16 mol.L-1 
[éthanol]/[eau] = 2,2 

[Nd(III)] = 0,025 mol.L-1 
[HNO3] = 2 mol.L-1  
[éthanol] = 9,97 mol.L-1 
[eau] = 4,5 mol.L-1 
[oxalate de diéthyle] = 2,17 mol.L-1 
[éthanol]/[eau] = 2,4 

[oxalate de diéthyle]/[eau] ~ 0,5 [oxalate de diéthyle]/[eau] ~ 1 
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réaction, connaissance des propriétés de solvant), l’optimisation de cette synthèse est d’autant 
moins aisée qu’il faut prendre en compte les différents processus ainsi que des paramètres 
physico-chimiques dont la variation peut entraîner des effets antagonistes pour l’atteinte du 
niveau de sursaturation souhaité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Influence de la concentration d’acide nitrique et du rapport [éthanol]/[eau] pour deux 
rapports [oxalate de diéthyle]/[eau] différents pour la synthèse « ester » appliquée au néodyme. 

(La zone hachurée sur la figure représente des conditions expérimentales non accessibles expérimentalement). 

 
Remarque :  
Pour l’application ultérieure, il est à noter que la teneur en eau est très faible. Elle n’y 

est introduite que par l’acide nitrique et l’hydratation des sels de nitrate solides utilisés. Il 
n’est donc pas possible de recourir à des solutions aqueuses comme réactifs initiaux. 

[oxalate de diéthyle] / [eau] ~ 1 

 

~200 µm 

~150 µm 

[oxalate de diéthyle] / [eau] ~ 0,5 
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1.3.3. Systèmes Ln(III)-M+ (M+ = cation monochargé) 

Des cations monochargés, indispensables à la formation de phases mixtes, de nature 
variée ont été ajoutés au milieu de croissance cristalline (NH4

+, N2H5
+, Na+, Cs+). Plusieurs 

concentrations ont été testées allant de 0,05 à 2 mol.L-1. Les premiers essais pour lesquels le 
nitrate du cation monochargé est dilué dans tout le volume n’ont pas permis d’obtenir des 
phases autres que celles de type Ollendorf.  

 
Cependant des essais complémentaires à 0,05 et 0,5 mol.L-1 où les cations 

monochargés sont incorporés sous forme de solution saturée dans le milieu de croissance se 
sont avérés intéressants. En effet, introduite sous cette forme, la solution saturée ne se 
mélange pas au reste du solvant principalement alcoolique, très mauvais solvatant, et demeure 
sous forme de goutte non (ou partiellement) miscible. Cette configuration particulière ajoute, 
aux mécanismes mis en jeu, une composante de diffusion à l’interface des deux phases 
liquides immiscibles et a permis la formation de monocristaux de nature inconnue. Des 
exemples de monocristaux obtenus en présence de nitrate d’hydrazinium ou d’ammonium 
sont donnés figure 17. Appliquée à l’ensemble de la famille des lanthanides, en présence de 
cations ammonium ou hydrazinium, cette synthèse conduit à six nouvelles structures oxalato-
nitrate décrites en annexe III. La figure 1 de cette annexe est particulièrement intéressante car 
elle donne un résumé de l’évolution des structures le long de la famille des lanthanides. Les 
synthèses en présence de cations sodium ou césium conduisent à la formation de 
monocristaux de type Ollendorf. 

 
 

M + = N2H5
+ M + = NH4

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 17 : Exemples de cristaux  de lanthanide obtenus par la méthode « ester » en présence de 
cations monochargés M+. 

 

1.3.4. Systèmes An(IV) : U(IV) et Th(IV) 

L’adaptation de cette synthèse « ester » aux cations tétravalents n’est pas immédiate. 
En effet, les cations trivalents et tétravalents présentent des caractéristiques physico-
chimiques différentes. A titre d’exemple, les solubilités des oxalates de Pu(IV) et de Pu(III) 
rassemblées figure 18 mettent en évidence des comportements différents pour une 
concentration d’acide oxalique donnée. Or les premières études ont montré l’importance de la 
solubilité sur le choix des paramètres physico-chimiques de la synthèse. Il est donc nécessaire 
de reprendre la phase de développement pour trouver des conditions physico-chimiques 
adaptées aux cations métalliques tétravalents. 

 

~300 µm ~300 µm 

 

~200 µm 

400 µm 
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Pu(IV) Pu(III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Solubilités de l'oxalate de Pu(IV) (à gauche) et de Pu(III) (à droite) en fonction des 
concentrations d’acide oxalique et d’acide nitrique [MAN61, BUR67]. 

 
Dans un premier temps, les essais n’ont pu être menés que sur le thorium, le seul 

nitrate d’actinides tétravalents stable et facilement accessible sous forme de solide (pas 
d’ajout supplémentaire d’eau, autre que l’eau de cristallisation, à l’acide concentré). Les 
autres actinides, introduits sous forme de solution aqueuse nitrique même concentrée, ne sont 
pas utilisables directement pour cette synthèse du fait d’une quantité d’eau trop importante 
apportée au système. Les nombreux essais menés sur le thorium avec des conditions physico-
chimiques diverses ([HNO3] = 0,5 à 2 mol.L-1, [Th] = 0,001 à 0,025 mol.L-1, 
[alcool]/[eau] = 0,6 à 9 et [ester]/[eau] = 0,1 à 1) n’ont pas permis de déterminer un point de 
fonctionnement.  

 
Pour les expériences sur les autres actinides tétravalents, l’enjeu est de synthétiser un 

précurseur solide pour lequel le cation reste au degré d’oxydation +IV lors de sa dissolution. 
Dans le cas de l’uranium, le milieu nitrique n’est pas propice à la conservation du degré 
d’oxydation +IV. Il faut déterminer un couple précurseur solide/acide concentré qui limite la 
ré-oxydation d’U(IV). Le précurseur solide testé est l’hydroxyde d’U(IV) obtenu par ajout 
d’ammoniaque à une solution d’U(IV). Des analyses par spectroscopie UV-visible 
d’absorption permettent de déterminer le degré d’oxydation de la solution d’uranium obtenue 
par dissolution d’U(OH)4, fraîchement formé, dans différents milieux : HCl, HNO3 et HClO4. 

Le choix s’est porté sur le milieu chlorhydrique, le seul pour lequel l’oxydation de 
l’uranium(IV) en uranium(VI) est relativement lente. Pour ce dernier couple, les tentatives de 
croissance cristalline par la synthèse « ester » n’ont pas abouti quelles que soient les 
conditions de synthèse ([HNO3] = 0,5 à 2 mol.L-1, [U(IV)] = 0,01 ou 0,025 mol.L-1, [oxalate 
de diéthyle]/[eau] = 0,5 ou 1, [alcool]/[eau] = 0,8 à 2,4, [NH4NO3] = 0 à 0,5 mol.L-1), et ce 
même avec une concentration d’uranium plus faible que celle utilisée pour les lanthanides. 

 
Les difficultés rencontrées mettent bien en évidence que la mise au point ne dépend 

pas uniquement des considérations cinétiques et thermodynamiques de la réaction d’hydrolyse 
mais aussi de la réaction de cristallisation et donc des cations métalliques considérés. 

 

Solubilité en 
mg.L-1 :  

A = 10, 
B = 20, 
C = 40, 
D = 60, 
E = 80,  
F = 100, 
G = 130, 
H = 200. 

 

1,0        2,0         3,0        4,0       5,0 

1,0

0,1

0,01

0,005

0,001

Molarité H2C2O4 

Normalité 
HNO3 
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1.4. Interprétation cinétique de formation de l’acide oxalique dans le 
milieu de croissance 

1.4.1. Détermination du rendement de l’hydrolyse de l’ester pour les conditions 
physico-chimiques optimales 

Afin de mieux comprendre le déroulement réel de la synthèse dans le milieu de 
croissance, la formation de l’acide oxalique issu de l’hydrolyse de l’ester a été suivie dans le 
temps. Il est relativement difficile de doser l’acide oxalique formé séparément de l’ester dans 
ce milieu alcoolique. Comme les dosages classiques (acide-base, oxydoréduction, UV) ne 
sont pas possibles dans ce milieu spécifique, le suivi a été réalisé par gravimétrie. L’acide 
oxalique formé est précipité par ajout d’un large excès de nitrate de calcium, cation qui 
présente une des solubilités les plus faibles en présence d’oxalate. Les tests préalables réalisés 
dans les conditions réelles mais avec des teneurs connues et variables d’acide oxalique 
indiquent un rendement de précipitation voisin de 95 %. L’évolution observée n’est certes que 
semi-quantitative mais elle permet d’apporter une première interprétation de ce qui se passe 
en solution. La figure 19 présente le rendement de formation de l’acide oxalique avec le 
temps pour les conditions optimales et en absence de cation métallique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Suivi cinétique de la formation d’acide oxalique par gravimétrie (précipitation de 
l’oxalate de calcium) au point de fonctionnement déterminé précédemment. 

 

Il apparaît clairement que la réaction d’hydrolyse est équilibrée et qu’elle atteint un 
rendement compris entre 3 et 4 %. Il est à noter que cette même expérience réalisée sur le 
mélange filtré obtenu à l’équilibre d’une synthèse ayant conduit à la formation de 
monocristaux d’oxalate de néodyme, donne un rendement de la réaction à 3 % également. Par 
ailleurs, la cinétique d’établissement de l’équilibre est relativement rapide, sans doute due à la 
forte catalyse acide ([HNO3] = 2 mol.L-1).  

 

Une hypothèse avancée est qu’à l’équilibre (réaction d’hydrolyse peu avancée), la 
formation de ligands oxalate dans le milieu est tout juste suffisante pour atteindre la 
sursaturation nécessaire à la formation des premiers nucléi (figure 20). La cristallisation, en 
consommant l’acide oxalique produit, provoque un déplacement de l’équilibre de l’hydrolyse 
en faveur de la formation supplémentaire du ligand qui sera utilisé pour la nucléation mais 
surtout la croissance des nucléi existants. L’hydrolyse revient donc à maintenir une réserve 
d’acide oxalique dans le milieu permettant de réguler la sursaturation pour qu’elle soit utilisée 
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quasi-exclusivement pour la croissance des quelques nucléi. La concentration des métaux 
s’épuisant au fur et à mesure de la cristallisation, la sursaturation diminue tout de même au 
cours de la synthèse, privilégiant ainsi la croissance cristalline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Schéma de la synthèse « ester ». 

 

 

1.4.2. Calcul de la constante de réaction d’hydrolyse  

La constante de réaction de l’hydrolyse a été évaluée à partir du rendement de 
l’équilibre déterminé précédemment à l’aide des équations suivantes :  

.  

        et     

 

 

En combinant ces deux équations, le calcul conduit à une valeur de la constante de 
réaction d’hydrolyse K de 0,3 ± 0,03 à la température ambiante. 

Cette valeur connue, il est alors possible de déterminer, par un calcul inverse, le 
rendement de l’équilibre d’hydrolyse pour chaque condition expérimentale testée lors de la 
recherche du point de fonctionnement sur le néodyme. Les résultats sont présentés figure 21.  

 

Pour un rapport [éthanol]/[eau] et pour un rapport stœchiométrique donnés, le 
rendement est quasi-constant quelle que soit l’acidité nitrique. En effet, l’acide nitrique 
n’influence pas l’équilibre de l’hydrolyse mais uniquement la cinétique de réaction, qui, étant 
largement catalysée, ne varie pas beaucoup. Comme pressenti, l’acide nitrique intervient 
principalement sur le processus de cristallisation au travers de la solubilité et non sur 
l’hydrolyse du précurseur. 

A l’inverse, pour une acidité nitrique et un rapport stœchiométrique donnés, le 
rendement à l’équilibre varie significativement avec le rapport [éthanol]/[eau]. Plus il 
augmente, moins la réaction est avancée, conformément à la loi d’action de masse. Le 
rendement de la réaction est effectivement très faible pour les rapports [éthanol]/[eau] élevés ; 
la quantité d’acide oxalique formée est trop basse pour atteindre une sursaturation autorisant 
la formation des premiers nucléi d’oxalate de néodyme. A l’inverse, pour un rapport 
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[éthanol]/[eau] faible, la grande quantité d’acide oxalique formée induit une sursaturation trop 
importante provoquant la précipitation. 

Il est à noter que les deux points de fonctionnement déterminés correspondent aux 
conditions pour lesquelles la réaction d’hydrolyse est la moins avancée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Rendements de la réaction d’hydrolyse et morphologie des cristaux obtenus pour 
l’ensemble des points testés lors de la détermination du point de fonctionnement sur le néodyme. 

 

1.5. Développement expérimental avec le précurseur oxalate de dibutyle : 
influence de la chaîne alkyle de l’ester 

L’influence de la longueur de la chaîne alkyle de l’ester sur le système a été étudiée. 
Le choix s’est porté sur le couple oxalate de dibutyle/butanol. La chaîne alkyle de l’alcool est 
modifiée en même temps que celle de l’ester pour éviter tout processus de trans-estérification. 

[oxalate de diéthyle] / [eau] ~ 0,5 

0,1 ± 0,01 

0,5 ± 0,05 5 ± 0,5 

4,5 ± 0,5 

12 ± 1 

12 ± 1 

11,6 ± 1 

29 ± 3 

En bleu : rendement en % de l’équilibre de 
l’hydrolyse (barres d’erreur évaluées par 

différentielle logarithmique à 10%) 

5,3 ± 0,5 

[oxalate de diéthyle] / [eau] ~ 1 

 

12 ± 1 

14 ± 1 

14 ± 1 

4 ± 0,5 

4,5 ± 0,5 

4,1 ± 0,5 

10,5 ± 1 

0,7 ± 0,05 

0,1 ± 0,05 

4 ± 0,5 
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1.5.1. Système Ln(III) 

Les premiers essais ont été menés sur les lanthanides. Les paramètres principaux de 
l’étude pour la recherche du point de fonctionnement sont identiques ([HNO3], [alcool]/[eau] 
et [ester]/[eau]). Les résultats sont exposés figure 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Influence de la concentration d’acide nitrique et du rapport [butanol]/[eau] pour deux 
rapports [oxalate de dibutyle]/[eau] différents pour la synthèse « ester » appliquée au néodyme.                                        

(La zone hachurée sur la figure représente des conditions expérimentales non accessibles expérimentalement). 
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Le système oxalate de dibutyle/butanol présente un comportement totalement différent 
du couple oxalate de diéthyle/éthanol, puisque le mélange formé est biphasique avec une 
phase aqueuse plus dense que la phase organique. Le solide apparaît et croît dans la phase 
aqueuse. Il n’y a donc plus d’effet de mauvais solvatant (éthanol) mais une composante 
diffusion supplémentaire doit être prise en compte.  

Toutes les conditions testées conduisent à la formation d’oxalate de néodyme de type 
Ollendorf, caractérisé par analyse DRX sur poudre, mais le solide se présente sous forme de 
monocristaux pour deux jeux de conditions particulières, données ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix d’un jeu de paramètres chimiques par rapport à l’autre sera établi selon le 
système abordé. En effet, les cristaux obtenus pour [ester]/[eau] = 0,5 sont certes plus gros 
mais semblent de moins bonne qualité (mâcle, agglomérat…). Lorsque l’apport d’eau peut 
être limité (utilisation de précurseur solide pour le cation métallique), il est plus approprié 
d’utiliser les conditions où [ester]/[eau] = 1. A l’opposé, dans le cas des actinides, souvent 
stabilisés en solution aqueuse, il est plus judicieux de se placer à la stœchiométrie. 

 

Dans les deux cas, la synthèse est optimale pour un rapport [butanol]/[eau] = 0,57, 
plus faible que pour l’oxalate de diéthyle ([éthanol]/[eau] =2,4). La constante d’équilibre de la 
réaction d’hydrolyse ne dépendant que de la classe de l’alcool impliqué [VOL90], une 
interprétation possible repose sur les caractéristiques physiques du mélange. Puisque le milieu 
est biphasique dans le cas de la chaîne butyle, l’hydrolyse ne peut avoir lieu qu’à l’interface 
phase organique-phase aqueuse. Dans ces conditions, le paramètre dominant n’est plus la 
quantité d’eau mais la surface de contact entre les deux phases.  

Par ailleurs, le milieu biphasique induit un phénomène de diffusion des différentes 
espèces, de l’interface à la solution, ou inversement, qui vient s’ajouter à l’hydrolyse et à la 
cristallisation. La présence de l’interface peut alors faire transparaître une « cinétique 
apparente » lente de la réaction d’hydrolyse due à l’apport progressif par diffusion des réactifs 
à l’interface. 

 

Ce système offre l’avantage d’abaisser le rapport [butanol]/[eau] puisque des essais 
menés avec un très large excès d’eau ont aussi conduit à la formation de monocristaux (figure 
23).  

 

 

 

[Nd(III)] = 0,025 mol.L-1 
[HNO3] = 2 mol.L-1  
[butanol] = 2,1 mol.L-1 
[eau] = 3,6 mol.L-1 
[oxalate de dibutyle] = 3,4 mol.L-1 
[butanol]/[eau] = 0,58 

[oxalate de dibutyle]/[eau] ~ 1 

[Nd(III)] = 0,025 mol.L-1 
[HNO3] = 2 mol.L-1  
[butanol] = 3 mol.L-1 
[eau] = 5,8 mol.L-1 
[oxalate de dibutyle] = 2,8 mol.L-1 
[butanol]/[eau] = 0,52 

[oxalate de dibutyle]/[eau] ~ 0,5 
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Figure 23 : Influence du rapport [butanol]/[eau] pour des teneurs élevées d’eau pour 
[HNO3] = 2 mol.L-1 et un rapport [oxalate de dibutyle]/[eau] de 0,5 (en haut) et 1 (en bas). 

 

Il n’est donc pas nécessaire de recourir à des précurseurs solides de cations 
métalliques pour les synthèses « ester » avec les chaînes butyle. Cette caractéristique est 
extrêmement importante pour la suite des études en particulier pour les systèmes à base 
d’An(III) et An(IV), où le recours à des solutions est plus immédiat qu’à des précurseurs 
solides, complexes à synthétiser. 

 

1.5.2. Systèmes Ln(III)-M+ 

En s’inspirant des essais avec l’oxalate de diéthyle, les sels de cations monochargés, 
nitrate d’ammonium ou d’hydrazinium, ont été introduits sous forme de solution saturée.  

Dans le cas du nitrate d’ammonium, les cristaux formés présentent une structure de 
type Ollendorf (figure 24), sans insertion des cations monochargés. 

En revanche, en présence de cations hydrazinium, la synthèse appliquée à l’ensemble 
de la famille des lanthanides a conduit à des monocristaux de grande taille cristallisant suivant 
les structures oxalato-nitrate mises à jour avec les chaînes éthyle (annexe III). Des exemples 
de monocristaux sont donnés figure 24. Par ailleurs, il est apparu une pseudo troisième phase 
lors de l’introduction du nitrate d’hydrazinium dans le milieu. Cette constatation, déjà faite 
pour les synthèses avec les chaînes éthyle (milieu rendu biphasique par ajout du cation 
métallique), souligne l’importance de l’introduction des cations monochargés sous forme de 
solution saturée ainsi que des processus de diffusion des cations monochargés dans 
l’obtention de ces phases nouvelles. 

[oxalate de dibutyle]/[eau] = 0,5 et [HNO3] = 2 mol.L-1 

[oxalate de dibutyle]/[eau] = 1 et [HNO3] = 2 mol.L-1 

[butanol]/[eau] 

[butanol]/[eau] 



Chapitre II - Nouvelles voies de synthèse de monocristaux oxalate dédiées aux éléments transuraniens 

 67 

M + = NH4
+ M+ = N2H5

+ 

  

Structure Ollendorf Structure n°3 (annexe III) 

 

Figure 24 : Exemples de monocristaux de néodyme obtenus par la méthode « ester » avec l’oxalate de 
dibutyle en présence de cations monochargés.  

 

1.5.3. Système An(IV) : U(IV) 

L’introduction possible de grande quantité d’eau avec les chaînes butyle a permis 
d’utiliser directement les solutions aqueuses de cations métalliques, phase sous laquelle les 
nitrates de cations tétravalents sont généralement stabilisés. Le mélange étant biphasique, les 
cations métalliques sont en contact direct avec l’acide concentré. Appliqué à l’uranium(IV), il 
est nécessaire de connaître le milieu le plus apte à stabiliser ce bas degré d’oxydation (pas 
d’ajout d’anti-nitreux autre que celui apporté par la solution d’uranium). Des suivis cinétiques 
par spectroscopie UV-visible d’absorption de l’oxydation de l’U(IV) ont été réalisés en milieu 
HCl 10 mol.L-1 et HNO3 12 mol.L-1, acidités réelles de la phase aqueuse dans les deux cas 
(dilution prise en compte). Les résultats sont présentés figure 25. 

 

HNO3 15M HCl 12M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 25: Suivi cinétique de l’oxydation de U(IV) à [U(IV)] = 0,02 mol.L-1 pour HNO3 15 mol.L-1 et 
HCl 12 mol.L-1. 
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Il apparaît clairement que la stabilité de l’U(IV) en milieu nitrique concentré est bien 
meilleure qu’en milieu chlorhydrique. Les essais de croissance cristalline ont donc eu lieu en 
milieu nitrique. Tous les essais réalisés sur une large gamme de conditions physico-chimiques 
([HNO3] = 0,5 à 2 mol.L-1, [oxalate de diéthyle]/[eau] = 1 ou 0,5, [U(IV)] = 0,025 mol.L-1, 
[éthanol]/[eau] = 0,5 à 3,5) n’ont conduit qu’à la synthèse d’oxalate d’U(IV) sous forme de 
poudre dont la structure a été identifiée par analyse DRX comme étant l’oxalate monoclinique 
d’U(IV), U IV(C2O4)2.6H2O. 

 

1.6. Influence de la température  
Afin de cerner l’influence de la température, la synthèse a été réalisée à différentes 

températures. Les résultats, présentés en annexe IV, montrent qu’elle a un effet sur la 
morphologie et la structure des cristaux formés et que la température optimale est la 
température ambiante. 

 

1.7. Influence du temps  
L’influence du temps de synthèse a été étudiée pour les synthèses « ester » avec les 

deux types de précurseur. Le comportement ne dépend pas de la chaîne alkyle mais du 
système étudié, et en particulier de la présence ou non de cations monochargés. Lorsque la 
phase formée présente une structure de type Ollendorf, le système est stable et n’évolue plus 
sur une durée d’au moins trois semaines. Par contre, pour les phases oxalato-nitrate (annexe 
III ) en présence de cations ammonium ou hydrazinium, les cristaux se dégradent après deux 
semaines et se transforment avec formation majoritaire de poudre de structure Ollendorf ou 
d’autres composés non identifiés.  

 

1.8. Bilan  
Les synthèses « ester » ont donc été adaptées aux cations trivalents pour lesquels le 

point de fonctionnement est connu. Par contre, malgré les nombreux essais réalisés, elles ne 
semblent pas pouvoir s’appliquer aux cations tétravalents. 

Néanmoins, cette synthèse présente les avantages d’être extrêmement facile à mettre en 
œuvre et de permettre d’accéder à des structures originales comme celles décrites en annexe 
III  [TAM10]. 

 
 

2. Utilisation de précurseurs solides de cations métalliques 
(Méthode « oxyde ») 

2.1. Principe 
Il s’agit, comme précédemment, d’une synthèse basée sur l’utilisation de précurseur 

mais, cette fois-ci, de précurseur de cations métalliques. Dans le cas présent, le précurseur du 
cation métallique considéré est l’oxyde correspondant. Cette synthèse est qualifiée par la 
suite de synthèse « oxyde ». 
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Ce concept prometteur, dont la mise en place expérimentale reste aisée, présente 
néanmoins des contraintes. En effet, il est nécessaire de s’assurer que la thermodynamique de 
l’échange de centre métallique entre la phase oxyde et la phase oxalate est favorable en 
matière de solubilité et d’affinité. Par ailleurs, il y a un risque de modification du degré 
d’oxydation du cation métallique lors de la dissolution de l’oxyde. Des conditions physico-
chimiques précises du milieu sont à définir pour limiter cet effet redox.  

 

2.2. Optimisation expérimentale 

2.2.1. Montage et protocole expérimentaux 

L’adaptation expérimentale ne requiert pas de matériel spécifique (figure 26). Outre 
l’oxyde, les réactifs sont de l’acide nitrique concentré et des cristaux d’acide oxalique. 
L’acide oxalique est placé sur un des bords du bécher alors que l’oxyde est déposé à l’opposé. 
L’utilisation d’acide oxalique solide permet de ralentir davantage la mise en contact des 
réactifs ; plus les cristaux sont gros, plus la dissolution de H2C2O4 est lente. La solution est 
laissée ainsi au repos pendant deux jours. La stratégie d’analyse après la fin de la synthèse est 
présentée en annexe II. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Montage expérimental pour la synthèse « oxyde ». 

 

2.2.2. Système Ln(III) 

La synthèse a été testée et optimisée avec des lanthanides. Les deux paramètres les 
plus importants sont les concentrations d’acide oxalique et d’acide nitrique qui gouvernent la 
solubilité des phases oxalate recherchées et donc les sursaturations appliquées. Une étude 
paramétrique, permettant de rechercher le point de fonctionnement, a été menée à travers 
divers essais réalisés avec variation des deux paramètres ci-dessus. Les résultats sont exposés 
figure 27.  

Les conditions physico-chimiques conduisant à la synthèse de monocristaux sont les 
suivantes :  

 

 
 

 

 

Oxyde du cation 
métallique 

Cristaux d’acide 
oxalique  

Solution nitrique de 
concentration ajustée 

[Nd(III)] = 0,025 mol.L-1 
[HNO3] = 3 mol.L-1 

[H2C2O4] = 0,5 mol.L-1 
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Figure 27 : Influence des concentrations d’acide oxalique et d’acide nitrique pour la synthèse 
« oxyde » appliquée aux lanthanides(III). 

 
 
Les monocristaux d’oxalate de lanthanides sont obtenus pour les acidités les plus 

élevées, acidités pourtant défavorables à la cinétique de dissolution de l’oxyde, du fait de 
l’augmentation de la solubilité avec la concentration d’acide nitrique. Les cristaux de 
lanthanide obtenus durant cette étape de développement cristallisent selon une phase de type 
Ollendorf (identifiés par analyses DRX sur poudre).  

 

Après cette première évaluation des possibilités de la méthode « oxyde », d’autres 
systèmes plus complexes ont pu être testés. 

 

2.2.3. Systèmes Ln(III)-M+ (M+ = cation monochargé) 

Cette synthèse a été appliquée aux lanthanides(III) (Nd et Ce) en présence de cations 
monochargés (NH4

+, N2H5
+, Na+, Cs+) à une concentration allant de 0,05 à 2 mol.L-1. Elles 

n’ont conduit qu’à la formation de cristaux de structure de type Ollendorf.  

 

2.2.4. Systèmes An(IV) et An(IV)-Ln(III)-NH 4
+ 

Les oxydes d’actinides(IV) sont particulièrement réfractaires et se dissolvent peu, voire 
pas du tout, même en milieu nitrique concentré. Il parait donc difficile d’appliquer ce mode de 
synthèse à ces composés. Cependant, des études récentes ont montré que les oxydes mixtes 
An(IV)-Ln(III) ou An(IV)-An(III) présentent une solubilité plus importante [CLA11]. Ainsi, 
plus le taux de substitution de An(IV) par Ln(III) ou An(III) est élevé, plus la dissolution est 
aisée. La stratégie est d’utiliser l’oxyde mixte comme précurseur de cations tétravalents.  

~250 µm 
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Une série d’expériences a été menée sur un oxyde mixte Th(IV)-Nd(III) avec 45 % de 
néodyme, en présence de nitrate d’ammonium à 1 mol.L -1 et d’eau oxygénée à 0,5 mol.L-1. 
Cette dernière permet d’augmenter le rendement et la vitesse de dissolution, trop faible 
autrement [ROB02]. Une optimisation des paramètres a permis de synthétiser des 
monocristaux sous forme de plaquette incolore pour les paramètres ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

Le solide analysé par DRX sur poudre est monophasique. Le diagramme est 
caractéristique d’UIV(C2O4)2.6H2O (figure 28). Le néodyme n’a pas intégré le solide la 
solubilité des cations trivalents étant supérieurs à celle des tétravalents pour ces conditions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Diagramme RX sur poudre du solide obtenu par synthèse « oxyde » appliquée au système 
Th(IV)-Nd(III)-NH4

+. 

 

Les cristaux ont été analysés par DRX plusieurs mois après leur synthèse. La 
résolution n’est pas possible, leur déshydratation entraînant leur dégradation. 

 

Cette synthèse n’est malheureusement pas applicable aux An(IV) susceptibles de 
changer de degré d’oxydation pendant la dissolution. En particulier, il est difficile de prévenir 
l’oxydation de l’U(IV) en U(VI) pendant le changement de phase oxyde-solution.  

 

2.3. Influence de la température  
Afin de cerner l’influence de la température, la synthèse a été réalisée à différentes 

températures. Les résultats présentés en annexe IV, indique que la variation de la température 
ne suffit pas à améliorer la croissance cristalline. 
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2.4. Influence du temps  
Les phases formées par cette synthèse semblent stables puisqu’aucune transition n’a 

été observée que ce soit pour les cristaux de type Ollendorf ou les cristaux d’oxalate de 
Th(IV), ThIV(C2O4).6H2O. 

 

2.5. Interprétation : suivi cinétique 
Les observations visuelles au cours des différents essais donnent des informations sur 

l’influence des concentrations d’acide nitrique ([HNO3] = 1,5 ou 3 mol.L-1) et d’acide 
oxalique ([H2C2O4] =0, 0,5 ou 1 mol.L-1) sur la dissolution. Classiquement, plus la 
concentration d’acide nitrique augmente plus la dissolution de l’oxyde est rapide [ROB02, 
HEI03].  

La présence d’oxalate dans le milieu semble ralentir la dissolution. Il est possible que 
le ligand oxalate se sorbe à la surface du solide bloquant partiellement l’accès des sites actifs 
de la dissolution aux protons. Par ailleurs, des photos prise lors de la mise en œuvre de cette 
synthèse avec l’américium montrent que la cristallisation des oxalates a lieu à la surface de 
l’oxyde, le passivant partiellement (figure 29 : oxyde d’américium (en noir) et oxalate 
d’américium (marron)) 

     

 

 

 

 

 

Figure 29 : Photos du solide au cours d’une synthèse d’oxalate d’américium par la synthèse 
« oxyde » : vue globale d’un grain d’oxyde passivé par l’oxalate d’américium (à gauche), apparition 

des premiers monocristaux d’oxalate d’américium qui croissent sur des grains d’oxyde (à droite). 

 

2.6. Bilan  
Les synthèses « oxyde » ont, avant tout, été développées sur les cations trivalents pour 

lesquels le point de fonctionnement est connu. Par contre elles semblent ne pouvoir 
s’appliquer que ponctuellement aux actinides tétravalents en raison de la difficulté de 
stabilisation de ce degré d’oxydation (exemple de l’uranium). 

Néanmoins, cette synthèse présente l’avantage d’être extrêmement facile à mettre en 
œuvre et de conduire d’ores et déjà à la formation d’oxalate de Th(IV) hexahydraté, connu 
pour être difficile à obtenir sous forme de cristaux. 
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3. Diffusion lente des réactifs à travers des membranes 
(Méthode « par diffusion ») 

3.1. Principe 
Parmi les voies d’élaboration de cristaux testées, la méthode suivante ne repose pas sur 

la base de réactions chimiques en amont de la réaction de cristallisation mais sur un 
phénomène physique : la diffusion des cations et de l’acide oxalique. Celle-ci est contrôlée 
pour une mise en contact très progressive des réactifs. Le principe de croissance par diffusion 
n’est pas inédit dès lors que de nombreuses synthèses de monocristaux oxalate se sont 
déroulées dans les gels, mais l’adaptation expérimentale proposée dans ce travail est 
innovante : la diffusion des espèces est ralentie par l’utilisation de barrières physiques sous 
forme de membranes solides. Dans la suite de ce travail, la synthèse est appelée  synthèse 
« par diffusion ». 

 

3.2. Mise au point 

3.2.1. Montage et protocole expérimentaux 

La cellule de diffusion développée dans le cadre de cette étude est composée de trois 
compartiments, séparés par des membranes. L’acide oxalique, à l’état solide (pour ralentir 
davantage la mise en contact des réactifs), est placé dans le compartiment A (figure 30). La 
solution d’actinides nitrique d’intérêt est introduite dans le compartiment C opposé. Le 
compartiment B contient une solution d’acide nitrique et éventuellement des cations 
monovalents. L’acidité nitrique et la concentration de cations monochargés (si présents), sont 
les mêmes dans tous les compartiments pour que la diffusion des réactifs principaux ne soit 
pas perturbée par d’autres « gradients » de concentration. La synthèse est arrêtée au bout de 
trois jours. 

En règle générale, cette méthode autorise, pour une membrane donnée, une grande 
liberté concernant les conditions chimiques expérimentales. Cependant, la diffusion n’est pas 
parfaitement maîtrisée puisque les propriétés de la membrane ne sont pas pleinement 
reproductibles. L’expérimentateur contrôle cependant a minima la croissance par le choix de 
la nature de la membrane et les conditions chimiques. Cette voie de synthèse rejoint le 
concept de la méthode de croissance dans des gels tout en s’affranchissant de la difficulté de 
récupération des cristaux, inconvénient majeur de cette dernière. La stratégie d’analyse des 
cristaux formés est donnée en annexe II. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Schéma d’un montage d'une cellule de diffusion. 
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3.2.2. Choix des membranes 

L’efficacité de la diffusion à travers les membranes dépend de la nature de la 
membrane mais aussi de son épaisseur, sa porosité et la tortuosité de ses pores. Il existe des 
membranes de diverses natures : membrane pseudo-liquide [PLA95, CUS89], membrane 
organique polymère fonctionnalisé [THU96, HON96] ou non, membrane céramique [AME03, 
BLU99] et membrane en verre.  

Le choix s’est porté vers des membranes inertes vis-à-vis du milieu, qui ne demandent 
pas de synthèse préalable et sont non-sélectives, en vue de l’application ciblée à la synthèse 
de composés oxalate mixtes An1(IV)-An 2(III). Parmi les membranes citées, les membranes en 
verre ou les membranes polymère non fonctionnalisé sont mises en avant, leur stabilité et la 
diffusion de masse étant garanties. Les membranes en fibres de verre compressées étant moins 
fragiles que les membranes polymère beaucoup plus fines, ont été naturellement choisies pour 
les premiers tests (filtre Wathman GF/F).  

 

3.2.3. Systèmes Ln(III) et Ln(III)-M + 

La synthèse a d’abord été testée sur le système Nd-NH4
+. Quelles que soient les 

conditions physico-chimiques testées ([HNO3]A,B,C = 0,1 à 2 mol.L-1, [H2C2O4]A = 0,2 à 
1 mol.L-1, [NH4

+]A,B,C = 0 à 1 mol.L-1, [Nd(III)] = 0,025 mol.L-1), la synthèse a conduit à la 
formation de monocristaux de type Ollendorf (caractérisation par analyse DRX sur 
monocristal) (figure 31). 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Monocristaux d'oxalate de néodyme cristallisés selon une phase Ollendorf, formés par la 
synthèse « par diffusion » dans une cellule de diffusion. 

 

 Appliquée aux lanthanides, cette méthode de croissance cristalline est extrêmement 
souple et ne nécessite pas d’optimisation poussée. Il est à noter que la cristallisation est de 
meilleure qualité et amène à des cristaux de taille plus importante pour une acidité supérieure 
à 0,5 mol.L-1. 

 

3.2.4. Systèmes An(IV) et An(IV)-M+ 

La suite des essais s’est déroulée sur l’uranium(IV) et le thorium(IV) en présence 
d’ammonium. Les essais préliminaires ont montré que la présence d’un cation monochargé, et 
en particulier de l’ammonium, est favorable à une meilleure cristallisation. En absence de 
cation monochargé, aucun monocristal n’est obtenu. Une étude paramétrique sur le système 
U(IV)-NH4

+ a été réalisée en prenant en compte trois paramètres : la concentration d’acide 

~250 µm 
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nitrique, la concentration d’acide oxalique et la concentration de nitrate d’ammonium. Les 
résultats sont présentés figure 32. 

 

Plus la concentration de cations monochargés augmente, plus la croissance est 
importante. Par ailleurs, il est difficile de conclure quant à l’influence individuelle de la 
concentration d’acide oxalique et d’acide nitrique puisque ces deux acidités ne sont pas 
indépendantes l’une de l’autre (équilibre acido-basique). En règle générale, il semble que la 
somme des deux acidités ne doit être ni trop forte ni trop faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Etude paramétrique de la synthèse « par  diffusion »  sur le système U(IV)-NH4
+. 

 

A la lumière de cette étude, plusieurs points de fonctionnement peuvent être désignés. 
Pour la suite, seul le point suivant a été sélectionné et utilisé, conditions pour lesquelles les 
cristaux semblent être plus gros, plus nombreux et de meilleure qualité : 
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Les cristaux croissent principalement sur les filtres. Mais du solide apparait dans les 
solutions des trois compartiments de la cellule. Il est intéressant de remarquer la morphologie 
particulière des cristaux en forme de tubes creux à section hexagonale. Cette morphologie 
sera discutée au chapitre IV. 

Les conditions physico-chimiques ci-dessus ont été appliquées à l’uranium(IV) en 
présence de nitrate d’hydrazinium et de nitrate de sodium. Dans tous les cas, il y a formation 
de cristaux de morphologie similaire mais de taille variable. Bien que la morphologie soit 
identique, la nature de la phase formée dépend du cation monochargé utilisé : pour le cation 
ammonium, l’oxalate de type hexagonal est obtenu alors que pour les autres, la phase 
orthorhombique (chapitre I paragraphe 3.4.2) est formée.  

 

3.2.5. Système mixte An(IV)-Ln(III)-M + 

La méthode de croissance cristalline a ensuite été appliquée, avec les mêmes conditions 
de synthèse, au système mixte U(IV)-Nd(III)-NH4

+ avec un pourcentage atomique de 
néodyme variant de 10 à 90 % (figure 33). Les conditions sont rappelées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Pour les pourcentages de cations trivalents supérieurs à 10 % et inférieurs à 90 %, 
deux types de cristaux se présentant sous forme de tubes verts et de plaquettes vert-violet ont 
été obtenus. Les acquisitions par DRX sur monocristal montrent qu’ils cristallisent 
respectivement selon une structure hexagonale, M2+xU

IV
2−xNdIII

x(C2O4)5·nH2O, et quadratique, 
M1−x[NdIII

1−xU
IV

x(C2O4)2·H2O].nH2O.  

 

La présence simultanée des deux cations métalliques dans le cristal, supposée à partir 
de la couleur des cristaux, a été vérifiée par analyses élémentaires en EDS (figure 33). Elles 
montrent que la teneur en néodyme dans les deux types de cristaux, entre 60 et 80 % (pour la 
phase quadratique) et entre 20 et 30 % (pour la phase hexagonale), varie selon la structure 
comme l’avait démontré B. Chapelet [CHA05c]. 

 

 

 

 

[U(IV)] C = 0,04 mol.L-1 
[H2C2O4]A = 0,2 mol.L-1 

[HNO3]A,B,C = 1,5 mol.L-1 
[NH4

+]  A,B,C =  1 mol.L-1 
 

[U(IV)+Nd(III)] C = 0,04 mol.L-1 
[H2C2O4]A = 0,2 mol.L-1 

[HNO3]A,B,C = 1,5 mol.L-1 
[NH4

+]  A,B,C =  1 mol.L-1 
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Phase quadratique Phase hexagonale 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 33 : Cristaux d’oxalate d’uranium et de néodyme cristallisant selon des phases mixtes 
quadratique et hexagonale formés en présence de cations ammonium, et les analyses EDS associées. 

 

Sur le diagramme DRX, en plus des signatures caractéristiques des phases quadratique 
et hexagonale, il apparaît des pics correspondant à la phase monoclinique d’uranium(IV) 
UIV(C2O4).6H2O, phase présente uniquement sous forme de poudre dans le milieu de 
croissance cristalline (figure 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Diagramme DRX par la poudre du solide obtenu après synthèse « par diffusion » sur 
le système U(IV)-Nd(III)-NH4

+. 
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Cette synthèse a permis la formation de cristaux de structures hexagonale et 
quadratique. C’est la première fois que ce type de composés modèles est obtenu sous 
forme de monocristaux par une méthode autre que celle des gels inadaptables en 
enceinte de confinement du type boîte-à-gants.  

 

Remarques :  

-Les deux types de cristaux croissent en des endroits différents de la cellule. En effet, 
les cristaux de structure hexagonale se trouvent majoritairement dans le compartiment central 
et dans le compartiment C. A l’inverse, les cristaux de structure quadratique se forment dans 
le compartiment central et dans le compartiment A. Comme la phase quadratique est plus 
riche en cations trivalents, il semble que le néodyme diffuse plus facilement que l’uranium. 

-En présence d’autres cations monochargés, tels que les cations hydrazinium et 
sodium, seule la phase orthogonale (proche structuralement de la phase hexagonale) a été 
obtenue. La nature du cation monochargé semble avoir un impact fort sur la nature de la 
structure qui se forme ; cette thématique fait actuellement l’objet de la thèse d’Ana Gil 
Martin. 

 

3.3. Influence du dimensionnement de la cellule 
Le dimensionnement de la cellule a été fixé en considérant le diamètre des membranes 

du commerce et le volume des effluents générés par chaque synthèse. Néanmoins, en vue de 
favoriser la croissance cristalline, des modifications de dimensionnement des cellules de 
diffusion ont été testées : taille du chemin diffusionnel (taille et nombre de compartiments), 
influence de la nature de membrane (nature, épaisseur, porosité). Au mieux, les cristaux sont 
de taille identique à ceux obtenus jusqu’à présent. La croissance n’a donc pas été améliorée. 

 

3.4. Influence de la température  
Afin de cerner l’influence de la température, la synthèse a été réalisée à différentes 

températures. Les résultats sont présentés annexe IV. La modification de la température ne 
permet pas d’améliorer la croissance cristalline. 

 

3.5. Influence du temps  
Pour des conditions de synthèse identiques, deux expériences ont été menées en 

laissant les synthèses se dérouler pendant trois semaines (au lieu de trois jours) sur le système 
U(IV)-NH4

+ et le système U(IV)-Nd(III)-NH4
+. Les photos et les diagrammes DRX sur 

poudre des solides issus de cette synthèse sont présentés figure 35. Une comparaison des 
figures 32 à 35 permet de conclure quant à l’influence du temps. 

Pour les deux systèmes étudiés, les analyses DRX sur poudre montrent la quasi-
absence de solide de structure hexagonale pour un temps long (figures 32, 33 et 35), 
confirmée par l’absence de tubes parmi les monocristaux, et la présence systématique des 
phases simples (figures 34 et 35). La phase hexagonale se serait donc décomposée au profit :  

� de la phase U(IV), UIV(C2O4)2.6H2O, dans le cas du système U(IV)-NH4
+ 
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� de la phase U(IV) monoclinique, UIV(C2O4)2.6H2O, accompagnée de la phase 
Ollendorf, Nd2(C2O4)3.9-10H2O, dans le cas du système U(IV)-Nd(III)-NH4

+.  

 

Il semble donc que la phase hexagonale soit une phase métastable, cinétiquement 
favorisée, qui se décompose et laisse place progressivement à la phase UIV(C2O4)2.6H2O, 
phase thermodynamiquement stable dans les conditions physico-chimiques finales du milieu 
de synthèse. Cette constatation rejoint le postulat d’Oswald qui affirme que la première phase 
à se former n’est jamais la phase la plus stable thermodynamiquement [OSW97].  

 

U(IV)-NH 4
+ U(IV)-Nd(III)-NH 4

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 : Résultats d’une synthèse « par diffusion » sur une durée de trois semaines pour les 
systèmes U(IV)-NH4

+ et U(IV)-Nd(III)-NH4
+. 

 

3.6. Interprétation : suivi cinétique de la synthèse « par diffusion » 
Pour mieux comprendre la synthèse, la cinétique de diffusion des cations métalliques 

est suivie par ICP-AES, en absence puis en présence d’acide oxalique, afin de mieux 
comprendre l’effet de la complexation sur la diffusion des espèces. Le suivi est réalisé sur le 
système U(IV)-Nd(III) au point de fonctionnement déterminé précédemment. Les 
concentrations totales de néodyme et d’uranium sont mesurées régulièrement dans les trois 
compartiments de la cellule de diffusion. La figure 36 présente les résultats de la diffusion 
sans et en présence d’acide oxalique. 
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Sans acide oxalique, l’uranium et le néodyme migrent simultanément pour atteindre 
l’équilibre dans chaque compartiment, à 33% de la concentration initiale introduite. En 
absence d’acide oxalique les cations U(IV) et Nd(III) ont le même comportement.  

En présence d’acide oxalique, la diminution de la concentration dans les compartiments 
B et C (figure 30) est plus rapide qu’en absence d’acide oxalique, due à la cristallisation 
progressive. La baisse de concentration dans B et C étant plus rapide pour l’uranium, il 
semble que la solubilité de ce dernier soit plus faible que celle du néodyme dans les 
conditions physico-chimiques de la synthèse. Contrairement à ce qui avait été pressenti, le 
comportement des deux cations métalliques est globalement identique : le néodyme ne diffuse 
pas plus vite que l’uranium. La complexation ne permet pas de discriminer les comportements 
des deux cations métalliques. La répartition inhomogène des monocristaux de structures 
hexagonale et quadratique, constatée expérimentalement, n’est donc pas due aux phénomènes 
de diffusion. 
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Figure 36 : Suivi cinétique de la diffusion des espèces sans et avec acide oxalique lors de la synthèse 
« par diffusion ». 
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� Hypothèse thermodynamique : Il existe au sein de la cellule un « gradient » de 
concentration d’acide oxalique, les conditions physico-chimiques différentes le 
long de la cellule pourraient expliquer la croissance préférentielle d’une phase 
par rapport à l’autre. La croissance majoritaire de la phase quadratique sur la 
membrane la plus proche du compartiment d’introduction de l’acide oxalique 
indiquerait que cette phase nécessite un excès oxalique beaucoup plus important 
que la phase hexagonale pour cristalliser préférentiellement.  

� Hypothèse cinétique : Il se peut aussi que les « gradients » de concentration des 
différentes espèces le long du montage impactent les cinétiques accélérant ainsi 
en des localisations différentes la croissance d’une phase par rapport à l’autre. 

 

3.7. Bilan  
Cette synthèse est particulièrement intéressante car elle peut s’appliquer à l’ensemble des 

systèmes considérés dans cette étude : les systèmes simples (An(III) et An(IV)), les systèmes 
doubles (M+-An(III) et M+-An(IV)) et les systèmes mixtes (M+-An(IV)-An(III)). Elle semble 
pouvoir également autoriser la formation de nombreuses phases de structure différente. A ce 
titre, elle sera très utile pour les études sur les systèmes mixtes à base de transuraniens tels 
Pu(IV)-Pu(III), U(IV)-Pu(III) voire U(IV)-Am(III) et Pu(IV)-Am(III). 

 

4. Déplacement d’équilibre à partir d’une solution 
contenant les complexes supérieurs (Méthode « aux 
complexes supérieurs ») 

4.1. Principe 
Pour cette synthèse, la cristallisation est provoquée par déplacement d’équilibre en 

faveur du complexe neutre -peu soluble- d’une solution d’un complexe supérieur 
anionique –soluble-. Ce type de solution est préparé en appliquant un rapport élevé entre la 
concentration d’acide oxalique et celle des actinides, à pH relativement élevé. Ainsi le ligand 
et le cation métallique sont stabilisés ensemble au sein d’une même solution. Les équilibres 
qui entrent en jeu sont donnés tableau 11. 

 

Tableau 11 : Réactions intervenant dans la synthèse de monocristaux par déplacement d’équilibre à 
partir d’une solution contenant les complexes supérieurs anioniques. 

 

 

 

L’originalité de la synthèse consiste à provoquer le déplacement d’équilibre par 
acidification lente du milieu. En effet, l’acidification déplace l’équilibre 4 vers la formation 
d’acide oxalique. Les ligands oxalate sont donc moins disponibles pour la complexation 
favorisant ainsi la formation du complexe neutre (équilibre 5). Cependant, un ajout goutte à 
goutte d’acide, même lent, provoque une précipitation locale rapide [MES00].  

Acide- base H2C2O4  +  2 H2O  →  C2O4
2-  +  2H3O

+ Equilibre 4 

Complexation Anx(C2O4)y+1
2-  →  Anx(C2O4)y  +  C2O4

2-   Equilibre 5 
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Pour une acidification lente et moins hétérogène de la solution, les cellules de diffusion 
sont utilisées : un acide fort diffuse lentement vers le mélange d’actinides stabilisé 
préalablement sous forme de complexes supérieurs. Par la suite ce mode de croissance 
cristalline sera appelée synthèse aux « complexes supérieurs ». La stratégie d’analyse des 
cristaux après synthèse est présentée annexe II. 

 

4.2. Conception et optimisation 

4.2.1. Montage et protocole expérimentaux 

Le montage expérimental s’appuie sur les cellules de diffusion présentées au paragraphe 
précédent. La solution aux complexes supérieurs est introduite dans le compartiment C alors 
que l’acide nitrique concentré est introduit dans le compartiment A (figure 37). La synthèse 
est arrêtée trois jours après. 

Cette synthèse n’est a priori applicable qu’aux cations métalliques tétravalents, les 
cations trivalents ne pouvant être facilement stabilisés à l’état de complexe supérieur en 
milieu nitrique. La synthèse a donc été développée sur l’uranium(IV) directement.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Cellule de diffusion appliquée à la synthèse « aux complexes supérieurs » pour le  système 
U(IV)-NH4

+. 

 

4.2.2. Systèmes An(IV)-NH4
+ 

C. Mesmin a défini les conditions de stabilisation d’une solution de complexes 
supérieurs d’An(IV) utilisées dans la suite de cette étude [MES00, MES02] :  

 

 

 

 

Le mélange de tous les constituants selon les concentrations ci-dessus est réalisé. Le pH 
de la solution est ensuite ajusté aux alentours de pH = 2,3 par ajout d’ammoniaque 
concentrée. A cette valeur de pH, la solution est limpide. Cette solution est, par la suite, 
injectée dans le compartiment C de la cellule de diffusion.  

L’optimisation de la synthèse est réalisée sur le système U(IV)-NH4
+, les premières 

synthèses « par diffusion » ayant mis en évidence une meilleure cristallisation en présence de 

[U(IV)] = 0,02 mol.L-1 
[H2C2O4] = 0,4 mol.L-1 

[HNO3] = 0,1 mol.L-1 
[H2C2O4] / [U(IV)] = 20 

 
 

Compartiment A 
HNO3 concentré 

Compartiment B 
[HNO3] = 0,01mol.L-1 

Compartiment C 
Solution d’actinide 

au complexe 
supérieur 
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cations ammonium. Les paramètres dominants sont la concentration de cations ammonium (0 
à 1 mol.L-1) et l’acidité nitrique initiale du compartiment A (1,5 à 6 mol.L-1). La stabilisation 
de la solution de complexes supérieurs des cations métalliques impose les autres paramètres 
de la synthèse. Les résultats sont présentés figure 38. Il est à noter que la solution de 
complexes supérieurs ne diffuse pas, les complexes formés étant sans doute trop volumineux 
pour franchir la membrane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Etude paramétrique sur le système U(IV)-NH4
+ afin de déterminer un point de 

fonctionnement pour la synthèse « aux complexes supérieurs ». 

 

Tous les tests réalisés ont conduit à la synthèse de cristaux plus ou moins gros. Les 
conditions physico-chimiques initiales conduisant à la formation de cristaux de taille et de 
qualité convenables (morphologie bien définie et cristaux bien brillants) sont données ci-
dessous : 

 

Solution A Solution B Solution C 

 [HNO3] = 3 mol.L-1 
[NH4

+] = 1 mol.L-1 
[HNO3] = 0,01 mol.L-1 

[NH4
+] = 1 mol.L-1 

[U(IV)] = 0,02 mol.L-1 
[H2C2O4] = 0,4 mol.L-1 

[HNO3] = 0,1 mol.L-1 
[NH4

+] = 1 mol.L-1 

[H2C2O4] / [U(IV)] = 20 
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Plus l’acidité initiale du compartiment A est grande, plus le « gradient » d’acidité est 
important. Le flux de diffusion dépendant directement du « gradient », selon la loi de Fick,  
l’acidification en sera d’autant plus rapide. Par conséquent, la sursaturation locale est plus 
importante et la nucléation est favorisée au détriment de la croissance cristalline. De plus, 
pour une sursaturation locale relativement élevée, les cristaux se déforment (chapitre I 
paragraphe 4.6) conduisant à des tubes à section non hexagonale. Par ailleurs, la solubilité des 
oxalates de cations tétravalents diminue généralement avec l’acidité nitrique ([ZAK60] pour 
l’U(IV), [BOR80, MAN61] pour le Pu(IV) et [BRY70] pour le Th(IV)). La sursaturation est 
donc plus grande aux faibles acidités favorisant la nucléation plutôt que la croissance : les 
cristaux obtenus sont beaucoup plus petits. Il faut donc se placer à une acidité nitrique 
intermédiaire pour que la diffusion ne soit pas trop rapide et que la solubilité ne soit pas trop 
faible. 

Les cristaux croissent principalement sur les filtres. Cependant, du solide apparait 
également dans le compartiment C de la cellule de diffusion. Pour les conditions 
expérimentales optimales, les analyses par DRX sur poudre (figure 39),  mettent en évidence 
deux phases : une phase isomorphe de la phase hexagonale, M2AnIV

2(C2O4)5·nH2O et la phase 
d’An(IV) monoclinique hexahydratée, UIV(C2O4)2.6H2O, avec une orientation préférentielle 
marquée puisque le massif à 2θ = 17° est à peine visible. Il est à noter que seule la phase 
hexagonale se présente sous forme de monocristaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 39 : Diffractogramme RX sur poudre de solides obtenus après synthèse  « aux complexes 
supérieurs » dans les conditions optimales du point de fonctionnement pour le système U(IV)-NH4

+. 

  

Remarque :  

L’ensemble des observations réalisées sur la totalité des synthèses a permis de remarquer 
que les cristaux de structure hexagonale semblent moins creux (trous de diamètre plus petit ou 
apparemment inexistants) que ceux obtenus par la synthèse « par diffusion ». 

 

La synthèse a été réalisée pour des cations monochargés autres que l’ammonium (Na+, 
N2H5

+ et Cs+). Les solubilités des nitrates et des oxalates de ces cations étant plus faibles, la 
concentration de cations monochargés a été diminuée et fixée à 0,2 mol.L-1. Les cristaux 
obtenus présentent une morphologie similaire bien qu’ils soient de plus petite taille. Les 
analyses DRX sur poudre des solides formés présentent les pics caractéristiques de la phase 
oxalate orthorhombique. La phase UIV(C2O4)2.6H2O n’est plus présente ; le solide est 
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monophasique. Cette expérience montre une fois de plus l’influence des cations monochargés 
sur la structure du composé formé. 

 

Cette méthode de croissance cristalline a été appliquée pour des conditions 
expérimentales diverses, au système Th(IV)-NH4

+ sans jamais conduire à la formation de 
monocristaux.  

 

4.2.3. Système U(IV)-Nd(III)-NH 4
+ 

La synthèse, telle qu’elle a été développée pour le système An(IV)-NH4
+, n’est a 

priori  pas adaptable aux systèmes mixtes An(IV)-An(III) puisque les cations trivalents ne sont 
pas facilement stabilisés à l’état de complexes supérieurs. Néanmoins, en modifiant 
légèrement le concept de la méthode, il est possible de l’appliquer à la formation d’oxalate 
mixte An(IV)-An(III)-NH 4

+. L’idée consiste à préparer une solution aux complexes supérieurs 
en An(IV) (solution C) et d’intégrer An(III) ou Ln(III) à la solution A pour le laisser diffuser 
avec les cations oxonium. Cette synthèse a été testée sur le système U(IV)-Nd(III)-NH4

+. Les 
paramètres expérimentaux sont identiques à ceux du système U(IV)-NH4

+ : 

 

Deux types de cristaux ont été obtenus : une phase caractéristique de la phase 
hexagonale et des cristaux de structure quadratique (figure 40).  

Il est important de noter qu’il existe une ségrégation entre les deux phases ; la phase 
quadratique n’est visuellement présente que sur le filtre AB et dans les solutions A et B, alors 
que la phase hexagonale n’est visible que dans la solution C et sur le filtre BC. 

Les solides formés respectivement dans les solutions A+B et C ont été analysés par 
spectroscopie UV-visible de réflexion pour s’assurer de la présence des deux cations 
métalliques dans les deux types de cristaux (figure 40). Cette analyse montre la co-existence 
des deux cations métalliques, U(IV) et Nd(III), aux degrés d’oxydation attendus, pour les 
cristaux de la phase quadratique et démontre ainsi l’obtention d’un oxalate mixte U(IV)-
Nd(III). A l’opposé, il semble que le néodyme n’ait pas pu diffuser jusqu’à la solution C 
puisque les cristaux de structure hexagonale ne sont composés que d’uranium.  

 

 

 

 

 

Solution A Solution B Solution C 

[Nd(III)] = 0,02 mol.L-1 
[HNO3] = 3 mol.L-1 
[NH4

+] = 1 mol.L-1 

[HNO3] = 0,01 mol.L-1 
[NH4

+] = 1 mol.L-1 

[U(IV)] = 0,02 mol.L-1 
[H2C2O4] = 0,4 mol.L-1 

[HNO3] = 0,1 mol.L-1 
[NH4

+] = 1 mol.L-1 

[H2C2O4] / [U(IV)] = 20 
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Phase quadratique Phase hexagonale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Cristaux d’oxalate d’uranium et de néodyme cristallisant selon une phase mixte 
quadratique (à gauche) et hexagonale (à droite), et les spectres UV-visible associés, formés en 

présence de cations ammonium après synthèse « aux complexes supérieurs ». 

 

Une analyse par DRX sur poudre réalisée sur l’ensemble du solide formé est présentée 
figure 41. Les signatures des phases hexagonale et quadratique sont bien visibles. Le 
diffractogramme RX poudre confirme les premières interprétations visuelles réalisées à partir 
de la morphologie des monocristaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : Diffractogramme RX sur poudre de l’ensemble du solide obtenu après synthèse « aux 
complexes supérieurs » sur le système U(IV)-Nd(III)-NH4

+. 
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4.3. Influence du design de la cellule 
De même que pour la synthèse « par diffusion », des designs différents notamment en 

matière de taille du chemin diffusionnel (taille et nombre de compartiment) et de nature de 
membrane (nature, épaisseur, porosité) ont été envisagés. Au mieux, les cristaux sont de 
tailles identiques à ceux obtenus jusqu’à présent. La croissance n’a pas été améliorée. 

 

4.4. Influence de la température  
Afin de cerner l’influence de la température, la synthèse a été réalisée à différentes 

températures. Les résultats sont présentés annexe IV. La modification de la température ne 
permet pas d’améliorer la croissance cristalline. Par la suite, les synthèses sont donc menées à 
température ambiante. 

4.5. Influence du temps  
L’influence du temps de croissance a été analysée. Une étude, sur une durée de trois 

semaines et non plus de trois jours, a été réalisée sur les systèmes U(IV)-NH4
+ et U(IV)-

Nd(III)-NH4
+ pour deux jeux de conditions physico-chimiques différentes : acidité nitrique 

initiale dans le compartiment A de 3 ou 6 mol.L-1. Les résultats sont présentés figure 42.  
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Figure 42 : Résultats de synthèses « aux complexes supérieurs » sur une durée de trois semaines, 
appliquées aux systèmes U(IV)-NH4

+ et U(IV)-Nd(III)-NH4
+. 
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Une comparaison des figures 38 à 42 permet de conclure quant à l’influence du temps. 

Pour le système U(IV)-NH4
+, les monocristaux présentent la morphologie et la signature 

par analyse DRX sur poudre caractéristique de la phase monoclinique hexahydratée, 
UIV(C2O4)2.6H2O. La phase hexagonale semble se décomposer au profit de la phase 
monoclinique hexahydratée (figures 38 et 42). Ce résultat a déjà été constaté pour  les 
synthèses « par diffusion » et souligne l’importante des processus de mise à l’équilibre dans 
les procédés de cristallisation. Il est à noter que la phase hexagonale se dégrade pour former 
de nouveaux monocristaux de composition différente, contrairement aux  synthèses « par 
diffusion » pour lesquelles il y a perte de la morphologie monocristalline. Les conditions 
physico-chimiques ainsi que la méthode de synthèses ont un impact fort sur l’évolution du 
système.  

Pour le système U(IV)-Nd(III)-NH4
+, le comportement est complètement différent. 

Visuellement, des monocristaux des phases quadratique et hexagonale sont toujours présents 
mais ils sont plus petits et moins nombreux (figures 40 et 42). Par ailleurs, les cristaux de la 
phase quadratique semblent s’être déplacés puisqu’ils sont présents dans le compartiment C. 
Dans les compartiments où elle est déjà présente après trois jours de synthèse, elle se 
décompose au profit de gros agglomérats de cristaux violets, caractérisés par une structure de 
type Ollendorf (figures 41 et 42). L’analyse DRX montre par ailleurs, la présence d’une phase 
hexagonale bien cristallisée mais il n’est pas possible de dire si elle a elle évolué et s’il s’agit 
d’un oxalate mixte ou non. La phase quadratique semble instable dans les conditions finales 
de la synthèse « aux complexes supérieurs ». 

Selon les synthèses, la stabilité des différentes phases formées est variable montrant 
l’effet de milieu sur l’évolution du système. 

 

4.6. Interprétation : suivi cinétique  
Un suivi pH-métrique de l’acidification le long de la cellule de diffusion a été réalisé 

(figure 43). Il est important de noter que le pH est une échelle logarithmique et que 
l’acidification n’est pas aussi soudaine qu’elle n’y parait. Les premiers nucléi visibles sont 
formés après deux heures. Le flux de diffusion diminuant au fur et à mesure de la diffusion, 
l’acidification est de plus en plus lente jusqu’à l’atteinte de l’équilibre. La relative lenteur de 
la diffusion des ions oxonium après trois heures semble être adaptée à la formation de 
monocristaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Suivi cinétique du pH dans les compartiments A et C d'une cellule de diffusion lors d'une 
application sur le système U(IV)-NH4

+. 
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4.7. Bilan  
Ces synthèses, appliquées aux conditions chimiques optimales, permettent la 

formation de monocristaux de structures variées, cristaux qui semblent être bien cristallisés et 
de bonne qualité. En effet, les analyses DRX sur poudre associées présentent des pics de 
diffraction extrêmement fins et un rapport signal sur bruit très élevé. Les premières 
acquisitions par DRX sur monocristal témoignent de ce bon état de cristallisation. Par ailleurs, 
en modifiant le concept initial de la synthèse il est possible de les appliquer aux systèmes 
mixtes An(IV)-An(III). 

Cette synthèse sera donc privilégiée pour des études sur les phases de cations 
tétravalents simples, AnIV(C2O4)2.6H2O ou les oxalates doubles, M2AnIV

2(C2O4)5·nH2O. Il 
sera aussi possible de l’appliquer aux systèmes mixtes An1(IV)-An2(III) et surtout An1(IV)-
An2(IV) qu’il n’est pas possible d’étudier par les autres synthèses développées dans cette 
étude. 

 

5. Evaluation critique des différentes méthodes 
développées 

 

Cette partie présente l’ensemble des synthèses de monocristaux d’oxalate innovantes 
développées et optimisées dans le cadre de cette étude. La plupart de ces méthodes sont 
basées sur une approche temporelle : la sursaturation est maîtrisée en jouant sur le 
contrôle de la mise en contact des réactifs. Il est à noter que, contrairement aux objectifs 
initiaux, toutes les synthèses ne sont pas adaptables à la formation d’oxalate mixte, mais, 
elles restent cependant complémentaires. Elles sont toutes faciles à mettre en œuvre en 
boîte-à-gants, contrairement à de nombreuses voies de croissance de monocristaux de la 
littérature, et présentent toutes des avantages notamment en matière d’accession à des 
monocristaux de composition et structure inconnues (en particulier sur le système Nd(III)-
M+). Les principaux résultats issus du développement des synthèses sur les systèmes 
simulants en matière de phase formée sont rassemblés dans le tableau 12. Le tableau 13 
indique, pour chaque système à base de transuraniens étudié par la suite, les choix de 
synthèse envisagés. 
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Tableau 12 : Bilan des principaux résultats obtenus sur les systèmes simulants obtenus lors du 
développement des synthèses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Synthèse 
« ester » 

Synthèse 
« oxyde » 

Synthèse « par 
diffusion » 

Synthèse « aux 
complexes 

supérieurs » 

Nd(III)-M + 

Phase Ollendorf  
Nd(III)  

Oxalato-nitrate 
Nd(III)-M + 

Phase Ollendorf  
Nd(III)  

Phase Ollendorf  
Nd(III)  

- 

U(IV)-NH 4
+ - - 

Phase hexagonale 
U(IV)-NH 4

+ 

Phase hexagonale 
U(IV)-NH 4

+  

Phase monoclinique 
hexahydratée    

U(IV) 

U(IV)-Nd(III)-NH 4
+ - - 

Phase hexagonale 
U(IV)-Nd(III)-NH 4

+ 

Phase quadratique 
U(IV)-Nd(III)-NH 4

+ 

Phase hexagonale 
U(IV)-NH 4

+ 

Phase quadratique 
U(IV)-Nd(III)-NH 4

+ 

Th(IV)-NH 4
+ - - 

Phase hexagonale 
Th(IV)-NH4

+ 
- 

Th(IV)-Nd(III)-NH 4
+ - 

Phase monoclinique 
hexahydratée   

Th(IV) 

Phase hexagonale 
Th(IV)-Nd(III)-NH 4

+ 
- 
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Tableau 13 : Choix de synthèses envisagées en fonction des systèmes d’intérêt étudiés. 

 

La synthèse « aux complexes supérieurs » est a priori adaptable aux systèmes U(IV)-
Am(III) et Pu(IV)-Am(III) mais ne sera pas testée dans le cadre de cette étude, les teneurs en 
américium étant un peu trop élevées pour être manipulées en boîte-à-gants. De même pour la 
synthèse « par diffusion » appliquée à l’américium seul. 

Par ailleurs, la synthèse « oxyde » appliquée au système Pu(IV)-Am(III) ne sera pas 
testé dans le cadre de cette étude. 

 

 

 

 
Synthèse 
« ester » 

Synthèse 
« oxyde » 

Synthèse « par 
diffusion » 

Synthèse « aux 
complexes 

supérieurs » 

Pu(IV)-NH 4
+ Non applicable aux  

cations tétravalents 
Oxyde réfractaire Oui Oui 

Pu(III) et Pu(III)-M + Oui Non conservation du 
degré d’oxydation 

Oui 
Difficilement 
applicable aux  

cations trivalents 

Pu(IV)-Pu(III)-NH 4
+ Non applicable aux  

cations tétravalents 

Non conservation des 
degrés d’oxydation et 
oxyde réfractaire à la 

dissolution 

Oui Oui 

U(IV)-Pu(III)-NH 4
+ Non applicable aux  

cations tétravalents 
Non conservation des 

degrés d’oxydation 
Oui Oui 

U(IV)-Pu(IV)-NH 4
+ Oxydoréduction 

spontanée 
Oxydoréduction 

spontanée 
Oxydoréduction 

spontanée 
Oui 

U(IV)-Am(III)-NH 4
+ Non applicable aux  

cations tétravalents 
Non conservation des 

degrés d’oxydation 
Oui Oui 

Pu(IV)-Am(III)-NH 4
+ Non applicable aux  

cations tétravalents 
Oui Oui Oui 

Am(III)-NH 4
+ Oui Oui Oui 

Difficilement 
applicable aux  

cations trivalents 
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CHAPITRE III                 
Application aux systèmes d’ intérêt 
An1(IV)-An 2(III)/An 1(IV)-An 2(IV) 

 

 Les méthodes de croissance cristalline développées au chapitre précédent sont 
appliquées aux systèmes d’intérêt à base d’actinides. De par une bonne corrélation entre la 
morphologie des cristaux et leur structure, une première interprétation de la nature des phases 
obtenues est effectuée par simple observation par microscopie optique (annexe I). Les 
couleurs restituées par la caméra ne sont pas rendues fidèlement. Ces observations sont 
complétées par des analyses structurales et élémentaires pour conforter l’identification des 
phases. La démarche expérimentale appliquée est détaillée en annexe II et le couplage des 
observations visuelles et des différentes analyses y est décrit. 

Les caractéristiques des solutions ou précurseurs des différents actinides étudiés 
(caractéristiques des solutions et isotopies) sont présentées en annexe V.  

 

1. Adaptation des protocoles expérimentaux à la 
manipulation de transuraniens 

 

L’analyse structurale appliquée aux systèmes d’intérêt An(IV)-An(III) nécessite des 
équipements spécifiques adaptés en enceinte de confinement de type boîte-à-gants. 

1.1. Observation des cristaux 
Dédié aux présents travaux, un montage particulier a été mis en place en boîte-à-gants 

pour permettre une observation des cristaux synthétisés. Il s’agit d’une caméra grossissante 
munie de plusieurs grossissements qui a nécessité une nucléarisation (installation en boîte-à-
gants) particulière (figure 44) : la génératrice de lumière ainsi que l’électronique de traitement 
des données sont localisées à l’extérieur de la boîte-à-gants. La lumière est apportée par des 
systèmes de fibres optiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 : Photos de la caméra grossissante permettant l’observation  de monocristaux en enceinte 
active.  
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1.2. Préparation des échantillons pour analyse par DRX et par 
spectroscopie UV-visible de réflexion du solide 
La préparation d’échantillons pour les analyses par DRX sur poudre ou par 

spectroscopie UV-visible de réflexion pour les composés à base d’actinides nécessite 
l’application de protocoles bien spécifiques présentés en annexe VI. 

 Le mode de préparation pour les analyses DRX (dilution de la poudre dans un mélange 
colle/acétone), couplé aux faibles quantités de matières disponibles, n’est pas favorable à 
l’obtention d’un rapport signal sur bruit élevé. 

 

2. Préparation des réactifs 
 

Une étape clé de l’adaptation des synthèses, présentées au chapitre II, aux systèmes à 
base d’au moins un transuranien, est la préparation et la stabilisation préalable de solutions 
contenant les degrés d’oxydation souhaités.  

 

2.1. Systèmes à base de plutonium 
La solution de plutonium utilisée étant stabilisée sous forme de nitrate de plutonium 

+IV, il n’y a pas de difficulté à la préparation des réactifs à base de Pu(IV). Lorsque le cation 
métallique est le Pu(III), une réduction préalable est nécessaire. 

 

2.1.1. Réduction du Pu(IV) en Pu(III) 

Les solutions de Pu(III) sont obtenues par réduction d’une solution de Pu(IV) par ajout 
d’ions hydrazinium, noté N2H5

+ dans la suite du document, introduits sous forme de nitrate. 
La réduction du Pu(IV) en milieu HNO3 peut se faire selon trois réactions (équilibres 6, 7 et 
8) [KOL87, CLA06, PIC08]. 

  Pu4+ +   N2H5
+  →   NH4

+  +  Pu3+  +   H+  +  1/2 N2  Equilibre 6 

  2 Pu4+  +  N2H5
+  →  ½ N3H  +  ½ NH4

+  +  2 Pu3+  +  5/2 H+ Equilibre 7 

  4 Pu4+  +  N2H5
+  →  4 Pu3+  +  N2  +  5 H+    Equilibre 8 

Le mécanisme est fixé par le rapport stœchiométrique initial en réactifs. Le mécanisme 
dominant suit l’équilibre 6 en présence d’un excès de nitrate d’hydrazinium (dans cette étude, 
10 équivalents par rapport au Pu(IV)). Ce large excès permet de réduire et surtout de 
maintenir le degré d’oxydation le plus bas pendant la durée requise. La réduction est sous 
contrôle cinétique et lente en dessous de 50°C. Le mélange Pu(IV) et N2H5

+ est donc porté à 
chaud (température de 75°C) et maintenu chaud jusqu’à l’avancement de réduction souhaité.  

Pour une réduction partielle (préparation d’un mélange Pu(IV)-Pu(III)), bien que le 
nombre d’équivalent de cations hydrazinium introduit, aux alentours de 1,5, soit beaucoup 
plus faible que pour la réduction totale, le mécanisme reste identique. Le contrôle de la 
réduction partielle est plus délicat puisqu’il faut maîtriser la température afin que le faible 
excès de N2H5

+ ne soit pas consommé par la réaction, mais reste présent dans le milieu pour 
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limiter la ré-oxydation du Pu(III), fraîchement formé, en Pu(IV). Le pourcentage de Pu(III) 
formé est déterminé par spectroscopie d’absorption UV-visible. 

La couleur des solutions de plutonium en milieu nitrique est un excellent indicateur 
visuel permettant d’estimer la présence relative des différents degrés d’oxydation en solution : 
une solution de Pu(III) est bleue, une solution de Pu(IV) est marron alors qu’un mélange 
équimolaire est gris (figure 45). 

 

Solution Pu(IV) Solution Pu(IV)-Pu(III) (50-50) Solution Pu(III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 45 : Photos et spectres UV- visible d’absorption de solutions de plutonium(IV), d’un mélange 
équimolaire Pu(IV)-Pu(III) et de plutonium(III) en milieu nitrique. 

 

2.1.2. Etude de la stabilité des solutions à base de Pu(III) pour les différentes synthèses 

Chaque synthèse faisant intervenir des conditions chimiques différentes notamment en 
matière d’acidité nitrique, il est important d’étudier, pour chacune, la stabilité des solutions à 
base de Pu(III). Pour l’ensemble de ces essais, le plutonium est un Pu75, c'est-à-dire en 
plutonium contenant 75% de 239Pu (voir les isotopies en annexe V). 

2.1.2.1. Stabilité d’une solution de Pu(III) en vue de la synthèse « ester » 

Les synthèses avec l’oxalate de diéthyle présentent l’inconvénient majeur de ne 
fonctionner qu’avec une quantité d’eau très limitée. Le plutonium étant préparé généralement 
en solution aqueuse, seules les synthèses à base d’oxalate de dibutyle sont considérées. Le 
milieu réactionnel étant bi-phasique, la solution d’actinides est en contact direct avec la 
solution d’acide concentré. L’acide nitrique concentré (65%), contenant de l’acide nitreux, 
n’est pas le milieu optimal pour maintenir le degré d’oxydation +III du plutonium. Le 
changement du milieu de croissance a donc été envisagé. Un suivi cinétique de ré-oxydation 
de Pu(III), réduit préalablement par un large excès de nitrate d’hydrazinium, a été réalisé dans 
différents milieux, HCl 8 mol.L-1 et HNO3 à 9 mol.L-1 (acidités réelles de la phase aqueuse 
pendant la synthèse pour chacun des acides), afin de déterminer le milieu stabilisant le mieux 
Pu(III) (figure 46).  

 Le milieu nitrique n’est pas favorable à la stabilisation du Pu(III) puisqu’après six 
heures l’oxydation est largement détectée. Il s’est révélé judicieux de changer de milieu et de 
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travailler, pour la synthèse « ester », en milieu chlorhydrique favorable à la stabilisation du 
degré d’oxydation +III sur la durée de la synthèse. 

 

HCl à 8 mol.L-1 HNO3 à 9 mol.L-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Suivis cinétiques de la ré-oxydation de Pu(III) en Pu(IV) en fonction du temps avec 
[Pu]tot = 0,02 mol.L-1 dans HCl à 8 mol.L-1 et HNO3 à 9 mol.L-1 (pour Pu75, voir annexe V). 

 

2.1.2.2. Stabilité d’une solution de Pu(III) en vue de la synthèse « aux 
complexes supérieurs » 

Dans le cadre de la synthèse « aux complexes supérieurs », le cation trivalent est 
introduit dans le compartiment A, où est initialement injecté l’acide nitrique relativement 
concentré. Un suivi cinétique de la ré-oxydation du Pu(III) a été réalisé par spectroscopie UV-
visible d’absorption en solution nitrique à 3 ou 6 mol.L-1, concentrations initiales d’acide 
nitrique de la solution A (figure 47).  

 

 [HNO3] = 3 mol.L-1 [HNO3] = 6 mol.L-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Suivis cinétiques de la stabilité d’une solution de Pu(III) à [Pu]tot = 0,02 mol.L-1 dans 
HNO3 à 3 mol.L-1 et 6 mol.L-1(pour Pu75, voir annexe V). 
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Il y a ré-oxydation partielle du Pu(III) en Pu(IV) qui atteint, après trois jours, 5 % pour 
[HNO3] = 3 mol.L-1 et 10 % pour [HNO3] = 6 mol.L-1. Plus la concentration d’acide nitrique 
augmente plus la consommation de Pu(III) est importante. Au fur et à mesure de la diffusion 
au sein des cellules, la teneur en acide nitrique va diminuer, augmentant la stabilité du Pu(III). 
Les conditions d’étude de ce suivi cinétique sont alors pénalisantes. La ré-oxydation étant 
faible, la teneur en Pu(III) en solution est jugée suffisante tout au long de la synthèse. 

 

Remarque :  

La ré-oxydation est certes peu avancée mais il est possible que le Pu(IV) formé 
s’insère dans les cristaux. Des analyses par spectroscopie UV-visible du solide permettront de 
confirmer ou non cette hypothèse. 

 

2.1.2.3. Stabilité de solutions de Pu(III) et Pu(IV)-Pu(III) en vue de la synthèse 
«  par  diffusion » 

La stabilité de la solution contenant les cations actinide préparée dans les conditions du 
point de fonctionnement a été étudiée par spectroscopie UV-visible d’absorption dans un 
milieu acide nitrique à 1,5 mol.L-1 (figure 48). Après quatre jours, temps ordinaire de 
croissance pour les synthèses « par diffusion », Pu(III) s’est très légèrement oxydé, la teneur 
en Pu(IV) ne dépassant pas 3%.  

 

Pu(III) Pu(IV)-Pu(III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : Suivis cinétiques de la stabilité d’une solution de Pu(III) et Pu(IV)-Pu(III) (37 % Pu(III)) 
à [Pu]tot = 0,02 mol .L-1 dans HNO3  à 1,5 mol.L-1 (pour Pu75, voir annexe V). 

 

2.2. Système U(IV)-Pu(III)-préparation et stabilisation 
La préparation d’un réactif mixte U(IV)-Pu(III) n’est nécessaire que pour la synthèse 

« par diffusion » (tableau 13). Les solutions contenant un mélange d’U(IV)-Pu(III) ont été 
préparées en deux étapes. La solution de Pu(IV) est totalement réduite en Pu(III) par un excès 
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de nitrate d’hydrazinium (10 équivalents) avant d’être placée dans la solution U(IV) contenant 
a minima 0,1 mol.L-1 de N2H5

+ afin d’assurer la stabilité des différents degrés d’oxydation.  

 

La stabilité du mélange U(IV)-Pu(III) dans le temps a déjà été étudiée [MAI08], 
[VEN11]. U(IV) est oxydé au bout de quelques heures par la radiolyse alpha induite par le 
plutonium. Tant qu’il est présent en solution, Pu(III) reste apparemment stable. En réalité, 
Pu(III) est aussi ré-oxydé en Pu(IV), qui réagit spontanément avec U(IV) de la solution pour 
former du Pu(III) et de l’U(VI). La consommation d’U(IV) peut donc être relativement 
importante au-delà de 24 heures. En parallèle, les ions hydrazinium sont oxydés par des 
espèces oxydantes générées par la radiolyse alpha de l’acide nitrique et de l’eau. Dès que la 
totalité de l’U(IV) est oxydée, une lente oxydation du Pu(III) se met en place.  

La vitesse de ré-oxydation de l’U(IV) est dépendante de l’activité alpha. Pour une 
activité alpha de l’ordre de 3.109 Bq.L-1, aucune variation des concentrations d’U(IV) et de 
N2H5

+ n’est observée durant les six premiers jours. Par contre lorsque l’activité est d’environ 
5.1011 Bq.L-1, la concentration d’U(IV) décroit linéairement pendant six jours, au bout 
desquels tout l’uranium est oxydé. 

Dans le cadre de ces études, deux types de plutonium d’isotopie et donc d’activité 
alpha différentes ont été utilisés (Pu75 ou Pu97, annexe V). Une solution à 0,01 mol.L-1 
présente une activité alpha de 1,66.1011 Bq.L-1 pour Pu75 et de l’ordre de 1.1010 Bq.L-1 pour 
Pu97. Par conséquent, pour ce dernier, la concentration d’U(IV) est quasi invariable tout au 
long de la synthèse. Pour Pu75, U(IV) doit partiellement s’oxyder en U(VI). Cependant la 
présence d’U(VI) en faible quantité n’impacte pas le système, la solubilité de l’oxalate 
d’U(VI), de pKsU(VI) = 7,8 [GRA10] étant beaucoup plus importante que celle d’U(IV), de 
pKsU(IV) = 21,4 [ZAK60]. Dans les deux cas, la teneur en Pu(III) n’évolue pas.  

Les conditions des expériences précédentes étant différentes, notamment concernant 
les concentrations de cations métalliques engagés ou d’acide nitrique, un suivi cinétique par 
spectroscopie UV-visible d’absorption a été réalisé pour une solution typique d’une synthèse 
« par diffusion » (figure 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 49 : Suivi cinétique de la stabilité d’une solution U(IV)-Pu(III) avec [U(IV)] =0,01 mol.L-1 et 
[Pu(III)] = 0,01 mol.L-1 dans [HNO3] = 1,5 mol.L-1 (pour Pu75, voir annexe V)  

 

L’oxydation de U(IV) se met lentement en place après deux jours mais reste très 
limitée. Les conditions du suivi cinétique sont plus pénalisantes que celles d’une synthèse 
réelle puisque la diffusion entraîne une dilution du plutonium et donc une diminution de 
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l’activité alpha volumique. Le mélange devrait donc rester globalement stable sur une durée 
de quatre jours, temps de croissance habituellement appliqué. Pu97 ayant une activité plus 
faible, le mélange ne devrait pas évoluer significativement au cours de la synthèse. 

 

2.3. Système U(IV)-Pu(IV)-préparation et stabilisation 
Ce système est un peu particulier car a priori instable en milieu nitrique. U(IV) et 

Pu(IV) réagissent spontanément selon une oxydoréduction conformément aux valeurs de 
potentiels des couples U(VI)/U(IV) et Pu(IV)/Pu(III). Le mélange peut être cependant 
stabilisé en ajoutant des complexants afin de rapprocher, voire croiser, les potentiels apparents 
des couples redox mis en jeu et d’induire un blocage respectivement cinétique ou 
thermodynamique. Le ligand oxalate présente des propriétés intéressantes [MES00] : une 
complexation importante des cations métalliques à leur degré d’oxydation +IV, jusqu’à la 
formation de complexes anioniques (complexes supérieurs), permet de diminuer 
considérablement l’écart des potentiels redox des deux couples et d’atteindre un blocage 
cinétique de la réaction. La synthèse « aux complexes supérieurs » est donc par la suite 
logiquement appliquée en vue de former des monocristaux mixtes U(IV)-Pu(IV). 

La stabilité d’une solution U(IV)-Pu(IV) en milieu oxalate a été étudiée par 
C. Mesmin, dans les conditions optimales de la synthèse (pH = 2, 
[H2C2O4]/[U(IV)+Pu(IV)] = 20) [MES00]. Le complexe tétraoxalato-Pu(IV) n’évolue pas sur 
une période de 10 jours. Par contre, le complexe tétraoxalato-U(IV) évolue et disparaît dans le 
temps en faveur de la formation de complexes oxalato-U(VI). 30 % d’U(IV) est oxydé en 5 
jours. La concentration de Pu(IV) restant invariable, le blocage cinétique de l’oxydoréduction 
entre Pu(IV) et U(IV) est vérifié. U(IV) est donc oxydé par des réactions parasites induites par 
des espèces oxydantes présentes en solution. Tant que la concentration d’U(VI) ne dépasse 
pas la solubilité de l’oxalate d’U(VI), la ré-oxydation partielle de U(IV) n’est pas un frein 
majeur à la synthèse de monocristaux oxalate U(IV)-Pu(IV).  

 

2.4. Systèmes à base d’américium- préparation et stabilisation du mélange 
Le précurseur d’américium est un oxyde d’américium solide, AmO2. La préparation de 

la solution n’est pas identique pour toutes les synthèses et est ajustée au mieux sur de petites 
quantités du fait des contraintes de manipulation de cet émetteur gamma.  

Pour les synthèses « oxyde », le précurseur est utilisé directement. 

Pour les synthèses « ester », le dioxyde d’américium est dissous dans HNO3 concentré 
(65%) sans ajout de H2O2, dont les traces restantes après la dissolution pourraient interagir 
avec les molécules organiques de la synthèse. La dissolution est achevée après 24 heures. 

Concernant les synthèses « par diffusion », la solution d’Am(III) est obtenue par 
dissolution réductrice à chaud (T = 50°C) d’oxyde AmO2 en milieu nitrique 3 mol.L-1, en 
présence d’eau oxygénée à une concentration de 0,4 mol.L-1. Après quelques heures, la 
dissolution est achevée. La présence d’eau oxygénée (E°(O2/H2O2) = 0,69V/ENH) aide à la 
dissolution en tant que réducteur d’Am(IV).  
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2.4.1. Système U(IV)-Am(III)  

Les solutions U(IV)-Am(III) (pour la synthèse « par diffusion ») sont préparées en 
ajoutant une solution de nitrate d’américium(III) à une solution nitrique d’uranium(IV) 
contenant du nitrate d’hydrazinium à 0,1 mol.L-1. La stabilité d’une solution U(IV)-Am(III), 
d’activité alpha volumique de 4,6.1011 Bq.L-1, n’est effective que sur quelques heures 
[MAI08] car U(IV) est rapidement oxydé par la radiolyse alpha. Pour une concentration 
initiale d’U(IV) de 0,02 mol.L-1, la totalité de l’U(IV) est oxydée en 40 heures. 

Pour les synthèses « par diffusion », l’activité alpha de la solution U(IV)-Am(III), 
dans les conditions initiales de la synthèse, est de 1,8.1011 Bq.L-1 (même ordre de grandeur). 
Néanmoins, U(IV) sera plus stable que dans le cas des études précédentes, la dilution par 
diffusion diminuant l’activité volumique de la solution. 

 

2.4.2. Système Pu(IV)-Am(III) 

Les solutions Pu(IV)-Am(III) (pour la synthèse « par diffusion ») sont préparées en 
ajoutant la solution d’Am(III) à une solution nitrique de plutonium(IV). Il y a peu de 
précautions à prendre pour assurer la stabilité du mélange, les deux actinides étant à leur 
degré d’oxydation le plus stable en solution, sans rédox possible entre eux.  

 

3. Validation et adaptation des points de fonctionnement 
 

Avant de s’intéresser aux systèmes plus complexes, il faut s’assurer que les points de 
fonctionnement déterminés au chapitre II pour les systèmes à base d’uranium(IV) et/ou de 
lanthanide sont bien adaptés aux systèmes à base de plutonium(IV) ou de plutonium(III). 

Pour l’ensemble des synthèses utilisant Pu(III), du nitrate d’hydrazinium est ajouté 
dans les trois compartiments à hauteur de 0,02 mol.L -1 (en plus de NH4

+) pour limiter la ré-
oxydation en Pu(IV) au cours de la synthèse. 

 

3.1. Synthèse « par diffusion » 
Les premiers essais d’application de la synthèse « par diffusion » au système Pu(IV)-

NH4
+ indiquent un comportement identique aux systèmes à base d’U(IV). Le point de 

fonctionnement déterminé est donc validé pour les systèmes à base de plutonium(IV). Par 
conséquent, les synthèses « par diffusion » à partir des systèmes U(IV)-Pu(III)-NH4

+, U(IV)-
Am(III)-NH 4

+, Pu(IV)-NH4
+, Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Am(III)-NH4
+ seront appliquées 

avec les même conditions que celles développées au chapitre II (paragraphe 3.2.5). 

 

Les synthèses « par diffusion » appliquées aux lanthanides(III) sont peu sensibles aux 
changements de paramètres (voir chapitre II). Les conditions physico-chimiques sont donc 
fixées en se basant sur les premiers essais en néodyme et plutonium :   
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3.2. Synthèse « aux complexes supérieurs » 

3.2.1. Systèmes Pu(IV) et Pu(IV)-NH4
+ 

Les premiers essais menés avec le point de fonctionnement déterminé au chapitre II 
pour U(IV), ne permettent pas la formation de monocristaux à base de Pu(IV). Il est donc 
nécessaire de rechercher les conditions chimiques optimales spécifiques à la croissance de 
monocristaux d’oxalate de plutonium(IV). Les résultats de l’optimisation de la synthèse sont 
donnés figure 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 50 : Détermination du point de fonctionnement de la synthèse « aux complexes supérieurs » 
appliquée au système Pu(IV)-NH4

+. 

 

Les analyses par diffraction des rayons X sur poudre menées pour l’ensemble des 
conditions physico-chimiques testées ont globalement les mêmes signatures (phase 
hexagonale). La présence ou non de monocristaux n’est donc pas due à une compétition entre 

[Pu(III)]C = 0,02 mol.L-1 
[H2C2O4]A = 0,4 mol.L-1 
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+]  A,B,C =  1 mol.L-1 
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phases de nature différente, mais est plutôt liée à des considérations de croissance cristalline 
et de compétition entre les phénomènes de nucléation et de croissance. 

 

Les concentrations d’acide nitrique et d’ammonium sont différentes de celles du 
système U(IV)-NH4

+. Les conditions physico-chimiques optimales sont donc les suivantes :  

 

Solution A Solution B Solution C 

[HNO3] =  6  mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 
[HNO3] = 0,01 mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 

[Pu(IV)] = 0,02 mol.L-1 
[H2C2O4] = 0,4 mol.L-1 

[HNO3] = 0,1 mol.L-1  
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 

[H2C2O4] / [Pu(IV)] = 20 

 

 

3.2.2. Comparaison uranium(IV) versus plutonium(IV)  

Les synthèses « aux complexes supérieurs » appliquées au plutonium(IV) ne 
présentent pas le même comportement que celles utilisant l’uranium(IV). Des diagrammes de 
spéciation en fonction du pH simulant les solutions C contenant de l’uranium ou du plutonium 
ont été calculés à l’aide du logiciel IUPAC SC-database. Ils sont représentés figure 51 pour 
les mélanges [U(IV) ou Pu(IV)] = 0,02 mol.L-1 et [H2C2O4] = 0,4 mol.L-1, représentatifs de 
nos conditions expérimentales. Les données thermodynamiques utilisées pour ces simulations 
sont décrites dans l’annexe VII. 

Le pH de précipitation de l’oxalate est quasi-identique pour les deux systèmes. Les 
données thermodynamiques connues, encore limitées pour ces complexes, ne permettent donc 
pas de comprendre la différence de point de fonctionnement. Une hypothèse possible réside 
dans les considérations cinétiques de nucléation et de croissance, qui sont inconnues pour ces 
systèmes. 

 

Figure 51 : Diagrammes de spéciation (%) pour les mélanges [U(IV)] = 0,02 mol.L-1 et [H2C2O4] = 
0,4 mol.L-1(à gauche) et [Pu(IV)] = 0,02 mol.L-1 et [H2C2O4] = 0,4 mol.L-1(à droite). 
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Les cinétiques de nucléation et croissance des systèmes oxalate simples d’U(IV) et de 
Pu(IV) ont été déterminées par Andrieu [AND99] dans des conditions physico-chimiques bien 
précises, différentes de celles de la présente étude qui, par ailleurs, varient au cours du temps. 
Cet auteur montre que les vitesses de nucléation et de croissance sont plus élevées pour U(IV) 
que pour Pu(IV). Pour tous les paramètres testés avec Pu(IV), il y a formation de solide : la 
nucléation n’est pas un phénomène limitant. L’inhibition de la croissance cristalline pour 
Pu(IV) dans les conditions optimales de U(IV) pourrait alors être liée à une vitesse de 
croissance cristalline limitée, trop faible comparée à la nucléation. Il est donc nécessaire de 
modifier les conditions chimiques de la synthèse pour ré-équilibrer les cinétiques des deux 
phénomènes et ainsi favoriser les phénomènes de croissance 

 

3.2.3. Système U(IV)-Pu(IV)-NH4
+ 

Les points de fonctionnement étant différents pour U(IV) et Pu(IV), de nouvelles 
conditions expérimentales spécifiques au système Pu(IV)-U(IV)-NH 4

+ ont été recherchées. 
Aucun point n’a été réalisé en absence de cation ammonium puisqu’aucun monocristal n’a été 
obtenu dans ces conditions pour les systèmes doubles (U(IV)-NH4

+ et Pu(IV)-NH4
+). Les 

résultats sont présentés figure 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Détermination des conditions chimiques optimales à la formation de cristaux pour la 
synthèse « aux complexes supérieurs » appliquée au système Pu(IV)-U(IV)-NH4

+. 

 

Des cristaux sont obtenus pour différentes conditions physico-chimiques, mais leur 
taille est optimale pour les conditions suivantes, identiques au système Pu(IV)-NH4

+ :   
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Solution A Solution B Solution C 

[HNO3] =  6  mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 
[HNO3] = 0,01 mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 

[Pu(IV)] = 0,01 mol.L-1 

[U(IV)] = 0,01 mol.L-1 
[H2C2O4] = 0,4 mol.L-1 

[HNO3] = 0,1 mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 

[H2C2O4] / [Pu(IV)] = 20 

 

3.2.4. Bilan 

Les conditions spécifiques des synthèses « aux complexes supérieurs » à base de 
Pu(IV), c'est-à-dire Pu(IV)-NH4

+ et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+ sont celles du Pu(IV) reprécisées 

dans ce paragraphe. Pour le système Pu(IV)-Pu(III), le cation trivalent est introduit dans le 
compartiment A à une concentration de 0,01 mol.L-1, c’est-à-dire selon les conditions ci-
dessous :  

 

Pour le système U(IV)-Pu(III), les conditions appliquées sont celles déterminées au 
chapitre II sur le système U(IV)-Nd(III) (paragraphe 4.2.3). 

 

3.3. Synthèse « ester » 
Dans le chapitre précédent, la synthèse « ester » a été développée sur les cations 

trivalents, en particulier les lanthanides. Ce paragraphe présente l’adaptation de cette synthèse 
aux systèmes à base d’actinides(III).  

 

3.3.1. Américium(III)  

Le précurseur de l’américium pouvant être aisément sous la forme d’un oxyde solide, 
la synthèse « ester » est applicable dans les mêmes conditions que celles déterminées pour le 
néodyme et décrites au chapitre II paragraphes 1.3.2 ou 1.5.1 selon la nature de la chaîne 
alkyle de l’ester considéré.  

 

Solution A Solution B Solution C 

[Pu(III)] = 0,01 mol.L-1 
[HNO3] = 3 ou 6 mol.L-1 

[NH4
+] = 0,2 mol.L-1 

[HNO3] = 0,01 mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 

[Pu(IV)] = 0,02 mol.L-1 
[H2C2O4] = 0,4 mol.L-1 

[HNO3] = 0,1 mol.L-1 
[NH4

+] = 0,2 mol.L-1 

[H2C2O4] / [Pu(IV)] = 20 
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3.3.2. Plutonium(III)  

Les synthèses avec l’oxalate de diéthyle présentent l’inconvénient majeur de ne 
fonctionner qu’avec une quantité d’eau très limitée. Le plutonium au degré d’oxydation 
souhaité étant stabilisé en solution aqueuse (et en absence de précurseurs solides solubles à 
base de Pu(III)), seules les synthèses à base d’oxalate de dibutyle avec le point de 
fonctionnement pour lequel [oxalate de dibutyle]/[eau] = 0,5 (l’introduction d’eau est plus 
importante), sont considérées.  

Le protocole de préparation de monocristaux diffère de celui proposé pour le 
néodyme, du fait de l’utilisation d’HCl (37%) (chapitre III paragraphe 2.1.2.1), moins 
concentré que l’acide nitrique (65%), provoquant une introduction d’eau plus importante. 
Même si les synthèses sont applicables en présence d’une grande quantité d’eau, les tests 
préliminaires sur le néodyme ont montré que les cristaux sont de meilleure qualité (moins 
d’agglomérats) lorsque la teneur en eau est limitée. En conséquence, avant la réduction de 
Pu(IV), le mélange acide chlorhydrique + nitrate de Pu(IV) est chauffé afin d’évaporer l’excès 
d’eau. Le mélange est concentré par deux. Le chauffage d’une solution HCl provoque une 
désacidification progressive de la solution jusqu’à atteindre d’un azéotrope à 22 % massique 
de HCl, d’après le binaire isobare d’un mélange HCl-eau (figure 53). La concentration d’acide 
chlorhydrique finale dans la phase aqueuse est donc d’environ 7 mol.L-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 53 : Diagramme binaire isobare HCl-eau (d’après les données de Gmelin Handbuch der 
Anorganischen Chemie, système 6 : Chlore). 

 

Le solide se formant en phase aqueuse, la concentration d’HCl de la phase aqueuse de 
7 mol.L-1, est le paramètre essentiel (et non celle établie en considérant le volume total). Cette 
valeur de concentration est globalement proche de celle des essais en néodyme réalisés avec 
[HNO3] = 8 mol.L-1. En appliquant ce protocole, les conditions expérimentales, une fois tous 
les réactifs mélangés (après concentration de la phase aqueuse), sont alors les suivantes : 
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3.4. Synthèse « oxyde » 
La synthèse « oxyde » a été appliquée à l’américium. L’oxyde AmO2 est un peu 

particulier compte tenu du fait que le cation métallique est au degré d’oxydation IV dans 
l’oxyde, alors que son comportement en solution équivaut à celui d’un cation trivalent. 
L’aspect essentiel de la synthèse de monocristaux étant la solubilité en phase aqueuse de 
l’oxalate, les paramètres expérimentaux choisis sont ceux établis pour les cations trivalents 
lors de la recherche des conditions optimales (chapitre II, paragraphe 2.2.2), avec une 
concentration de cation métallique plus faible :  

 

 

 

 

 

Pour aider à la dissolution de l’oxyde, 150 µL d’eau oxygénée à 33 %, sont ajoutés.  

 

3.5. Bilan 
La nécessité de ré-optimiser les paramètres expérimentaux pour certaines 

synthèses souligne la limitation du caractère simulant des actinides légers et des 
lanthanides pour les transuraniens. Les synthèses sont maintenant adaptées à l’ensemble 
de systèmes étudiés. 

 

4. Résultats : synthèse de monocristaux de transuraniens 

4.1. Systèmes simples et doubles 
Dans un premier temps seuls les systèmes simples et doubles sont étudiés. 

 

4.1.1. Systèmes à base de plutonium(IV) : Pu(IV) et Pu(IV)-NH4
+ 

Les synthèses « par diffusion » et « aux complexes supérieurs » ont été appliquées au 
systèmes Pu(IV) et Pu(IV)-NH4

+. Les premiers essais montrant une croissance cristalline 
limitée en l’absence de cation monochargé supplémentaire à H3O

+, les systèmes ont été 
étudiés en présence de cations ammonium. Les synthèses ont conduit à la formation de 
cristaux (figure 54) présentant une morphologie représentative d’une structure de type 
hexagonal. 

L’ensemble du solide a été analysé par DRX sur poudre (figure 54). Pour les deux 
synthèses, plusieurs phases apparaissent sur le diffractogramme. La structure hexagonale, de 
formule M2PuIV

2(C2O4)5.nH2O, est largement majoritaire et relativement bien cristallisée 
(finesse des pics).  

Pour la synthèse « par diffusion », le pic à 2θ = 14,9° ainsi que l’épaulement du pic à 
2θ = 11° suggèrent la formation d’une troisième phase soit de type quadratique, soit de type 

[Am(III)] = 0,01 mol.L-1 
[HNO3] = 3 mol.L-1 

[H2C2O4] = 0,5 mol.L-1 
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monoclinique hexahydratée, PuIV(C2O4)2.6H2O. Sur tous les diagrammes à base de 
transuraniens, le pic à 2θ = 28° est un des pics du silicium, étalon des analyses par DRX sur 
poudre. 

 Pour la synthèse « aux complexes supérieurs », la phase hexagonale est largement 
majoritaire. Une autre phase en faible proportion est visible : il s’agit soit d’une phase 
monoclinique de Pu(IV), PuIV(C2O4)2.6H2O, soit d’une phase de type quadratique, tout 
comme pour la synthèse « par diffusion ». 

Cependant, pour les deux types de synthèse, les cristaux obtenus correspondent à une 
structure hexagonale, M2PuIV

2(C2O4)5.nH2O. 

Synthèse « par diffusion » Synthèse « aux complexes supérieurs » 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 : Photos et diffractogrammes RX des cristaux obtenus par application des synthèses 
« par diffusion » et « aux complexes supérieurs » au système Pu(IV)-NH4

+. 

   

4.1.2. Systèmes à base de plutonium(III) 

4.1.2.1. Système Pu(III)-NH4
+ : application de la synthèse « par diffusion » 

La méthode a conduit à la formation de monocristaux bleus d’oxalate de Pu(III) 
représentatifs d’une structure Ollendorf. Au cours de la synthèse, une oxydation partielle du 
Pu(III) est constatée, malgré la présence d’hydrazine en excès, conduisant à la formation 
simultanée de cristaux s’apparentant à un oxalate mixte de structure quadratique Pu(IV)-
Pu(III) (figure 55). 

 

Le diffractogramme RX sur poudre (figure 56) est mal résolu ce qui rend 
l’interprétation délicate. Cependant, couplé aux observations, il est possible de reconnaitre les 
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signatures d’une phase monoclinique hexahydratée de Pu(IV), PuIV(C2O4)2.6H2O (pic mal 
défini à 2θ = 17°), d’une phase quadratique (pic à 2θ = 14°) et d’une phase de type Ollendorf 
(triplet à 2θ = 13°). 

 

Phase supposée Ollendorf Phase supposée quadratique 

  

 

Figure 55 : Photos de cristaux obtenus après  synthèse « par diffusion » appliquée au système Pu(IV)-
NH4

+. 

Quelques pics ne sont pas attribués, en particulier à 2θ = 7° et 16°. Des cristaux 
incolores présents dans le milieu sans doute constitués d’oxalate de cations monochargés 
peuvent les expliquer. Le délai de deux jours entre la synthèse des cristaux et l’analyse par 
DRX est sans doute à l’origine du mauvais état de cristallisation (faible intensité et pics de 
diffraction larges), et de la décomposition de la phase Ollendorf par oxydation du Pu(III) en 
Pu(IV) (oxydation par l’air ou les radicaux issus de la radiolyse de la résine). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56 : Diffractogramme RX (à gauche) et spectre UV-visible de réflexion (à droite)  de 
l’ensemble du solide issu de la synthèse « par diffusion » appliquée au système Pu(III)-NH4

+. 

 

 Une analyse par spectroscopie UV-visible de réflexion de l’ensemble du solide, figure 
56, montre effectivement une ré-oxydation importante puisque les pics du Pu(IV) sont très 
intenses. La phase monoclinique de Pu(IV), PuIV(C2O4)2.6H2O, peut largement contribuer à la 
bande de réflexion du Pu(IV) sur le spectre. Par ailleurs, comme l’analyse UV a été réalisée 
quelques jours après la synthèse, le solide a continué à se ré-oxyder avant l’analyse. 
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La ré-oxydation de Pu(III), importante en présence d’oxalate, n’est pas prévue par les 
études de stabilité des réactifs (chapitre III paragraphe 2.1.2.3). Au cours de la synthèse, 
apparaissent des cristaux incolores, sans doute constitués d’oxalate d’hydrazinium. La teneur 
en réducteur dans le milieu réactionnel est réduite ce qui limite fortement l’action anti-nitreux 
des ions N2H5

+. Pu(III), moins bien stabilisé, s’oxyde au contact des nitrates. Pu(III) 
s’oxydant selon une réaction auto-catalysée, selon équilibre 9 [CAM97] donné ci-dessous, la 
formation de Pu(IV) est d’autant plus importante.  

Pu3+  +  1 HNO2  +  H+ +  0,5 HNO3 → Pu4+  +  0,5 H2O  +  1,5 HNO2     Equilibre 9 

 

4.1.2.2. Systèmes Pu(III) et Pu(III)-N2H5
+ : application de la synthèse « ester » 

La stabilité du Pu(III) étant validée, la synthèse « ester » est appliquée. La quantité de 
réducteur introduit correspond à ce qui est nécessaire pour la réduction du Pu(III) (10 
équivalents). Pour les systèmes Pu(III)-N2H5

+, du nitrate d’hydrazinium est ajouté en grande 
quantité indépendamment de la réduction. 

 

4.1.3.  Système Pu(III) 

La synthèse conduit à la formation de monocristaux mais ne semble pas reproductible 
puisque, selon les essais, des cristaux de formes différentes ont été obtenus. Des paramètres 
supplémentaires doivent être pris en compte. 

La différence majeure par rapport aux synthèses sur les lanthanides est l’utilisation de 
N2H5

+ à chaud. Dans un premier temps, aucune précaution particulière n’a été prise quant à la 
durée de chauffage lors de la réduction du Pu(IV) alors que le nitrate d’hydrazinium est un 
composé thermosensible. La décomposition de l’hydrazinium a été estimée par dosage 
DMAB (annexe VI) réalisé pour des temps de chauffe différents. A la température de 
réduction (Tplaque = 75°C), la variation de la concentration d’ions N2H5

+ est importante 
puisqu’elle diminue de 20% en 30 min.  

 

Pour vérifier l’impact de la teneur en cations hydrazinium sur la structure, trois 
synthèses identiques ont été lancées simultanément avec une quantité de N2H5

+ différente 
(figure 57). Le temps de chauffe pour la réduction est rigoureusement identique.  

 

nN2H5
+ = 7,5.10-4 mol nN2H5

+ = 1,0.10-3 mol nN2H5
+ = 1,25.10-3 mol 

 

 

 

 

  

 

Figure 57 : Influence de la quantité d'hydrazine utilisée pour la réduction du Pu(IV) en Pu(III) sur la 
morphologie du solide pour les  synthèses « ester » à base de chaîne butyle appliquées au Pu(III). 
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La morphologie des cristaux obtenus est différente pour chaque synthèse. Les solides 
ont été analysés par DRX sur poudre. Les diffractogrammes, figure 58, confirment l’évolution 
de la structure du solide avec la variation de la teneur en cations hydrazinium. En effet, en 
présence d’une grande quantité de cations monochargés, la phase hexagonale est 
principalement formée alors que pour des quantités de N2H5

+ plus faibles, la phase 
quadratique (pour nN2H5

+ = 1,0.10-3 mol) voire les oxalates simples de Pu(III) (pour nN2H5
+ = 

7,5.10-4 mol) et Pu(IV) (pour nN2H5
+ = 7,5.10-4 et 1,0.10-3 mol) sont obtenus. La présence des 

cristaux incolores, sans doute à base d’hydrazinium, peut être à l’origine des pics de 
diffraction supplémentaires non attribués.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Diffractogrammes RX  du solide obtenu par la synthèse « ester » appliquée au Pu(III) 
pour trois teneurs en cation hydrazinium différentes.   

 

Pour toutes les synthèses, la couleur des cristaux ainsi que la spectroscopie UV-visible 
du solide de réflexion indiquent qu’il y a eu une ré-oxydation partielle du Pu(III) en Pu(IV). 
Les cristaux présentés figure 57, sont donc bien caractérisés, pour une quantité de N2H5

+ 
décroissante, respectivement par une structure hexagonale, M2+x[PuIV

2−xPuIII
x(C2O4)5]·nH2O, 

une structure quadratique, M1−x[PuIII
1−xPuIV

x(C2O4)2.H2O].nH2O, et une structure de type 
Ollendorf, PuIII 2(C2O3)3.9-10H2O (bien qu’il y ait pour cette dernière une ré-oxydation 
partielle en surface du Pu(III) en Pu(IV)). 

 

Cette ré-oxydation n’est pas prévue par les suivis cinétiques par spectroscopie UV-
visible d’absorption en milieu aqueux. La mise en contact de la phase aqueuse avec le 
mélange oxalate de dibutyle-butanol semble provoquer une oxydation du Pu(III). Deux 
hypothèses peuvent être avancées :  

� Tout comme pour la synthèse « par diffusion », des cristaux incolores à base 
d’hydrazinium sont formés. La teneur en hydrazine restante en solution n’est 
sans doute plus suffisante pour maintenir le degré d’oxydation +III du 
plutonium tout au long de la synthèse, 

� la radiolyse d’un ou plusieurs composés de la phase organique génère des 
espèces (souvent radicalaires) susceptibles d’oxyder Pu(III). 
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Les cations monochargés aidant à la formation des phases mixtes, il est logique que les 
phases oxalate simples soient obtenues pour une faible teneur en N2H5

+. Cependant, la phase 
hexagonale, favorisée pour un pourcentage élevé en cation tétravalent (chapitre I), est 
attendue pour une faible teneur en anti-nitreux, la ré-oxydation du Pu(III) pouvant alors être 
plus avancée. Or, la phase hexagonale est obtenue pour une concentration importante de 
N2H5

+.  

Les mécanismes de compensation de charges des phases mixtes sont méconnus et sont 
en cours d’étude au laboratoire. Les études préliminaires réalisées indiquent que la teneur en 
cations hydrazinium dans la phase hexagonale est constante, aux alentours de 1 mole par mole 
de précipité, quel que soit le taux de substitution. La compensation de charge est alors réalisée 
par l’ajout ou le retrait de cations oxonium des interstices de la structure [CHA05c]. Les 
premiers tests sur la phase quadratique indiquent que la quantité d’hydrazinium varie avec le 
taux de substitution mais reste relativement faible. La phase hexagonale intègre donc plus de 
cations hydrazinium que la phase quadratique. L’influence de N2H5

+ sur le milieu ne semble 
pas d’ordre rédox mais est purement chimique en orientant, de par sa teneur, la structure de la 
phase cristalline. Ces résultats sont à prendre avec précaution puisqu’il ne s’agit que des 
premiers résultats concernant les mécanismes de compensation de charge dans les structures 
oxalate mixtes. De plus, il est possible que ces mécanismes dépendent des conditions de 
synthèses, d’autant plus spécifiques qu’il s’agit de croissance de monocristaux avec une 
stratégie de mise en contact des réactifs différente de celle d’une précipitation.  

 

4.1.4. Système Pu(III)-N2H5
+ 

La synthèse « ester » appliquée au système Ln-N2H5
+ a conduit à la formation de 

nouvelles structures. Il est donc intéressant d’appliquer la méthode aux systèmes Pu(III)-
N2H5

+, c'est-à-dire en ajoutant de l’hydrazine en plus de celle utilisée pour la réduction  du 
Pu(IV) en Pu(III) (10 équivalents de plus). La réaction a conduit à la formation de deux types 
de cristaux : des tubes gris pouvant être attribués à une structure de type hexagonale et des 
cristaux bleus dont la morphologie n’est pas familière (figure 59). 

 

 

 

 

 

 

Figure 59 : Photos de cristaux obtenus par la synthèse « ester » avec les chaînes butyle appliquée au 
système Pu(III)-N2H5

+. 

 

Le diffractogramme RX montre la présence de plusieurs phases (figure 60) : phase 
hexagonale, phase quadratique, phase d’oxalate de Pu(IV) monoclinique PuIV(C2O4)2.6H2O et 
une phase de type Ollendorf. Aucune des phases oxalato-nitrate obtenues sur le système 
Ln(III)-N 2H5

+ n’est retrouvée [TAM10] (annexe III). Il n’est donc pas possible de conclure 
quant à la structure des cristaux bleus sans analyses supplémentaires par DRX sur 
monocristal. Par contre, les cristaux sous forme de tubes sont bien des cristaux caractérisés 
par une structure hexagonale, de formule M2+x[PuIV

2−xPuIII
x(C2O4)5]·nH2O.  
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Figure 60 : Diffractogramme RX (à gauche) et spectres UV-visible de réflexion (à droite) du solide 
obtenu par application de la synthèse « ester » au système Pu(III)-N2H5

+. 

 

Une analyse par UV-visible du solide, figure 60, montre que les deux degrés 
d’oxydation sont présents dans le solide et confirme la ré-oxydation partielle du Pu(III). La 
forme des bandes du spectre est sensiblement différente de celle obtenue pour une synthèse 
appliquée à Pu(III) seul, indiquant un environnement différent pour le cation métallique et 
donc une « structure moyenne » différente. 

 

4.1.5. Systèmes Am(III) et Am(III)-N 2H5
+ 

4.1.5.1. Synthèses « ester » 

Les synthèses « ester » avec les chaînes éthyle appliquées aux systèmes à base 
d’américium n’ont pas conduit à la formation de monocristaux, mais à la formation 
d’agglomérats sous forme de « boulettes ». La radiolyse due à l’américium dégrade la phase 
organique modifiant la réactivité du système. 

La synthèse avec les chaînes butyle appliquée aux systèmes Am(III) et Am(III)-N2H5
+ 

a conduit, dans les deux cas, à la formation de monocristaux qui présentent une morphologie 
semblable à celle de cristaux de structure de type Ollendorf (figure 61).  

 

Am(III) Am(III)-N 2H5
+ 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61 : Photos de monocristaux d’oxalate d’Am(III) obtenus par la synthèse « ester » appliquée 
avec les chaînes butyle aux systèmes Am(III) et Am(III)-N 2H5

+. 
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Les composés à chaîne butyle semblent moins sensibles à la radiolyse induite par 
l’américium.  

La quantité de matière engagée dans la synthèse a été minimisée afin d’être compatible 
avec une manipulation en boîte-à-gants et ne permet donc pas de caractériser structuralement 
le solide. Seule une spectroscopie UV-visible de réflexion (figure 62) a été réalisée pour les 
deux systèmes. Le solide contient bien de l’américium(III). La similitude quasi-parfaite du 
spectre UV-visible de réflexion montre un environnement du cation métallique identique en 
présence ou non de cations monochargés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62: Spectres UV-visible de réflexion du solide obtenu par la synthèse « ester » avec les chaînes 
butyle appliquée aux systèmes Am(III) et Am(III)-N2H5

+. 

 

Compte tenu de la morphologie des cristaux observés, il est probable que des 
monocristaux de type Ollendorf soient formés. Les cations hydrazinium n’ont probablement 
pas intégrés la structure contrairement aux autres systèmes étudiés (Ln(III) ou Pu(III)).  

 

4.1.5.2. Synthèse « oxyde » 

La synthèse « oxyde » a été appliquée à la formation de monocristaux d’oxalate 
d’Am(III). Les expériences préliminaires menées sur les cations trivalents lors de l’étape de 
développement ont montré que la présence de cations monochargés ne permet pas la synthèse 
d’oxalates doubles (avec insertion de M+). La synthèse a donc été menée en absence de cation 
monochargé sur le système Am(III). Ces conditions ont conduit à la formation de petits 
cristaux présentant la même allure que ceux d’oxalate de lanthanide de type Ollendorf (figure 
63). 

 

 

 

 

 

 

Figure 63 : Photos du solide obtenu par application de la synthèse « oxyde » sur le système Am(III). 
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Le solide n’a pu être structuralement caractérisé par diffraction des rayons X sur 
poudre étant donné les faibles quantités de matière impliquées. La spectroscopie UV-visible 
de réflexion de l’ensemble du solide, figure 64, est similaire à celles obtenues pour les 
synthèses « ester ». L’environnement du cation américium est globalement identique à celui 
des cristaux obtenus par la synthèse « ester » et est probablement similaire à celui du cation 
métallique dans une structure de type Ollendorf, AmIII

2(C2O4)3.10H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 64 : Spectres UV-visible de réflexion du solide obtenu par la synthèse « oxyde » appliquée au 
système Am(III). 

 

4.2. Systèmes mixtes 

Une fois le comportement des différents systèmes simples cerné, les systèmes mixtes 
An1(IV)-An2(III) et An1(IV)-An2(IV) peuvent être abordés.   

 

4.2.1. Système U(IV)-Pu(IV)-NH4
+ : application de la synthèse « aux complexes 

supérieurs » 

Le système U(IV)-Pu(IV) n’est pas un système envisagé pour les applications futures 
dans les cycles du combustible. Par contre, ce système n’étant stabilisable que dans des 
conditions précises, il présente un intérêt scientifique particulier. 

L’application de la synthèse « aux complexes supérieurs » a permis d’isoler des 
cristaux de plusieurs phases distinctes : leur morphologie s’apparente à celle d’une phase 
monoclinique isomorphe à  UIV(C2O4)2.6H2O (cristaux parallépipédiques), et à celle d’une 
phase hexagonale (tube à section hexagonale) (figure 68).  

Des analyses par TIMS ont permis de déterminer le pourcentage des deux cations 
métalliques dans les deux types de cristaux (tableau 14). Pour les deux types de cristaux, ces 
études confirment la présence de l’uranium et du plutonium, avec un pourcentage de 
plutonium de l’ordre de 63 %. 
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Phase pressentie comme hexagonale 
Phase pressentie comme une phase 

monoclinique isomorphe à UIV (C2O4)2.6H2O 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 65 : Photos de cristaux obtenus par la synthèse « aux complexes supérieurs » 
appliquée au système U(IV)-Pu(IV)-NH4

+. 

 

Les deux types de monocristaux sont donc des cristaux mixtes. Partant d’un mélange 
50-50 en U(IV)-Pu(IV), le pourcentage des deux cations indique une oxydation d’U(IV) 
conformément aux études de Mesmin sur la stabilité du mélange de complexe supérieur 
[MES00] (paragraphe 2.3. de ce chapitre). 

 

Tableau 14 : Résultats des analyses par TIMS sur les deux types de cristaux obtenus par application 
de la synthèse  « aux complexes supérieurs » sur le système U(IV)-Pu(IV)-NH4

+. 

Forme des cristaux [Pu]    
µg.g-1 

[U]      
µg.g-1 

[Pu]/([U]+[Pu]) 

Tubes à section hexagonale 27 ± 3 16 ± 1 63 ± 6 

Cristaux parallépipédiques 43 ± 9 27 ± 2 62 ± 10 

 

L’analyse par DRX sur poudre, figure 66, montre bien la signature d’une phase de 
structure hexagonale et d’une structure monoclinique isomorphe à de solide isomorphe d’un 
oxalate monoclinique hexahydraté, UIV(C2O4)2.6H2O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Diffractogramme RX sur poudre du solide obtenu après synthèse « aux  complexes 
supérieurs » sur le système Pu(IV)-U(IV)-NH4

+. 
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La spectroscopie UV-visible de réflexion (figure 67) indique une conservation 
partielle des degrés d’oxydation. En effet, les prémices d’une réaction entre Pu(IV) et U(IV) 
se traduisent par l’observation d’une très faible quantité de Pu(III). La comparaison de l’allure 
du spectre sur une plage de longueurs d’onde comprises entre 500 et 700 nm à des spectres 
d’oxalate mixte U(IV)-Pu(III) avec une teneur variable en Pu(III) permet d’estimer le 
pourcentage de Pu(III), à moins de 7%. Lors de la diffusion, l’acidité de la solution de 
complexes supérieurs augmente. Or C. Mesmin indique que, partant de pH = 2,3, une 
diminution du pH éloigne les potentiels d’oxydoréduction des couples U(VI)/U(IV) et 
Pu(IV)/Pu(III) déstabilisant le mélange [MES00]. Progressivement, l’oxydoréduction est de 
nouveau cinétiquement et thermodynamiquement favorisée, conduisant à la formation de 
Pu(III) présent dans les cristaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 67 : Spectre UV-visible de réflexion du solide obtenu par la synthèse « aux complexes 
supérieurs » sur le système Pu(IV)-U(IV)-NH4

+(à gauche) et les spectres d’oxalates mixtes U(IV)-
Pu(III) avec une teneur en Pu(III) variable allant de 7 à 70 % [GRA09b] (à droite). 

 

L’ensemble des analyses réalisées (TIMS, DRX, UV-visible) indique que les 
monocristaux formés sont d’une part un oxalate mixte de structure hexagonale, 
M2(PuIV,UIV)2(C2O4)5.nH2O, d’autre part, un oxalate monoclinique de plutonium(IV) et 
d’uranium(IV), (PuIV,UIV)(C2O4)2.6H2O. 

 

Vieillissement des cristaux après filtration 

Le mélange U(IV)-Pu(IV) étant instable en solution, il est légitime de s’interroger sur 
la stabilité dans le temps des oxalates mixtes solides U(IV)-Pu(IV) formés après filtration. 
Une nouvelle analyse par spectroscopie UV-visible de réflexion a été réalisée sur un oxalate 
« vieux » d’une semaine (figure 68). Elle montre que la teneur en Pu(III) formé augmente au 
cours du temps. En comparant ce spectre aux spectres témoins d’oxalate U(IV)-Pu(III) avec 
des teneurs différentes et fixées en cations trivalents, la teneur en Pu(III) est évaluée aux 
alentours de 50 %. En une semaine, la teneur en Pu(III) est donc passée de  moins de 7 % à 50 
%. Les solides sont donc peu stables dans le temps. 
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Figure 68 : Spectre  UV-visible de réflexion du solide vieux de sept jours obtenu par la synthèse 
« aux complexes supérieurs » appliquée au système Pu(IV)-U(IV)-NH4

  +(à gauche ) comparé aux  
spectres d’oxalates mixtes U(IV)-Pu(III) avec une teneur en Pu(III) variable allant de 7 à 70 % 

[GRA09b] (à droite). 

 

 

4.2.2. Systèmes An(IV)-Pu(III)-NH4
+ avec An(IV) = U(IV) ou Pu(IV)  

Le système U(IV)-Pu(III) est un système structuralement méconnu, bien 
qu’extrêmement important et étudié surtout dans le cadre académique en amont du 
développement de procédé de fabrication de combustible MOX à partir des matières 
premières produites par co-conversion [GRA04, GRA05]. Il n’existe aucune résolution 
structurale et, jusqu’à présent, seul un type de solution solide de structure hexagonale a été 
identifié sur des composés poudre.  

De même, le système Pu(IV)-Pu(III) n’a pas été structuralement étudié. Son originalité 
réside dans la stabilisation de deux degrés d’oxydation du plutonium dans une même phase 
solide. Jusqu’à présent, seul un type de solution solide de structure quadratique a été identifié 
sur des composés poudre.  

 

4.2.2.1. Application de la synthèse « par  diffusion » 

La synthèse « par diffusion » a été appliquée aux systèmes U(IV)-Pu(III)-NH4
+ et 

Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+, pour un pourcentage initial en Pu(III) entre 50 % et 20 %. Pour les deux 

systèmes, deux phases ont ainsi été simultanément obtenues : une phase constituée d’aiguilles 
allongées pouvant être attribuées à une structure mixte An(IV)-Pu(III) de type hexagonale, et 
des cristaux qui semblent caractéristiques d’une phase mixte quadratique An(IV)-Pu(III), sous 
forme de plaquettes (figure 69).  

De même que pour le système U(IV)-Nd(III)-NH4
+, les deux types de cristaux 

présentent des sites de croissance différents au sein de la cellule. La phase hexagonale est 
obtenue sur le filtre jouxtant le compartiment d’injection initiale des cations métalliques, alors 
que la phase quadratique est obtenue majoritairement sur l’autre filtre, en présence d’un excès 
oxalique plus important. 
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Figure 69 : Photos de cristaux obtenus par la synthèse « par diffusion » appliquée aux systèmes 
U(IV)-Pu(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+. 

 

Pour les monocristaux à base d’U(IV) et de Pu(III), la confirmation de la présence de 
deux cations métalliques pour chaque type de monocristal est apportée par des analyses 
TIMS. Le tableau 15 donne les teneurs en chaque cation métallique pour les deux types de 
cristaux ainsi que le pourcentage atomique de plutonium. Les plaquettes carrées sont 
constituées à 50 % de plutonium contre 35 % pour les tubes hexagonaux, moins riches en 
cation trivalent. Des études par EDS sur des cristaux U(IV)-Nd(III) donnent des pourcentages 
atomiques de néodyme sensiblement différents, de l’ordre de 70 % pour la phase quadratique 
et 20-30 % pour la phase hexagonale. 

 

Tableau 15 : Résultats des analyses par TIMS sur les deux types de monocristaux obtenus par 
application de la synthèse « par diffusion » au système U(IV)-Pu(III)-NH4

+. 

 

Le diffractogramme RX montre bien la présence simultanée de pics de diffraction 
spécifiques de la phase hexagonale et de la phase quadratique, pour les deux systèmes (figure 
70). Bien que l’identification formelle soit parfois délicate, il semble qu’il existe une 
troisième phase d’oxalate monoclinique An(IV) dans le milieu, AnIV(C2O4)2.6H2O, le pic à 2θ 
= 17,5° étant un peu large. Cette dernière n’est pas visualisable sous forme de cristaux de 
taille supérieure à quelques microns. L’analyse par DRX confirme ainsi les premières 
interprétations visuelles concernant les structures des cristaux formés.  

Forme des cristaux 
[Pu]        

µg.g-1 
[U]         

µg.g-1 [Pu]/([U]+[Pu])  

Tube à section hexagonale 22 ± 2 39 ± 2 35 ± 4 

Plaquette carrée 26 ± 3 26 ± 1 50 ± 5 

900 µm 800 µm 

150 µm 

200 µm 

~400 µm ~200 µm 

~210 µm 

~200 µm 



Chapitre III - Application aux systèmes d’intérêt An1(IV)-An 2(III)/An 1(IV)-An 2(IV) 

 118 

U(IV)-Pu(III)-NH 4
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Figure 70 : Diffractogrammes RX sur poudre du solide obtenu après synthèse « par  diffusion » sur les 
systèmes U(IV)-Pu(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+ avec 20% de Pu(III). 

 

Afin de vérifier la conservation des degrés d’oxydation au cours de la cristallisation,  
le solide a été analysé par spectroscopie UV-visible de réflexion (figure 71). Pour les deux 
systèmes, les cations métalliques sont présents sous la forme rédox attendue. Les cristaux 
formés sont donc mixtes contenant à la fois l’uranium(IV)/le plutonium(IV) et le 
plutonium(III), avec des pourcentages variables. 
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Figure 71 : Spectres UV-visible de réflexion sur le solide obtenu lors de synthèse « par  diffusion » sur 
les systèmes U(IV)-Pu(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+. 

 

Les analyses laissent présager de la formation de deux solutions solides oxalate mixtes 
An(IV)-Pu(III) de structure hexagonale, M2+x[AnIV

2−xPuIII
x(C2O4)5]·nH2O, et quadratique, 

M1−x[PuIII
1−xAnIV

x(C2O4)2·H2O].nH2O (avec An(IV) = U(IV) ou Pu(IV)). 
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Ces synthèses démontrent ainsi l’existence des phases mixtes hexagonale Pu(IV)-
Pu(III) et quadratique U(IV)-Pu(III) jamais obtenues par mise en œuvre d’un procédé de 
synthèse par précipitation oxalique. 

 

Pour les deux actinides(IV), quel que soit le pourcentage initial de Pu(III), les deux 
types de cristaux sont obtenus. Pour les systèmes à base de Pu(IV), il est à noter que la 
croissance des cristaux de structure quadratique est favorisée pour un pourcentage de Pu(III) 
relativement élevé, autour de 50 %. A l’inverse, les cristaux de structure hexagonale sont 
mieux cristallisés et plus gros pour un pourcentage de Pu(III) plus faible, de l’ordre de 20 %. 
Ce dernier point est spécifique du système Pu(IV)-Pu(III), les phases hexagonale et 
quadratique étant bien cristallisées pour les systèmes U(IV)-Pu(III) et U(IV)-Nd(III), pour un 
pourcentage compris entre 20 % et 80 %. Cette observation souligne la limitation des 
systèmes simulants et l’importance d’étudier directement les éléments d’intérêt.  

 

4.2.2.2. Application de la synthèse « aux complexes supérieurs » 

Les études sur les systèmes U(IV)-Nd(III)-NH4
+ ont montré qu’en modifiant le 

concept de la méthode « aux complexes supérieurs », a priori difficilement adaptable aux 
cations trivalents, il est possible de former des monocristaux d’oxalates mixtes. 

Les deux systèmes ont un comportement différent. Lorsque An(IV) = U(IV), deux 
types de cristaux ont été obtenus : des tubes à section hexagonale a priori caractéristiques de 
la phase hexagonale et des cristaux sous forme de plaquettes, sans doute de type structure 
quadratique (figure 72). La ségrégation de phase présentée pour le système U(IV)-Nd(III) est 
retrouvée : les cristaux de structure quadratique ne sont visuellement présents que sur le filtre 
AB et dans les solutions A et B alors que la phase hexagonale n’est visible que dans la 
solution C.  
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Figure 72 : Photos de cristaux obtenus par la synthèse « aux complexes supérieurs » appliquée aux 
systèmes U(IV)-Pu(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+. 
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Par contre, avec le plutonium(IV), seule une phase s’apparentant à une structure 
quadratique est obtenue. Le solide formé dans le compartiment C n’est pas sous forme 
monocristalline. Il est étonnant que la phase hexagonale ne soit pas obtenue alors que, pour 
les mêmes conditions physico-chimiques, en absence de Pu(III), elle est synthétisée sous 
forme de monocristal. La présence et la cristallisation de Pu(III) semblent modifier la 
répartition de l’acide oxalique au sein de la cellule et donc, indirectement, conduisent à des 
conditions chimiques potentiellement défavorables à la formation de la phase hexagonale.  

 

L’ensemble du solide issu des solutions a été broyé et analysé par DRX sur poudre 
(figure 73) pour les deux systèmes. 

Pour le système Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+, le diffractogramme montre bien l’absence de la 

phase hexagonale et la présence des deux phases quadratique (exclusivement dans A et B) et 
monoclinique hexahydraté, PuIV(C2O4)2.6H2O (principalement dans C). 

Pour le système à base d’uranium(IV), les pics caractéristiques de la phase hexagonale 
sont visibles sur le diffractogramme. Les signatures des phases monoclinique, 
UIV(C2O4)2.6H2O, et quadratique se différencient respectivement par la présence ou non du 
massif à 2θ = 17°. Dans le cas présent, il s’agit probablement de la phase quadratique 
(absence du massif). L’absence de pic à 2θ = 14,9° est sans doute due à une croissance 
cristalline irrégulière (orientation préférentielle). Le léger épaulement sur le pic à 2θ = 11° 
laisse présager de la présence d’une très faible quantité de phase monoclinique de cation 
tétravalent hexahydratée, qui n’est pas visualisable sous forme de cristaux de taille supérieure 
à quelques microns. Quelques pics (2θ = 7° et 16°) sans doute spécifiques d’une phase non 
décrites dans la littérature ne peuvent pas être attribués. Les structures pressenties à partir des 
observations visuelles des cristaux sont donc vérifiées. 
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Figure 73 : Diffractogrammes RX du solide obtenu lors de la synthèse « aux complexes supérieurs » 
sur les systèmes U(IV)-Pu(III)-NH4

+et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+. 
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Le solide formé respectivement dans les solutions A et B d’un côté, et C de l’autre a 
été analysé par spectroscopie UV-visible de réflexion pour vérifier la présence des deux 
cations métalliques dans les deux types de cristaux (cette analyse est rendue possible grâce à 
la ségrégation de phase déjà évoquée) (figure 74). Pour les deux systèmes, le solide du 
compartiment C ne contient pas de Pu(III). Les cristaux de structure hexagonale formés dans 
le cas du système U(IV)-Pu(III)-NH4

+ sont donc caractérisés par la formule 
M2U

IV
2(C2O4)5.nH2O, tout comme pour le système U(IV)-Nd(III)-NH4

+. 
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Figure 74 : Spectres UV-visible de réflexion des différents cristaux obtenus par application de la  
synthèse « aux complexes supérieurs » aux systèmes Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+et U(IV)-Pu(III)-NH4
+. 

 

Pour le système à base de Pu(IV), la phase quadratique contient clairement les deux 
degrés d’oxydation du plutonium, M1−x[PuIII

1−xPuIV
x(C2O4)2.H2O].nH2O. 

Pour U(IV)-Pu(III)-NH4
+, le spectre de la phase quadratique montre clairement la 

présence de Pu(IV) et laisse présager la présence d’U(IV) et de Pu(III). La teneur en Pu(III) 
est relativement faible et évaluée à moins de 7 % par comparaison avec des spectres 
d’oxalates mixtes U(IV)-Pu(III) avec une teneur en Pu(III) variable allant de 7 à 70 %. Le 
Pu(IV) vient de la ré-oxydation du Pu(III). Son origine est sans doute double : en solution au 
cours de la diffusion dans la cellule, et après filtration, dans le solide, en attente de l’analyse. 
Il est fort probable que les cristaux formés soient constitués d’U(IV), de Pu(III) et de Pu(IV), 
c’est-à-dire, M1−x[PuIII

1−x(U
IV,PuIV)x(C2O4)2.H2O].nH2O. 
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La synthèse « aux complexes supérieurs » est sélective pour l’obtention de cristaux 
d’oxalates mixtes caractérisés par une phase quadratique qui semblent de bonne qualité 
(arêtes bien rectilignes et cristaux peu agglomérés). 

 

4.3. Systèmes mixtes An(IV)-Am(III)-NH4
+ avec An(IV) = U(IV) ou 

Pu(IV)  

L’étude de ces systèmes est extrêmement importante pour les combustibles de 
génération IV intégrant les actinides mineurs en vue de leur transmutation.  

La synthèse « par diffusion » a été appliquée aux systèmes U(IV)-Am(III)-NH4
+ et 

Pu(IV)-Am(III)-NH4
+ pour un pourcentage initial d’Am(III) de 10 ou 30 %.  

Dans le système U(IV)-Am(III)-NH4
+, la structure des cristaux dépend du pourcentage 

d’américium (figure 75). Pour un pourcentage de 10 % en Am(III), seuls sont formés des 
cristaux de morphologie correspondant à une structure de type hexagonale. Pour 30 % 
d’américium, des cristaux dont la morphologie semble caractéristique d’une structure 
quadratique, sont aussi synthétisés.  Des résultats équivalents sont obtenus pour les systèmes 
U(IV)-Pu(III)-NH4

+ et U(IV)-Nd(III)-NH4
+. 

Pour le système Pu(IV)-Am(III), les deux types de morphologie cristalline sont 
présents pour les deux pourcentages initiaux en Am(III) ( figure 75). Ces observations 
rappellent celles faites sur le système Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+. 

La nature du cation tétravalent semble être un des facteurs majeurs orientant la nature 
des phases en présence. 
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Figure 75 : Photos de cristaux de morphologie pouvant être attribuée à  une structure hexagonale  et 
à une structure quadratique obtenus par la synthèse « par diffusion » appliquée aux systèmes U(IV)-

Am(III)-NH4
+ et Pu(IV)-Am(III)-NH4

+. 
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Pour s’assurer de l’insertion des deux cations métalliques dans la structure, des 
analyses par TIMS ont été réalisées (tableau 16). Dans tous les cas, l’américium et l’An(IV) 
sont présents prouvant la formation de phases mixtes. Pour le système U(IV)-Am(III)-NH4

+, 
les tubes à section hexagonale présentent un pourcentage d’américium de l’ordre de 32 % 
alors que les plaquettes en contiennent 43 %. Pour le système Pu(IV)-Am(III)-NH4

+, les 
plaquettes carrées sont constituées à 40 % d’américium contre 9 % pour les tubes 
hexagonaux, moins riches en américium.  

 

Tableau 16 : Résultats des analyses par TIMS sur les deux types de monocristaux obtenus par 
application de la synthèse  « par diffusion » aux systèmes U(IV)-Am(III)-NH4

+ et U(IV)-Pu(III)-NH4
+ 

pour un pourcentage initial d’américium de 30%.. 

 
Forme des 

monocristaux 
[An(IV) ]           

µg.g-1 
[Am(III )]            

µg.g-1 
[Am]/([Am] + 

[An(IV)]) 

Tubes à section 
hexagonale 18,7 ± 0,9  8,9 ± 0,5 32 ± 2 U(IV)-Am(III)-

NH4
+ 

Plaquettes carrées 2,91 ± 0,09 2,19 ± 0,07 43 ± 1 

Tubes à section 
hexagonale 16,1 ± 3,3 1,63 ± 0,09 9 ± 2 Pu(IV)-Am(III)-

NH4
+ 

Plaquettes carrées 2,45 ± 0,07 1,7 ± 0,2 40 ± 4  

 

Ces analyses confirment les premières interprétations expérimentales. En présence 
d’An(IV), la croissance de la phase hexagonale est favorisée pour un faible pourcentage 
d’américium. Par ailleurs, le pourcentage de cations trivalents insérés dans la phase 
quadratique est plus faible que pour le système U(IV)-Nd(III) pour lequel environ 70 % de 
néodyme est intégré à la structure (pourcentages obtenus pour une teneur initiale en néodyme 
de 30%, 50% ou 70%), démontrant une fois de plus le caractère simulant limité des 
lanthanides.  

 

Par ailleurs, le solide a été analysé par spectroscopie UV-visible de réflexion, pour les 
deux systèmes étudiés (figure 76). La conservation des degrés d’oxydation est confirmée.  

 

Une analyse par DRX sur poudre de l’ensemble du solide issu des solutions (figure 77) 
a été réalisée, avec un pourcentage initial d’américium de 10%.  

Pour les deux systèmes, la signature de la phase hexagonale est bien marquée. Les pics 
de diffraction sont très fins ce qui indique un bon état de cristallisation. Un pic large à 2θ = 
17° indique la présence d’oxalate d’An(IV) monoclinique, AnIV(C2O4)2.6H2O, non présent 
sous forme de monocristaux. Par ailleurs, pour le système Pu(IV)-Am(III)-NH4

+, des 
épaulements sur les pics à 2θ = 11° et 14° signalent la présence d’une phase quadratique, en 
faible quantité.  

 

Pour le système U(IV)-Am(III) (%Am = 30%), faute d’une quantité de poudre 
suffisante, il n’a pas été possible de faire la même analyse.  
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+ Pu(IV)-Am(III)-NH 4
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Figure 76 : Spectres UV-visible de réflexion du solide obtenu par application de la synthèse « par 
diffusion » aux systèmes U(IV)-Am(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Am(III)-NH4
+. 

 

Par conséquent, les cristaux obtenus sont des oxalates mixtes U(IV)-Am(III) et 
Pu(IV)-Am(III) cristallisant respectivement suivant une structure hexagonale, 
M2+xAnIV

2−xAmIII
x(C2O4)5.nH2O et une structure supposée quadratique de formule 

M1−x[AmIII
1−xAnIV

x(C2O4)2.H2O].nH2O. 
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Figure 77 : Diffractogrammes RX du solide obtenu par synthèse  « par diffusion » appliquée aux 
systèmes U(IV)-Am(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Am(III)-NH4
+ avec un pourcentage initial d’Am(III) de 10%. 
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5. Influence du temps 
 

L’influence du temps de synthèse a été étudiée pour certaines synthèses et quelques 
systèmes analysés.  

 

5.1. Synthèse « par diffusion » : systèmes Pu(IV)-NH4
+, U(IV)-Pu(III)-

NH4
+, Pu(IV)-Pu(III)-NH 4

+ 
L’influence du temps pour la synthèse « par diffusion » a été étudiée pour les systèmes 

Pu(IV)-NH4
+, Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ et U(IV)-Pu(III)-NH4
+. Pour ces trois systèmes, les 

synthèses ont été réalisées en trois semaines au lieu de trois jours. Les principaux résultats 
(morphologie et diffractogrammes RX sur poudre) sont comparés à ceux obtenus pour un 
temps de synthèse court (figure 78).  

 

Dans tous les cas, pour un temps de synthèse long, les cristaux de la phase hexagonale 
(tubes à section hexagonale) ont disparu. Dans le cas des systèmes mixtes An(IV)-Pu(III), 
cette phase laisse place à des agglomérats non monocristallins. De manière surprenante, et 
contrairement aux autres systèmes, les cristaux à base de Pu(IV) semblent être des 
monocristaux avec une agglomération plus ou moins marquée.  

 

Dans ces conditions de synthèses, la phase quadratique semble moins sensible à 
l’influence du temps que la phase hexagonale puisque des monocristaux caractéristiques de 
cette phase sont toujours observés. 

 

Les analyses réalisées par DRX sur poudre montrent de réelles évolutions. La 
signature d’une phase oxalate monoclinique d’An(IV) isomorphe de AnIV(C2O4)2.6H2O 
devient largement majoritaire pour l’ensemble des systèmes. Bien qu’il y ait superposition 
avec la signature de l’oxalate simple d’An(IV), les pics correspondant à la phase quadratique 
sont toujours distingués (pics à 2θ = 14° et 14,7° (très peu intenses)). Ces analyses confirment 
bien les observations visuelles. 

 

Les hypothèses basées sur l’observation expérimentale du système U(IV)-Ln(III) sont 
bien vérifiées. Ainsi, dans les conditions chimiques finales de la synthèse, la phase 
hexagonale semble être une phase métastable, cinétiquement favorisée qui se décompose pour 
laisser place à la phase thermodynamique de type oxalate monoclinique d’An(IV), 
AnIV(C2O4)2.6H2O. Il se peut cependant que les conditions transitoires de la synthèse soient 
favorables à une stabilité thermodynamique de la phase hexagonale.  
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3 jours 3 semaines 
Morphologie des cristaux obtenus 

 

Pu(IV)-NH4
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U(IV)-Pu(III)-
NH4

+ 

 

 

Pu(IV)-Pu(III)-
NH4

+ 

 

Diffraction des rayons X sur poudre 

   

 

Figure 78 : Influence du temps de synthèse sur la morphologie des cristaux formés et la nature des 
phases en présence analysée par diffraction RX sur poudre pour la synthèse  « par diffusion » 

appliquée aux systèmes Pu(IV)-NH4
+, U(IV)-Pu(III)-NH4

+ et Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+. 
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5.2. Synthèse « ester » : système Pu(III) 
L’influence du temps de mûrissement des synthèses « ester » a été analysée pour le 

système Pu(III) (en présence de Pu(IV) formé au cours de la synthèse). De manière très 
surprenante, la phase hexagonale qui est métastable dans les conditions de la synthèse « par 
diffusion », semble beaucoup plus stable dans le milieu de croissance des synthèses « ester ». 
En effet, les monocristaux restent intacts pendant une durée d’au moins deux mois. Deux 
hypothèses peuvent être avancées : dans les conditions précises de la synthèse, soit la 
métastabilité de la phase hexagonale est accrue, soit la phase hexagonale est une phase 
thermodynamiquement favorisée, par opposition aux autres méthodes de croissance pour 
lesquelles elle est cinétiquement favorisée. 

La stabilité de la phase quadratique est, quant à elle, au moins aussi bonne que pour les 
synthèses « par diffusion ».  

Par contre l’oxalate de Pu(III) de type Ollendorf se ré-oxyde en quelques jours et 
disparait au profit de la phase monoclinique hexahydratée de Pu(IV), PuIV(C2O4)2.6H2O. 

 

5.3. Synthèse « aux complexes supérieurs »  

5.3.1. Système Pu(IV)-NH4
+ 

L’influence du temps de croissance a été étudiée sur le système Pu(IV)-NH4
+ pour les 

deux jeux de conditions physico-chimiques qui permettent la formation de monocristaux : 
l’acidité initiale dans le compartiment A est de 3 ou 6 mol.L-1. La figure 79 présente les 
photos des cristaux ainsi que les diffractogrammes RX sur poudre obtenus pour un temps de 
synthèse court de trois jours, temps de croissance normal, et pour un temps plus long de sept 
jours. 

Les résultats dépendent avant tout de la concentration d’acide nitrique du 
compartiment A. Pour [HNO3]A = 6 mol.L-1, les cristaux de structure hexagonale, 
M2PuIV

2(C2O4)5·nH2O se décomposent dans le temps au profit de cristaux caractérisés par une 
structure oxalate monoclinique, PuIV(C2O4)2.6H2O. Dans ce cas, les cristaux formés ont une 
morphologie monocristalline. Les analyses par DRX sur poudre confirment la disparition 
totale de la phase hexagonale et le développement d’une phase oxalate monoclinique 
hexahydraté, PuIV(C2O4)2.6H2O. 

A l’inverse, pour [HNO3]A = 3 mol.L-1, même après deux semaines de synthèse, il n’y 
pas d’évolution de la morphologie des cristaux. L’analyse DRX sur poudre montre 
l’apparition d’oxalate monoclinique hexahydraté, PuIV(C2O4)2.6H2O, mais la transition ne fait 
que débuter. Une hypothèse avancée pour expliquer cette différence de comportement est que 
la métastabilité de la phase hexagonale est accrue pour une concentration d’acide nitrique du 
compartiment A plus faible ; la transition vers la phase monoclinique, PuIV(C2O4)2.6H2O, se 
fait pour un temps de synthèse plus long. 
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Figure 79 : Influence du temps de synthèse sur la morphologie et la nature des phases en présence : 
photos et diffractogrammes RX sur poudre du solide obtenu pour la synthèse « aux complexes 

supérieurs » appliquée au système Pu(IV)-NH4
+ pour une concentration en acide nitrique initiale du 

compartiment A de 3 ou 6 mol.L-1. 

 

 

5.3.2. Système U(IV)-Pu(IV)-NH4
+ 

Une transition de phase est de même constatée puisque la signature de la phase 
hexagonale disparaît après une à deux semaines. L’analyse par DRX sur poudre réalisée sur 
l’ensemble du solide est présentée figure 80. 
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Figure 80 : Diffractogrammes RX du solide obtenu après une à deux semaines par la méthode « aux 
complexes supérieurs » pour le système Pu(IV)-U(IV)-NH4

+. 

 

La finesse des pics semble exclure la formation de deux oxalates monocliniques 
hexahydratés pour Pu(IV) et U(IV). Les positions en 2θ pour les réflexions (hkl) (tableau 17) 
de l’oxalate mixte U(IV)-Pu(IV) sont intermédiaires à ceux des oxalates d’U(IV) et de 
Pu(IV), et en accord avec les rayons ioniques des cations métalliques (RU(IV) = 0,997 Å,  
RPu(IV) = 0,962 Å (NC = 8) [SHA76]). En conséquence, il est fort probable que la phase 
formée soit un oxalate mixte d’U(IV)-Pu(IV), de formule (PuIV,UIV)(C2O4)2.6H2O.  

 

Tableau 17 : Positions en 2θ des pics de DRX majoritaires de l’oxalate monoclinique hexahydraté issu 
de la synthèse « aux complexes supérieurs » pour le système Pu(IV)-U(IV)-NH4

+, comparés à ceux de 
l’oxalate de Pu(IV) et de l’oxalate d’U(IV). 

 

Pour les réflexions 00l les positions angulaires sont quasi-identiques entre les 
différents oxalates. La flexibilité de la structure est plus importante selon les axes a et b alors 
que la structure reste relativement figée selon l’axe c. Cette observation est cohérente avec la 
structure tridimensionnelle du composé dans laquelle les feuillets sont particulièrement 
sensibles à la composition en cations. L’espace inter-feuillet formé ne varie pas lors de la 
substitution d’un cation métallique par un autre de taille différente (voir figure 81). 
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Figure 81 : Projection de la structure d’un oxalate simple hexahydraté d’U(IV) selon la direction 
(010) [CLA10]. 

 

Les diagrammes RX sur poudre ont été affinés par « pattern matching ». Les résultats 
sont donnés tableau 18 et annexe VIII.  

 

Tableau 18 : Paramètres de maille affinés par « pattern matching » des  structures AnIV(C2O4)2.6H2O 
pour le Pu(IV) (donnée du laboratoire), de l’oxalate présumé mixte U(IV)-Pu(IV) comparés à ceux 

déterminés par analyse DRX sur monocristal pour l’U(IV). 

Système a (Å) b (Å) c (Å) Béta (°) 

U(IV) [DUV08] 9,095(2) 8,989(2) 7,905(2) 92,21(1) 

U(IV)-Pu(IV) 9,024(5) 9,001(9) 7,871(2) 91,23(5) 

Pu(IV) 8,970(6) 8,945(6) 7,876(3) 91,84(4) 

 

Les paramètres de maille affinés ne sont pas logiques par rapport aux rayons ioniques. 
Cependant, ces affinements sont à prendre avec précaution puisque, en particulier pour le 
solide présumé mixte U(IV)-Pu(IV), le solide n’est pas monophasé et les pics de la phase 
quadratique, quasi-superposés aux pics de la phase étudiée, ont une intensité trop faible pour 
être pris en compte. De plus, la phase étalon n’a qu’un seul pic ce qui augmente l’incertitude 
de l’affinement. 

 

5.4. Conclusions 

Pour la majorité des synthèses, la phase hexagonale semble être cinétiquement 
favorisée et métastable. Elle se décompose au cours du temps pour former la phase 
monoclinique hexahydratée, AnIV(C2O4)2.6H2O. Sa stabilité dépend des conditions de milieu 
telles que sa nature (eau ou alcool) ou ses acidités nitrique ou oxalique.  
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6. Influence de l’isotopie 
 

Jusqu’à présent, les expériences ont été réalisées avec du plutonium Pu75 (annexe V). 
Le rapport isotopique du plutonium a une influence sur le débit de dose et influence 
également la structure du solide formé. En effet, deux expériences identiques (temps et 
conditions physico-chimiques identiques) ont été réalisées avec deux solutions de plutonium 
de rapports isotopiques différents : Pu75 et Pu97 (activité alpha dix fois plus faible). Les 
résultats sont présentés figure 82. 

Avec le plutonium de plus faible activité (Pu97), les cristaux obtenus ont une 
morphologie attribuée à une structure de type hexagonale, alors que pour le Pu75 la phase 
formée cristallise selon une structure qui s’apparente à une phase isomorphe 
d’UIV(C2O4)2.6H2O. Il semble que la radioactivité accélère la transition de phase entre la 
phase hexagonale et la phase monoclinique hexahydratée, transition inévitable étant donné le 
caractère métastable de la phase hexagonale dans les conditions de la synthèse.  

  

Pu97 Pu75 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 82 : Influence du rapport isotopique sur la structure et la morphologie des monocristaux 
obtenus pour les mêmes conditions physico-chimiques avec [HNO3] = 6 mol.L-1. 

 

La radiolyse peut jouer sur la stabilité de la phase hexagonale de deux façons. D’une 
part, l’émission de particules alpha du cation métallique intégré dans le réseau cristallin peut 
induire des dégâts irréversibles entraînant une décomposition accélérée de la structure. 
D’autre part, la radiolyse modifie progressivement les conditions chimiques, en particulier les 
concentrations d’acide oxalique, d’acide nitrique et de cations hydrazinium. Les paramètres 
physico-chimiques ayant un impact fort sur la structure, l’évolution du milieu de croissance 
peut être un facteur accélérant la transition de phase.  

 

7. Conclusions 
 

Chaque synthèse a été validée et a permis la formation de monocristaux avec des 
éléments transuraniens. Certaines permettent même l’obtention de monocristaux 
inaccessibles par les autres voies de croissance cristalline, leur conférant un intérêt tout 
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particulier. C’est notamment le cas de la synthèse « aux complexes supérieurs » appliquée 
au système U(IV)-Pu(IV)-NH4

+.  

 Le tableau 19 rassemble les principaux résultats, notamment la nature des phases 
accessibles, par les différentes synthèses pour tous les systèmes étudiés.  

L’existence de la phase quadratique pour le système U(IV)-Pu(III) a été démontrée. 
De même, la phase hexagonale pour les systèmes Pu(IV)-Pu(III) et Pu(IV)-Am(III) existe, 
bien qu’elle n’ait jamais été obtenue par la mise en œuvre d’un procédé de précipitation. 
Elles devraient être synthétisables sous forme de composés poudre en modifiant les 
paramètres physico-chimiques du procédé de précipitation utilisés aujourd’hui ; en 
particulier l’excès oxalique semble être un paramètre important. 

L’application aux actinides d’intérêt permet de mettre en avant les similitudes et les 
différences de comportement. Lorsque l’on s’intéresse uniquement à la nature des phases 
formées, les systèmes U(IV)-Am(III) et U(IV)-Pu(III) sont relativement bien simulés par les 
systèmes U(IV)-Ln(III) à l’inverse des systèmes Pu(IV)-Pu(III) ou Pu(IV)-Am(III). Le 
cation tétravalent semble donc avoir une grande influence sur le comportement structural 
du système. Cependant, les pourcentages de chaque cation métallique diffèrent entre les 
systèmes à base d’actinides et les systèmes U(IV)-Ln(III) ( figure 83).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83 : Comparaison du comportement structural des systèmes AnIV-AnIII  par rapport au système 
UIV-NdIII . 
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Tableau 19 : Bilan sur les synthèses et les différents systèmes étudiés. 

 

 

 

 

Synthèse « ester » « oxyde » « diffusion »  « aux complexes 
supérieurs » 

Pu(IV)-NH 4
+ NA NA 

Phase hexagonale 
Pu(IV)-NH4

+ 

Phase hexagonale        
Pu(IV)-NH4

+  

Phase simple hexahydratée 
Pu(IV) 

Pu(III)-NH 4
+ 

Phase hexagonale 
Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ 

Phase quadratique 
Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ 

Phase de type Ollendorf 
Pu(III) 

NA 

Phase quadratique 
Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ 

Phase de type Ollendorf 
Pu(III) 

NA 

Pu(IV)-
Pu(III)-NH 4

+ 
NA NA 

Phase hexagonale 
Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ 

Phase quadratique 
Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ 

Phase hexagonale       
Pu(IV)-NH4

+ 

Phase quadratique      
Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+ 

U(IV)-
Pu(III)-NH 4

+ 
NA NA 

Phase hexagonale 
U(IV)-Pu(III)-NH 4

+ 

Phase quadratique 
U(IV)-Pu(III)-NH 4

+ 

Phase hexagonale         
U(IV)-NH 4

+ 

Phase quadratique       
U(IV)-Pu(III)-NH 4

+ 

U(IV)-
Pu(IV)-NH 4

+ 
NA NA NA 

Phase hexagonale         
U(IV)-Pu(IV)-NH4

+  

Phase simple hexahydratée 
U(IV)-Pu(IV) 

U(IV)-
Am(III)-NH 4

+ 
NA NA 

Phase hexagonale 
U(IV)-Am(III)-NH 4

+ 

Phase quadratique 
U(IV)-Am(III)-NH 4

+ 

NA 

Pu(IV)-
Am(III)-NH 4

+ 
NA NA 

Phase hexagonale 
Pu(IV)-Am(III)-NH 4

+ 

Phase quadratique 
Pu(IV)-Am(III)-NH 4

+ 

NA 

Am(III)-NH 4
+ Phase de type Ollendorf 

Am(III) 
Phase de type Ollendorf 

Am(III) 
NA NA 

NA = Non Appliqué ou Non Applicable 
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CHAPITRE IV                   
Systèmes An1(IV)-An 2(II I) : 

analyses structurales 
 

Les cristaux dont les synthèses ont été présentées dans le chapitre précédent ont été 
analysés par plusieurs techniques complémentaires. Les analyses par DRX sur monocristal 
ont été réalisées dans l’objectif d’acquérir les informations principales concernant 
l’organisation du solide à l’échelle atomique (position des atomes, symétrie et distances 
interatomiques). Suite à des difficultés techniques associées à l’utilisation du diffractomètre, il 
a fallu repenser la stratégie d’acquisition de données structurales et multiplier les approches 
analytiques. Des analyses EXAFS et XANES sur poudre ont donc été entreprises afin 
d’accéder aux informations concernant les sphères de coordination des cations métalliques.  

 

1. Résolutions structurales par diffraction des rayons X 
sur monocristal dans les systèmes An1(IV)-An 2(III)  

 

Les acquisitions des données structurales par diffraction des rayons X sur monocristal 
sont extrêmement délicates pour les systèmes à base d’actinides. De nombreuses difficultés 
dues à un matériel inadapté en boîte-à-gants ont largement ralenti le démarrage des collectes 
et rendu difficile la préparation des échantillons. La taille relativement faible des cristaux 
obtenus complique également leur manipulation. Néanmoins, des solutions ont été mises en 
place permettant des collectes de données structurales et conférant à ces rares données, un 
grand intérêt. 

 

1.1. Préparation des échantillons pour une analyse par DRX sur 
monocristal 
Un appareil de diffraction des rayons X sur monocristal, un Nonius quatre cercles, 

capable d’accueillir des échantillons alpha est disponible dans l’installation ATALANTE. 
Suite à une remise à niveau de l’appareil, les analyses n’ont été rendues possibles qu’à partir 
de la fin de l’année 2010. L’appareil en lui-même n’est pas nucléarisé ; le confinement de la 
matière est réalisé au niveau de l’échantillon et du porte échantillon. Une préparation 
spécifique est donc mise en place.  

 

Deux protocoles expérimentaux de préparation d’échantillons alpha ont été testés.  

Dans le premier, le monocristal préalablement sélectionné est placé dans un capillaire 
en verre scellé au support mécanique de la tête goniométrique par de la colle. Une couche de 
vernis (transparent au rayon X) est ensuite déposée sur le capillaire. Le double confinement 
nécessaire pour les échantillons alpha est ainsi assuré. Toutefois, la configuration 
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expérimentale du laboratoire complique les préparations des capillaires qui restent 
exceptionnelles. 

Par la suite, des portes échantillons à usage unique ont été acquis (en mars 2011). Il 
s’agit d’un système de type Micromount de chez MiTeGen. Le cristal est fixé à l’aide d’huile 
ou de graisse sur une pointe en polymère, transparente aux rayons X. Un capot en plastique 
scellé par de la colle au support de la tête goniométrique vient recouvrir le tout (figure 84).  

La préparation d’un échantillon par cette dernière technique présente le double avantage 
d’être plus aisée et plus sécurisée (capillaire incassable) : elle a donc été privilégiée. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 : Photos des différents porte-échantillons alpha utilisés pour la DRX sur monocristal : 
capillaire (à gauche) et porte échantillon de chez MiTeGen (à droite). 

 

1.2. Isotopie des éléments 
Afin de limiter les effets des radiations sur le réseau du cristal, le plutonium utilisé 

pour les analyses DRX de monocristaux est le Pu97 puisqu’il présente une activité spécifique 
alpha dix fois moindre que Pu75. 

Les phases étudiées en priorité sont les phases mixtes hexagonale et quadratique. 

 

1.3. La phase hexagonale 

1.3.1. Discussion autour de la morphologie des cristaux 

La majorité des monocristaux de la série dite hexagonale (obtenus par les synthèses 
« par diffusion » ou « aux complexes supérieurs ») se présentent sous forme de tubes. Cette 
morphologie singulière n’est pas inconnue puisque des monocristaux organiques (à titre 
d’exemples [MAL04, EDD09]), inorganiques (à titre d’exemples [LU02, HOU05, IWA74, 
NIW10]) et de composés de coordination ([MOU10]), présentant une morphologie similaire, 
ont été décrits. 

Ce type de morphologie est lié au mode de croissance cristalline. Plusieurs modèles 
sur la croissance permettent d’expliquer ce résultat, basés sur l’agrégation [COL03], sur une 
limitation de la diffusion [EDD10] ou sur un gradient de température [MAR11].  

Support de la 
tête 

goniométrique 
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1.3.1.1. Modèle par agrégation [COL03] 

 Le modèle par agrégation proposé par Cölfen et al. considère l’agrandissement d’un 
germe stable par agrégation de particules primaires et non par amplification de la maille 
comme le modèle classique de cristallisation (figure 85).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85 : Mécanismes alternatifs à la croissance cristalline (d’après [COL03]). 

 

L’agrégation de particules primaires est un mécanisme important à l’échelle 
mésoscopique, surtout dans un système sous contrôle cinétique, conduisant à des assemblages 
résultant en un monocristal avec une texture mosaïque [COL03]. Ce mécanisme de croissance 
n’est pas inconnu pour les systèmes oxalate et a déjà été rencontré pour des oxalates de cuivre 
[JON00, ROM09]. Les nanoparticules primaires sont souvent de taille homogène puisque 
généralement issues d’un unique évènement de nucléation, conduisant à des agrégats de taille 
homogène [PRI99]. 

La forme des particules primaires influence fortement le mode d’agrégation, en 
particulier si elles présentent une symétrie élevée. Elles auront tendance à former des 
mésocristaux de morphologie analogue à celle des particules primaires [COL03]. Cette 
dernière peut toutefois être altérée en présence de molécules susceptibles de s’adsorber en 
surface, modifiant la charge de surface et l’interaction interfaciale. Si cette propriété intervient 
dans la croissance à étapes multiples avec agrégation, cela peut conduire à des morphologies 
interdites par la cristallographie, due à la présence d’interactions supplémentaires (figure 86). 

 

 

 

 

 

Figure 86 : Exemple de l’influence de molécules adsorbées sur la morphologie. 

 

1.3.1.2. Modèle par limitation de la diffusion [EDD10] 

Ce modèle a été décrit pour la formation de monocristaux par évaporation de solvant 
avec une tension de vapeur importante. Cette croissance nécessite un milieu pour lequel la 
cristallisation est anisotrope avec une intégration dans le cristal plus rapide que la diffusion de 
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matière vers la face du cristal qui croît le plus rapidement. Dans ce cas, la matière n’a pas le 
temps de diffuser vers le centre de la face en croissance avant d’être consommée. 
Progressivement la face se déforme et devient de plus en plus concave jusqu’à former un tube 
(figure 87).  

 

 

 

 

 

Figure 87 : Schéma de la formation d’un cristal tubulaire- observation d’une section selon l’axe du 
tube- selon le modèle proposé par Eddleston et al. 

 

 

 

1.3.1.3. Modèle lié à un gradient de température [MAR11] 

Ce modèle a été établi pour expliquer la formation de cristaux tubulaires obtenus par 
transport de vapeur (sublimation) mais son approche est facilement transférable à cette étude. 
Dans cet article, les monocristaux de molécules organiques sont formés à partir d’un amas de 
poudre du même composé chauffé jusqu’à sublimation. Les cristaux croissent à partir de 
l’amas de poudre. D’après les auteurs, la croissance a lieu au sommet du cristal. Grâce au flux 
de chaleur, dû au gradient de température, la matière sublimée est transportée à l’intérieur du 
cristal par des phénomènes de convection jusqu’au sommet du cristal où la température est 
telle que la matière cristallise. 

En s’inspirant de ce modèle, il est possible de proposer une explication à la croissance 
des cristaux en forme de tube pour la synthèse « par diffusion ». Les cristaux obtenus 
croissent probablement sur un pore de la membrane puisque c’est par cette voie que se fait 
l’apport de matière d’un des réactifs. Grâce à la diffusion due au « gradient » de 
concentration, la matière arrivant par ces pores est transportée à l’intérieur du cristal. Elle ne 
peut pas (ou peu) cristalliser pendant cette phase puisque l’autre réactif, qui diffuse dans 
l’autre sens n’est pas présent. Ils se rencontrent au sommet du cristal où la cristallisation a 
lieu. Le schéma de la figure 88 illustre ce modèle. 

Le raisonnement est quasi identique pour la synthèse « aux complexes supérieurs ». 
Les protons diffusent vers la solution d’actinides stabilisée par le complexe supérieur et 
entrent dans le compartiment C où la cristallisation a lieu par les pores des membranes. Le 
même phénomène peut ainsi se produire. Les protons diffusent le long du tube et entrent au 
contact de la solution stabilisée aux complexes anioniques au sommet du cristal. L’effet 
semble moins marqué que pour la synthèse « par diffusion » puisque les cristaux observés ont 
en moyenne une paroi plus épaisse, ils sont même parfois en forme de prismes hexagonaux. 
Ceci peut s’expliquer par la considération de la taille de l’espèce diffusante, de gros cations 
métalliques ou une molécule organique pour la synthèse « par diffusion » contre des protons 
pour la synthèse « aux complexes supérieurs ». La diffusion pour cette dernière est sans doute 

Flux de matière 
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beaucoup plus homogène à travers la membrane. Les protons, petits cations, peuvent atteindre 
la solution C par de nombreux pores ce qui multiplie les possibilités de ne pas passer par un 
cristal formé. 

 

 

 

 

 

 

Figure 88 : Schéma de modèle proposé par Martins et al. permettant d’expliquer la croissance 
tubulaire pour les synthèses utilisant la cellule de diffusion. 

 

1.3.1.4. Discussion des différents modèles pour les méthodes de synthèse 
utilisées conduisant à la formation de cristaux tubulaires 

Les photos par électrons secondaires (figure 89) montrent l’existence d’un creux du 
tube sur toute la longueur du cristal. Sachant que la croissance est lente dans le cas des 
synthèses de cette étude, le modèle par limitation de diffusion tel que proposé par Eddleston 
et al. ne semble pas le mieux adapté. Par ailleurs, sur la photo de gauche, la paroi du cristal 
laisse apparaître des strates et confortent le modèle d’assemblage. 

 

 

 

 

 

 

Figure 89 : Images en électrons secondaires montrant la morphologie de l’oxalate d’uranium(IV) de 
structure hexagonale obtenu lors de  synthèse « par diffusion ». 

 

Les analyses par MET ne permettent pas de voir les assemblages du fait de la 
désagrégation des oxalates sous le faisceau d’électrons. Les analyses n’ont donc pas donné de 
résultats exploitables et ne permettent pas de préciser le mode de croissance. L’examen de 
photos de cristaux réalisées par microscopie optique apporte des informations 
complémentaires (figure 91). Le regroupement de cristaux formant des amas de « type 
oursin » sous-entend un apport de matière en un point unique et donc rejoint le modèle 
proposé par Martins et al. De plus la présence de strates de croissance sur les cristaux, a déjà 
été constatée par ces auteurs. 
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Figure 90 : Photos de monocristaux d’uranium(IV) (à gauche) et plutonium(IV) (à droite) illustrant  le 
dédoublement de certains d’entre eux. 

 

A ce stade, il n’est pas possible de formellement conclure sur le mode de croissance 
qui permet l’obtention de cristaux tubulaires. 

 

1.3.2. Etude structurale de la phase hexagonale : travail préparatoire sur le système 
U(IV)-NH 4

+ 

La résolution structurale de cette structure est délicate et a nécessité un travail 
d’approche conséquent sur les systèmes U(IV)-NH4

+ supposés analogues. Les nombreuses 
collectes effectuées sur des cristaux d’U(IV)-NH4

+ synthétisés soit « par diffusion » soit à 
l’aide de la méthode « aux complexes supérieurs » ont toutes conduit aux paramètres de 
maille a = b ~ 11,2 Å et c ~ 6,4 Å (α = β = 90° et γ =120°). Cette maille est qualifiée par la 
suite de « petite » maille hexagonale.  

Charusnikova a décrit la structure hexagonale d’un composé à base de neptunium, de 
formule H2Np2(C2O4)5.nH2O, dans cette « petite » maille avec le groupe d’espace P3 
[CHA98]. Le modèle structural auquel cette résolution a abouti est contestable du fait de la 
présence, d’une part, de ligands oxalate non plans dans la sphère de coordination du cation 
métallique, d’autre part, d’un axe d’ordre trois centré sur ce même atome qui désordonne un 
des ligands oxalate sur trois positions, conduisant à des distances interatomiques 
manifestement aberrantes.  

B. Arab-Chapelet et al. ont repris les travaux de Charusnikova sur l’uranium 
[CHA05a]. L’existence de raies de surstructure apparaissant dans les plans hk0,5 et 0,33kl 
(h0,33l) (figure 91) a conduit les auteurs à définir de nouveaux paramètres de maille 
hexagonaux reliés aux précédents par la relation : a’ = b’ = √3 a = √3 b ~ 19,2 Å et c’ = 2 c ~ 
12,8 Å. La relation entre les paramètres est présentée figure 92. Cette nouvelle maille est 
qualifiée de « grande » maille. La prise en compte de la « grande » maille et des raies de 
surstructure permet une résolution chimiquement et cristallographiquement correcte dans le 
groupe d’espace P63/mmc. La structure est décrite chapitre I paragraphe 3.3.2. 

 

Sur une dizaine de cristaux analysés dans le cadre de cette étude, les intensités de 
surstructure sensées apparaître sur les strates de précession de la « petite » maille en hk0,5, 
0,33kl (h0,33l) et 0,66kl (h0,66l) n’ont été visibles que pour un seul cristal. La structure de ce 
cristal a été facilement résolue en utilisant une pondération unitaire. L’absence des intensités 
de surstructure dans la plupart des cristaux obtenus traduit l’existence d’un désordre trop 
important qui nous a interdit d’aboutir à une résolution structurale satisfaisante. 

 

Strate de croissance 
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hk0,5 dans la « petite » maille 0,33kl dans la « petite » maille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 91 : Strates de précession hk0,5 (à gauche) et 0,33kl (à droite) de la « petite » maille pour un 
cristal U(IV)-NH4

+ cristallisant suivant la structure hexagonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 92 : Relation entre les paramètres de maille des « grande » et « petite » mailles. 

 

1.3.3. Acquisition des données structurales sur les systèmes à base de transuraniens 

Quatre jeux de données structurales concernant la phase hexagonale ont été collectés 
sur les systèmes Pu(IV)-NH4

+ ou U(IV)-Pu(III)-NH4
+. En l’absence des intensités secondaires 

de surstructure, la résolution structurale ne peut avoir lieu que dans la « petite » maille, qui est 
en réalité la maille moyenne. Les résultats obtenus sont analogues à ceux de Charusnikova et 
al. [CHA98] et soulèvent les problèmes déjà mentionnés. 

L’absence d’intensités de diffraction supplémentaires liées à la surstructure dans tous 
les cristaux à base de plutonium analysés, est peut-être liée à la radiolyse qui perturbe la 
croissance cristalline et interdit la formation de la surstructure. 

 

Il est néanmoins possible de discuter les valeurs des paramètres de maille obtenus 
exprimés dans la « petite » maille pour l’ensemble des structures hexagonales. Les résultats 
d’affinement des paramètres des cristaux collectés sont comparés à ceux de B. Arab-Chapelet 
et al. obtenus pour les systèmes U(IV)-NH4

+ et U(IV)-Nd(III)-N2H5
+ [CHA05] (voir tableau 

20).  

b’ 
a’ 

b 

a 
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Les paramètres de maille des deux structures U(IV)-NH4
+ obtenus par cette étude et 

par B. Arab-Chapelet et al. sont identiques. Les dimensions de la maille sont directement 
comparables entre U(IV)-Nd(III) et U(IV)-Pu(III) du fait des pourcentages en cations 
trivalents quasi-identiques. Les paramètres de maille évoluent en accord avec les rayons 
ioniques : RU(IV)  = 0,997 Å,  RPu(IV) = 0,962 Å, RPu(III) = 1,123 Å et RNd(III) = 1,109 Å (en 
coordinence 8) [SHA76]. En effet, les paramètres de maille pour le système Pu(IV) sont plus 
petits que pour le système U(IV). Il en est de même pour le système Pu(IV)-Pu(III) par 
rapport au système U(IV)-Pu(III). L’insertion de Pu(III) dans la structure induit bien une 
augmentation des paramètres de maille pour les systèmes U(IV)-Pu(III) et Pu(IV)-Pu(III) par 
rapport aux systèmes U(IV) et Pu(IV).  

 

Tableau 20 : Paramètres de maille de la « petite » maille hexagonale pour l’ensemble des systèmes 
étudié,s comparés à ceux obtenus par B. Arab-Chapelet sur U(IV)-Ln(III) recalculés dans cette 

« petite » maille [CHA05c] (en gris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Phase quadratique 

1.4.1. Discussion autour de la morphologie des cristaux 

 Les monocristaux, obtenus après synthèse « par diffusion », sont sous forme de 
plaquettes carrées. La présence des deux cations métalliques au sein d’un même cristal a été 
vérifiée par TIMS. La plupart du temps, ces plaquettes se superposent les unes aux autres pour 
former des parallélépipèdes. La difficulté majeure consiste à sélectionner un cristal 
effectivement unique et non un empilement de cristaux. Un travail conséquent est donc 
nécessaire pour isoler une plaquette et pouvoir collecter les données d’un cristal. 

 

1.4.2. Acquisition des données structurales 

La résolution structurale a été réalisée sur un cristal du système U(IV)-Pu(III) dans le 
groupe d’espace P4/n. Cette structure n’est pas inconnue puisqu’elle a déjà été résolue sur le 
système U(IV)-Nd(III)-NH4

+ par B. Arab Chapelet et al. [CHA06]. L’affinement a été 
entrepris en intégrant les deux cations métalliques (tétravalent et trivalent) dans le même site 
cristallographique et en contraignant leurs paramètres de déplacements atomiques à être 
égaux. Le rapport U(IV)/Pu(III) n’a pas pu être déterminé précisément puisque le même 

 U(IV)-
NH4

+ 

U(IV)-
Nd(III)-
N2H5

+ 

U(IV)-
NH4

+ 
Pu(IV)-
NH4

+ 

U(IV)-
Pu(III)-
NH4

+ 

% cation 
trivalent 

0 30 0 0 35 

a (Å) 11,06 11,08 11,0514(1) 10,939(3) 11,158(2) 

c (Å) 6,36 6,38 6,3519(2) 6,294(2) 6,399(1) 
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cristal ne peut pas être analysé à la fois par DRX sur monocristal et TIMS. Le pourcentage de 
cations trivalents lors de la résolution structurale est fixé à 50%, en accord avec les analyses 
TIMS (cf chapitre III paragraphe 4.2.2.1). La localisation et la différenciation des molécules 
d’eau et des ions ammonium/oxonium dans les tunnels est délicate du fait de l’agitation dans 
les espaces interfeuillets et de la densité électronique importante des actinides par rapport aux 
éléments (N, H, O) constituant les molécules hôtes. Les différentes espèces (H2O ou H3O

+, 
NH4

+) sont décrites comme étant dans les mêmes sites cristallographiques en contraignant 
leurs paramètres de déplacements atomiques à être égaux. Les atomes d’hydrogène n’ont pas 
pu être localisés. L’électroneutralité pouvant être assurée à la fois par les cations ammonium 
et/ou oxonium présents dans le milieu de croissance des cristaux, la résolution structurale 
conduit à la formule (H3O

+,NH4
+)0,5 [PuIII

0,5U
IV

0,5(C2O4)2·H2O].3,5H2O. 

Le tableau 21 compare les résultats de l’affinement structural sur monocristal à ceux 
obtenus pour les systèmes U(IV)-Nd(III) et U(IV)-Pr(III) [CHA06]. Le détail des données 
cristallographiques est donné en annexe IX. 

 

Tableau 21 : Résultats de l’affinement de la structure quadratique ; comparaison avec les données des 
U(IV)-Ln(III) [CHA06] (en gris). 

 U(IV)-Pr(III) U(IV)-Nd(III) U(IV)-Pu(III) 

% cation 
trivalent 58 40 50 

Système 
cristallin Quadratique Quadratique Quadratique 

Groupe 
d’espace P4/n P4/n P4/n 

a (Å) 8,9116(6) 8,8875(8) 8,856 (2) 

b (Å) 8,9116(6) 8,8875(8) 8,856 (2) 

c (Å) 7,933(2) 7,896(2) 7,896 (2) 

V (Å3) 630,0(2) 624(1) 619 (1) 

Z 2 2 2 

RI > 2sigma(I) 0,0398 0,0236 0,0198 

wRI > 2sigma(I) 0,0672 0,0653 0,0242 

R(final) 0,0733 0,0245 0,0191 

wR (final) 0,0751 0,0658 0,0242 

  

Il est à noter que le paramètre de maille a varie sensiblement avec le changement de 
nature du cation trivalent, alors que le paramètre c ne semble pas affecté. Cependant, la 
variation du paramètre a entre les systèmes U(IV)-Ln(III) et U(IV)-Pu(III) n’est pas en accord 
avec l’évolution des rayons ioniques des éléments trivalents mis en jeu : RPr(III) = 1,130 Å  
RPu(III) = 1,123 Å et RNd(III) = 1,109 Å (coordinence 8) [SHA76]. Ce résultat est contradictoire 
avec ceux précédemment observés dans le cas de la phase hexagonale qui montraient une 
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évolution des paramètres de maille en accord avec les rayons ioniques des cations 
métalliques. 

 

Une hypothèse avancée est basée sur les considérations orbitalaires. Les orbitales des 
An(III) autorisent des transferts de charge plus importants vers les orbitales 4d et 5f du cation 
métallique. Pour la phase quadratique, les distances sont donc plus courtes dans les composés 
du système An(IV)-An(III) que dans les composés équivalents An(IV)-Ln(III).  

La présence de cinq ligands oxalate dans la sphère de coordination du cation 
métallique de la structure hexagonale au lieu de quatre pour la phase quadratique engendre 
des contraintes stériques et ioniques plus importantes qui écartent sensiblement les oxalates 
du cation métallique. Les distances cation métallique-oxygène, pour un métal donné, sont 
donc plus grandes pour la phase hexagonale.  

 

1.4.3. Description de la structure 

Les atomes métalliques sont entourés de neuf atomes d’oxygène issus de quatre 
groupements oxalate et d’une molécule d’eau liée (figure 93).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 93 : Sphère de coordination (en haut à gauche), polyèdre de coordination de type prisme 
trigonal tri-cappé (en haut à droite), projections dans les plans (110) (en bas à gauche) et (101) (en 

bas à droite) pour la structure (H3O
+,NH4

+)0,5 [PuIII
0,5U

IV
0,5(C2O4)2·H2O].3,5H2O. 

 

Le polyèdre de coordination (U,Pu)O9 peut ainsi être décrit comme un prisme trigonal 
tri-cappé. Les polyèdres sont connectés par des ligands oxalate bidentates pontants pour 
former des cycles carrés. L’assemblage des cycles conduit à un arrangement bidimensionnel 
de feuillets s’empilant selon l’axe c. Des molécules d’eau libre, des cations oxonium et des 
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cations ammonium sont localisés entre les feuillets et assurent, par un réseau de liaisons 
hydrogène et par interactions électrostatiques, la cohésion du cristal. 

La maille contient uniquement un atome métallique et un ligand oxalate indépendant. 
Les distances Pu/U-O et leur moyenne sont données dans le tableau 22. Ces valeurs sont 
comparées à celles de résolutions structurales précédentes sur les systèmes U(IV)-Ln(III) 
[CHA06]. 

 

Tableau 22 : Distances UIV/XIII -O et la valeur moyenne en Å  pour les oxalates de formule 
(H3O

+,NH4
+)1-x,[X

III
1−xU

IV
x(C2O4)2·H2O].3,5H2O avec X = PrIII , NdIII ou PuIII . 

 U(IV)-Pr(III) U(IV)-Nd(III) U(IV)-Pu(III) 

% M(III) 58 40 50 

U/XIII -O(1) (1x) 2,467(1) 2,494(7) 2,428 (8) 

U/XIII -O(2) (4x) 2,458(5) 2,451(3) 2,443 (4) 

U/XIII -O(3) (4x) 2,493(5) 2,485(3) 2,474 (4) 

< U/XIII -O> 2,475(5) 2,471(7) 2,455 (8) 

  

De même que pour les paramètres de maille, les distances obtenues pour le système 
U(IV)-Pu(III) ne sont pas celles attendues par rapport aux rayons ioniques. Pour chaque type 
de liaison, la distance pour U(IV)-Pu(III) est plus courte que pour U(IV)-Pr(III) et U(IV)-
Nd(III).  

 

1.5. Bilan 
 L’étude par DRX sur monocristal a permis la résolution structurale d’une phase 
quadratique obtenue dans le système U(IV)-Pu(III)-NH4

+. Une formule (H3O
+,NH4

+)0,5 

[PuIII
0,5U

IV
0,5(C2O4)2·H2O].3,5H2O a pu être proposée. Les données cristallographiques 

recueillies pour la phase hexagonale n’ont pas permis de résoudre la structure de façon 
satisfaisante du fait de l’absence des raies de surstructure et des aberrations auxquelles 
conduit une résolution stucturale réalisée dans la maille moyenne.  

 L’acquisition des données cristallographiques par DRX sur monocristal n’ayant pu 
être que ponctuelle du fait de difficultés techniques, une autre approche expérimentale a été 
nécessaire afin de recueillir des informations structurales. Les analyses µ-Raman et XAS 
présentées dans les paragraphes suivants ont été réalisées dans cet objectif. 

 

 

2. Analyses µ-RAMAN sur les systèmes An1(IV)-An 2(III)  
 

Ces analyses apportent des informations supplémentaires sur la composition des 
oxalates formés. L’appareil permettant ces études est localisé dans la chaîne blindée C18-C19 
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de l’installation Atalante. La préparation des échantillons a nécessité un travail conséquent 
d’adaptation expérimentale pour pouvoir enregistrer les spectres de cristaux micrométriques 
avec des bras télé-manipulables. Des cristaux de structure hexagonale et quadratique ont été 
analysés pour les systèmes Pu(IV)-Pu(III)-NH4

+, U(IV)-Pu(III)-NH4
+ ainsi que Pu(IV)-NH4

+ 
(structure hexagonale) (figure 94). 

 

Phase hexagonale Phase quadratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 94 : Spectres µ-Raman sur monocristal pour les phases hexagonale (Pu(IV)-Pu(III)-
NH4

+, U(IV)-Pu(III)-NH4
+ et Pu(IV)-NH4

+) et quadratique (Pu(IV)-Pu(III)-NH4
+ et U(IV)-

Pu(III)-NH4
+). 

 

L’interprétation complète des spectres µ-Raman nécessite l’utilisation de la théorie des 
groupes pour déterminer les raies actives. Cette analyse appliquée à des cristaux complexes 
composés d’entités variées (ligands, cations monochargés et molécules localisées dans 
l’espace interstitiel) est extrêmement compliquée puisqu’elle nécessite la prise en compte de 
la symétrie propre de la molécule étudiée, couplée à la symétrie particulière du site 
cristallographique dans lequel elle est localisée ainsi que les symétries du groupe d’espace de 
la structure elle même. L’étude est d’autant plus délicate qu’il s’agit de polymères de 
coordination infinis avec des modes de vibrations sur des molécules non planes.  

Pour les espèces interstitielles, la présence de liaisons hydrogène perturbe la symétrie 
des molécules ; même si le mode est actif en solution aqueuse, le changement de géométrie, 
de part l’interaction avec le squelette oxalate, peut éteindre une raie active. Par ailleurs, 
l’agitation thermique importante dans les interstices rend délicate la détermination précise des 
positions des molécules et ajoute une difficulté supplémentaire à l’exploitation des résultats. 

Bien que la résolution des spectres soit de qualité discutable du fait d’une grande 
longueur de fibre optique pour apporter le signal depuis le caisson blindé jusqu’à l’analyseur, 
il est néanmoins possible de les interpréter par comparaison avec ceux des oxalates naturels 
(en guise d’exemples : moolooite à base de cuivre, Cu(C2O4).nH2O, weddellite à base de 
calcium, Ca(C2O4).2H2O) largement décrits dans la littérature. La résolution est d’autant plus 
dégradée que les cristaux analysés sont fins et que la puissance du laser est limitée pour ne pas 
dégrader les cristaux et altérer les résultats. 
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La partie oxalate des spectres µ-Raman de chaque structure est en bon accord avec les 
oxalates naturels [EDW97, FRO03, FRO04, DAN07, DUV88]. Le massif autour de 520 cm-1 
est attribué à la déformation angulaire δO-C-O. L’élongation de la liaison C-C est associée à 
la bande à 920 cm-1 (νC-C). L’élongation symétrique de la liaison C-O est corrélée à la bande 
à 1480 cm-1 (νsC-O). Quelle que soit la structure, la bande d’élongation symétrique à 1480 
cm-1 est large laissant présager soit la présence d’oxalates libres absorbés à la surface du 
cristal (le protocole de préparation n’autorise pas le lavage préalable des cristaux) [HIN98], 
soit l’existence d’oxalates distincts cristallographiquement [CLA10]. La maille de la phase 
quadratique ne contenant qu’un seul oxalate, la largeur de cette bande est sans doute due à des 
oxalates libres absorbés. Pour la phase hexagonale il n’est pas possible de conclure puisqu’il y 
a des oxalates non équivalents dans la maille. 

La bande à 1050 cm-1 souvent fine et intense peut être attribuée à l’élongation 
symétrique de molécules de nitrate libres absorbées à la surface des cristaux (pas de lavage) 
[KAN84, LEW01]. De même, pour certains spectres, une bande très peu intense apparait à 
720 cm-1 ; elle est attribuée à la déformation des groupements nitrate [PER88]. 

Selon les structures, un décalage de l’énergie attribué à la variation de la nature des 
actinides présents dans le solide, est observé pour certaines bandes. Ces observations sont en 
accord avec les études précédentes sur les oxalates de lanthanides menées par Morris et 
Hobart [MOR88]. Le tableau 23 donne les nombres d’onde des bandes δO-C-O νC-C et νsC-
O, moyennés sur l’ensemble des spectres réalisés, pour respectivement la structure 
hexagonale et la structure quadratique, pour les différents systèmes. Ces valeurs sont à 
prendre avec précaution vue la résolution. 

 

Tableau 23 : Nombres d’onde des différentes bandes caractéristiques des oxalates pour les structures 
hexagonale et quadratique, pour les différents systèmes étudiés (en cm-1). 

Phase hexagonale Phase quadratique 
Systèmes 

δO-C-O νC-C νsC-O δO-C-O νC-C νsC-O 

Pu(IV) 512 ± 10 923 ± 10 1485 ± 10 - - - 

Pu(IV)-Pu(III) 504 ± 10 914 ± 10 1471 ± 10  506 ± 10 921 ± 10 1477 ± 10 

U(IV)-Pu(III) 506 ± 10 921 ± 10 1475 ± 10 506 ± 10 920 ± 10 1476 ± 10 

 

Pour la phase hexagonale, les nombres d’onde des diverses bandes varient selon les 
systèmes mais ne semblent pas suivre l’évolution attendue par considération des rayons 
ioniques si le pourcentage de Pu(III) est jugé identique dans les systèmes Pu(IV)-Pu(III) et 
U(IV)-Pu(III) : RU(IV) = 0,997 Å,  RPu(IV) = 0,962 Å et RPu(III) = 1,123 Å (en coordinence 8) 
[SHA76]. Logiquement, plus le rayon ionique est faible plus la bande est décalée vers les 
grands nombres d’onde. Les bandes des systèmes Pu(IV)-Pu(III) devraient être à des nombres 
d’onde supérieurs à ceux d’U(IV)-Pu(III), pour un pourcentage en cation trivalent identique. 
L’évolution inverse semble indiquer un taux de substitution différent pour les deux systèmes : 
celui du Pu(IV)-Pu(III) doit être supérieur à celui de l’U(IV)-Pu(III), évalué à 30% par les 
analyses TIMS (chapitre III paragraphe 4.2.2.1). 

Pour la phase quadratique, les nombres d’onde des bandes étudiées sont identiques pour 
les deux systèmes. Une interprétation proposée est que le pourcentage de cation trivalent est 
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différent pour les deux systèmes modifiant les nombres d’onde et limitant l’effet des rayons 
ioniques.  

 

Contrairement aux attentes initiales, les spectres µ-Raman, ne permettent pas d’acquérir 
des informations complémentaires concernant la nature des contre-cations des interstices des 
structures. 

 

3. Analyses EXAFS et XANES sur des composés 
poudre pour les systèmes An1(IV)-An 2(III)  

3.1. Préparation des échantillons 
Afin d’acquérir des données structurales complémentaires, des analyses EXAFS sur 

des composés poudre ont été entreprises : les informations obtenues concernent les sphères de 
coordination des cations métalliques ainsi que la spéciation de l’atome d’actinide sondé. Les 
échantillons ont été préparés par co-précipitation oxalique. Le protocole de préparation des 
poudres ainsi que les différentes conditions physico-chimiques sont donnés en annexe X.  

Les échantillons analysés sont présentés tableau 24. Seuls les échantillons d’oxalate de 
Pu(IV)-Pu(III) ont été synthétisés dans le cadre de cette étude. Les autres échantillons, U(IV)-
Am(III) et U(IV)-Pu(III) ont été préparés indépendamment par le laboratoire, et serviront de 
base de comparaison des résultats. 

Il est à noter que tous les monocristaux étudiés dans cette étude ont été obtenus en 
présence de cation ammonium, cation le plus favorable à la croissance cristalline ordonnée. 
Or les poudres ont été préparées en présence de cations hydrazinium. La nature du cation 
monochargé importe peu pour les analyses EXAFS qui sondent uniquement les sphères de 
coordination du cation métallique.  

 

Tableau 24 : Principales caractéristiques des composés poudre analysés par EXAFS. 

 %An(III) Phase structurale attendue Synthétisée pour cette étude  

Pu(IV)-Pu(III)-N 2H5
+ 50 Phase mixte quadratique Oui 

Pu(IV)-Pu(III)-N 2H5
+ 10 Phase mixte hexagonale Oui 

U(IV)-Am(III)-N 2H5
+ 10 Phase mixte hexagonale Non 

U(IV)-Pu(III)-N 2H5
+ 10 Phase mixte hexagonale Non 

Les caractéristiques des composés non synthétisés dans le cadre de cette étude sont données en 
annexe X. 

 

Deux échantillons de type oxalate mixte PuIV-PuIII  ont été précipités avec un 
pourcentage de Pu(III) de 10 % et 50 %. Ces teneurs orientent respectivement la formation 
préférentielle de la phase hexagonale et de la phase quadratique. Ces composés solides ont été 
caractérisés par analyse DRX sur poudre (figure 94) et par spectroscopie UV-visible de 
réflexion (figure 95). 
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% Pu(III) = 10 %  % Pu(III) = 50 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 95 : Diffractogrammes RX par la poudre des composés oxalate de Pu(IV)-Pu(III) avec 50 %  
ou 10 %  de Pu(III). 

 

La poudre obtenue à 10 % de Pu(III) est bien cristallisée, monophasée et caractérisée 
par une structure hexagonale, M2+xPuIV

2−xPuIII
x(C2O4)5.nH2O. Par contre, pour un pourcentage 

de 50 %, la résolution du diffractogramme est faible rendant difficile l’interprétation. Les 
conditions de précipitation utilisées ont été optimisées pour la synthèse de la phase mixte de 
structure hexagonale, mais ne le sont sans doute pas pour la phase mixte quadratique, ce qui 
peut expliquer la mauvaise cristallinité. Deux interprétations du diffractogramme sont 
néanmoins possibles :  

� le solide est bien monophasé et caractérisé par la structure mixte quadratique, 
M1−x[PuIII

1−xPuIV
x(C2O4)2.H2O].nH2O avec des taux de substitution variables,  

� il s’agit d’un mélange de phases quadratique (majoritaire) et d’oxalate de Pu(IV) 
monoclinique hexahydraté, PuIV(C2O4)2.6H2O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Spectres UV-visible de réflexion sur les poudres précipitées pour un pourcentage de 
Pu(III) de 50 % et 10 %. 
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L’analyse EXAFS doit permettre de trancher puisque les nombres de coordination et 
les sphères de coordination des deux structures sont différentes : NC = 9 pour la structure 
quadratique et NC = 8 pour l’oxalate d’An(IV), AnIV(C2O4)2.6H2O (chapitre I paragraphe 
3.4.2). L’insertion des deux degrés d’oxydation dans la structure pour les pourcentages 
étudiés est attestée par spectroscopie UV-visible de réflexion.  

 

 Les paramètres de maille des différents oxalates de structure hexagonale synthétisés 
ont été déterminés à partir d’affinement par « pattern matching » (annexe VIII). Les résultats 
sont présentés dans le tableau 25. Ils sont bien en accord avec les rayons ioniques (RU(IV) = 
0,997 Å,  RPu(IV) = 0,962 Å,  RAm(III)  = 1,106 Å et RPu(III) = 1,123 Å (NC = 8) [SHA76]). 

 

Tableau 25 : Paramètres de maille des oxalates de structure hexagonale pour les différents systèmes 
déterminés par « pattern matching ». 

 Paramètre a Paramètre c 

U(IV)-Pu(III) 19,246(1) 12,760(1) 

Pu(IV)-Pu(III) 18,956(2) 12,596(6) 

U(IV)-Am(III) 19,1967(5) 12,7300(6) 

 

3.2. Principe de la spectroscopie XAFS 
L’acquisition des données et l’affinement des spectres EXAFS ont été réalisés en 

collaboration avec Philippe Martin (CEA Cadarache DEN/DEC/SESC/LLCC). 

Les expériences ont été menées à l’ESRF (European Synchrontron Radiation Facilitiy) 
à Grenoble sur la ligne de lumière BM20 ou  ROBL (ROssendorf Beam Line). 
L’expérimentation et la théorie de la spectroscopie XAS sont décrites en annexe VI. 

 

3.3. Résultats 

3.3.1. XANES 

Les spectres XANES ont été enregistrés pour le seuil L III  du plutonium  pour les deux 
échantillons. La partie XANES du signal nous renseigne sur la spéciation des cations 
métalliques impliqués dans la structure. La figure 97 indique l’énergie d’absorption des 
oxalates mixtes Pu(IV)-Pu(III) 90-10 et 50-50. Les énergies de la raie blanche pour les deux 
échantillons oxalate à base de plutonium ont été comparées à celle d’un oxyde de type PuO2, 
composé de Pu(IV) seul, et à celle d’un oxalate mixte U(IV)-Pu(III), où le plutonium est à son 
degré d’oxydation +III. La figure 97 montre que l’énergie du pic d’absorption des deux 
oxalates mixtes Pu(IV)-Pu(III) est bien intermédiaire à celles du PuO2 et de l’oxalate U(IV)-
Pu(III). Les deux degrés d’oxydation sont bien présents dans le solide. 

 

 

 

 



Chapitre IV -  Systèmes An1(IV)-An2(III) : analyses structurales 

 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 97 : Parties XANES des spectres d’absorption X des oxalates mixtes Pu(IV)-Pu(III) 90-10 et 
50-50 comparées à ceux de composés de référence (à gauche) ; énergie de la raie blanche pour les 

différents systèmes (à droite). 

 

Le pourcentage de cations trivalents par rapport aux cations tétravalents peut être 
déterminé avec précision en affinant la dérivée de l’absorption avec celle de l’oxalate 
d’U(IV)-Pu(III) et de PuO2. Il est préférable d’affiner la dérivée pour minimiser les écarts dus 
à l’utilisation d’un oxyde (et non d’un oxalate) comme référence pour le Pu(IV). Les résultats 
sont donnés dans le tableau 26. Les pourcentages annoncés sont vérifiés. 

 

Tableau 26 : Affinement du spectre XANES pour les échantillons oxalate mixtes Pu(IV)-Pu(III). 

 % Pu(III) % Pu(IV) Facteur d’affinement R2 

Pu(IV)-Pu(III)-90-10 9,5 90,5 0,0060 

Pu(IV)-Pu(III)-50-50 51,6 48,4 0,0070 

 

 

3.3.2. EXAFS 

Suite à une erreur de manipulation, les spectres EXAFS ont été collectés pour le seuil 
L II du plutonium pour l’oxalate avec 10% de Pu(III) et pour le seuil LIII  pour l’oxalate mixte 
Pu(IV)-Pu(III)-50-50. En enregistrant au seuil LIII  du plutonium, le spectre EXAFS interfère 
avec celui de l’américium au seuil L3 (présent en très faible quantité dans le solide de part la 
décroissance du plutonium). Il est donc nécessaire de travailler sur une fenêtre plus restreinte, 
avec k compris entre 3,5 et 10 Å-1 au lieu de  3,5 et 12,7 Å-1 pour un spectre enregistré au 
seuil LII. La résolution du signal EXAFS s’en trouve diminuée.  

Selon les structures, l’affinement a été réalisé en prenant comme composé de référence 
soit un oxalate mixte U(IV)-Pu(III) cristallisant dans le groupe d’espace P4/n soit un oxalate 
mixte U(IV)-Nd(III) cristallisant dans groupe d’espace P63/mmc. En réalité, la structure 
importe peu vu que seul l’environnement de l’atome de plutonium est sondé.  
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La dispersion des distances étant importante, il y a beaucoup de chemins de diffusion 
possibles et donc de diffusions multiples. Pour modéliser les données expérimentales, en plus 
des chemins de diffusion simples, deux chemins à trois étapes, Pu-O2-C-Pu et Pu-C-O1-Pu, et 
un chemin à quatre étapes, Pu-C-O2-C-Pu, ont été suffisants (avec O1 = atome d’oxygène de 
la première sphère de coordination et O2 =atome d’oxygène de la troisième sphère de 
coordination). Pour chaque type de diffusion multiple, le chemin sélectionné est celui 
présentant un poids statistique important et correspondant à un rayon ri environ au barycentre 
des rayons pour l’ensemble des diffusions multiples du même type. Pour ne pas ajouter de 
paramètres supplémentaires, les paramètres N, r et σ2 (annexe VI) ont été calculés à partir des 
paramètres des chemins de diffusions simples. L’amplitude du paramètre SO

2 (annexe VI) a 
été maintenu constante et égale à 0,9, valeur donnée par le calcul ab-initio. 

Les distributions radiales et les fonctions d’ondes affinées sont données figure 98. Les 
distances et résultats structuraux issus de cet affinement sont présentés tableau 27. 

 

Pu(IV)-Pu(III) 90-10 Pu(IV)-Pu(III) 50-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Les distances au centre métallique des graphes sont décalées par rapport aux distances 
cristallographiques ri, du fait des déphasages intervenant dans la fonction sinus (annexe VI). 

Figure 98 : Spectres EXAFS et transformées de Fourier (TF) des oxalates Pu(IV)-Pu(III) avec un 
pourcentage de Pu(III) de 10 % et 50 %. 
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Tableau 27 : Résultats de l’affinement pour les deux oxalates Pu(IV)-Pu(III) avec 10 % et 50 % 
de Pu(III). 

 Nombre atomes DW (Å2) r(Å) 

Pu-O1 9,5 ± 0,5 0,0064 2,435(4) 

Pu-C 9,8 ± 1,0 0,0048 3,251(4) 
Pu(IV)-Pu(III) 90-10 
Facteur de résolution : 

R2 = 0,021 
Pu-O2 9,4 ± 2,0 0,0197 4,541(4) 

Pu-O1 9,2 ± 0,5 0,0090 2,428(2) 

Pu-C 7,5 ± 1,0 0,0079 3,250(3) 
Pu(IV)-Pu(III) 50-50 
Facteur de résolution : 

R2 = 0,0139 Pu-O2 7,6 ± 2,0 0,0268 4,558(2) 

 

L’affinement pour la troisième sphère de coordination est délicat, du fait que le signal 
dû aux chemins de diffusions multiples représente ~80 % des contributions. Les valeurs 
obtenues pour cette sphère présente donc des incertitudes plus élevées. L’affinement tient 
compte du premier plutonium voisin qui apparaît à une distance de 6,3804 Å pour la phase 
hexagonale et 6,3556 Å pour la phase quadratique. 

L’affinement indique que l’oxalate Pu(IV)-Pu(III)-90-10 est entouré de 10 atomes 
d’oxygène issus de cinq ligands oxalate. Il est donc bien caractérisé par une structure de type 
hexagonale. De même, la sphère de coordination de l’oxalate Pu(IV)-Pu(III)-50-50 est 
constituée de quatre ligands oxalate et d’une molécule d’eau. L’EXAFS permet donc de lever 
le doute quant à la structure du solide : il cristallise bien selon une structure quadratique.  

 

Les distances moyennes sont comparées pour les différents systèmes avec celles 
obtenues par d’autres méthodes de caractérisation structurale comme les analyses par DRX 
sur monocristal (tableau 28). Globalement ces distances paraissent cohérentes. Les variations 
des distances M-O1 et M-C, pour la structure hexagonale, déterminées par analyses EXAFS, 
sont en conformité avec les rayons ioniques (RU(IV) = 0,997 Å,  RPu(IV) = 0,962 Å,  RAm(III)  = 
1,106 Å et RPu(III) = 1,123 Å (en coordinence 8) [SHA76]) pour les composés Pu(IV)-Pu(III), 
U(IV)-Pu(III) et U(IV)-Am(III) avec 10 % de cations trivalents. La distance M-O2 pour le 
système Pu(IV)-Pu(III) est donnée avec une large incertitude du fait d’un grand nombre de 
diffusions multiples ce qui induit un facteur de Debye Waller important. La comparaison des 
résultats n’a pas beaucoup de sens. 

Concernant la phase hexagonale, seule la structure d’un oxalate U(IV)-Nd(III)-70-30 a 
été résolue sur monocristal. Les différences de distances entre les systèmes U(IV)-Nd(III) et 
U(IV)-Am(III) analysées par EXAFS sont importantes (en particulier pour M-O1) alors que 
les rayons ioniques de l’américium et du néodyme sont proches (RAm(III)  = 1,106 Å et RNd(III)  = 
1,109 Å en coordinence 8). La différence de pourcentage de 20 % peut permettre d’expliquer 
une telle différence de distance pour la sphère de coordination.  

Pour la structure de type quadratique, les distances déterminées par analyse DRX sur 
monocristal dans le système U(IV)-Pu(III) ou EXAFS sur le système Pu(IV)-Pu(III)-50-50 
peuvent être comparées directement puisque les pourcentages de chaque degré d’oxydation 
sont identiques. Les valeurs sont proches et suivent la variation attendue par les rayons 
ioniques (sauf pour la distance M-O2). 

Rq : pour les oxalates mixtes avec deux An différents, la distance donnée est la moyenne algébrique. 
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Tableau 28 : Comparaison des distances moyennes (Å) des différentes sphères de coordination 
obtenues par analyses EXAFS ou DRX sur monocristal. 

  Phase M-O1 M-C M-O2 

Pu(IV)-Pu(III)-N 2H5
+       

90-10 Hexagonale 2,435(4) 3,251(4) 4,541(4) 

Pu(IV)-Pu(III)-N 2H5
+       

50-50 
Quadratique 2,428(2) 3,250(3) 4,558(2) 

U(IV)-Pu(III)-N 2H5
+       

90-10 Hexagonale 2,47(1) 3,285(2) 4,51(2) 

Analyse 
EXAFS 

U(IV)-Am(III)-N 2H5
+       

90-10 Hexagonale 2,46(1) 3,29(2) 4,495(2) 

U(IV)-Nd(III)-N 2H5
+ 

70-30 
Hexagonale 2,50(2) 3,30(3) 4,52(2) 

DRX sur 
monocristal U(IV)-Pu(III) –NH 4

+ 
50-50 Quadratique 2,4552(8) 3,2673(5) 4,5037(4) 

 

4. Conclusions  
 

L’ensemble des analyses a permis d’acquérir des données structurales et des 
informations complémentaires concernant la chimie des systèmes actinide-oxalate. Suite à des 
difficultés expérimentales, seule une résolution complète par diffraction des rayons X sur 
monocristal a été réalisée : il s’agit de la phase quadratique appliquée au système U(IV)-
Pu(III)-NH4

+. Cependant, des données structurales de bonne qualité relatives à la phase 
hexagonale ont été enregistrées pour les systèmes Pu(IV)-NH4

+ et U(IV)-Pu(III)-NH4
+. 

Cependant les essais de détermination structurale de ces phases n’ont pu permis d’aboutir à 
une solution satisfaisante en absence des raies de surstructure. 

Des analyses EXAFS ont été menées sur les systèmes Pu(IV)-Pu(III) avec deux 
pourcentages en cations trivalents différents, 10 et 50 %. Ces analyses donnent des 
informations concernant les sphères de coordination des actinides dans la structure et 
fournissent, à défaut des paramètres de maille, des distances métal-ligand. 

L’ensemble de ces analyses montrent, par comparaison des résultats avec les systèmes 
simulants U(IV)-Ln(III), des différences d’interactions électroniques entre les éléments 4f et 
5f qui se traduisent par des distances métal-oxygène de la première sphère de coordination et 
des paramètres de maille inattendus. Les orbitales des An(III) autorisent des transferts de 
charge plus importants vers les orbitales 4d et 5f du cation métallique ; les distances sont donc 
plus courtes que l’équivalent lanthanide du point de vue des rayons ioniques. 

Enfin les analyses µ-Raman sur les monocristaux n’ont pas permis d’acquérir des 
informations complémentaires sur les espèces interstitielles des structures. Cependant, les 
spectres µ-Raman de référence des phases hexagonale et quadratique sont maintenant connus 
et viennent enrichir les bases de données permettant une capitalisation des données en support 
au procédé. 
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Conclusion générale 
 

 

Dans le cadre des recherches menées sur le cycle des réacteurs de futures générations 
et de l’option de développement de procédés de séparation des actinides mineurs, cette étude 
s’est axée sur la détermination structurale de composés oxalate à base d’actinides, précurseurs 
d’oxydes pour les matériaux de transmutation. L’accès aux données structurales offre une 
meilleure connaissance du procédé de co-précipitation oxalique de ces actinides et une 
précision accrue des caractéristiques des solides formés.  

La quasi-totalité des méthodes de synthèses de monocristaux (composés modèles) 
oxalate existantes n’étant pas adaptables à la chimie des actinides ou à leurs conditions de 
manipulation en enceinte confinée, il a fallu concevoir et développer de nouvelles voies. 
Quatre méthodes de croissance cristalline innovantes applicables aux actinides ont ainsi été 
développées avec une volonté marquée de compréhension des différents processus mis en jeu 
afin de mieux promouvoir la croissance des cristaux.  

Ces synthèses ont par la suite été confrontées méthodiquement à la spécificité des 
systèmes d’intérêt à base d’actinides, notamment de transuraniens, et ont permis la formation 
et la caractérisation de nombreux monocristaux d’oxalates mixtes An1-An2 (tableau 29). 

 

Tableau 29 : Résumé des différents monocristaux obtenus en fonction de leur structure et des systèmes 
étudiés. 

Structure Systèmes 

Phase monoclinique 
hexahydratée 

Pu(IV), U(IV)-Pu(IV) 

Phase Ollendorf Pu(III), Am(III) 

Phase hexagonale Pu(IV)-M+, Pu(IV)-Pu(III)-M+ (avec M+ = NH4
+ ou N2H5

+), U(IV)-
Pu(III)-NH4

+, U(IV)-Am(III)-NH 4
+, U(IV)-Pu(IV)-NH4

+, Pu(IV)-
Am(III)-NH 4

+ 

Phase quadratique Pu(IV)-Pu(III)-M+, U(IV)-Pu(III)-NH4
+, U(IV)-Pu(IV)-Pu(III)-

NH4
+, U(IV)-Am(III)-NH 4

+, Pu(IV)-Am(III)-NH4
+ 

  

 L’ensemble des études montre que le caractère simulant des lanthanides est limité 
notamment concernant les domaines de formation des différentes phases et des pourcentages 
en cations trivalents insérés dans la structure. De la même manière, des différences notables 
sont visibles entre les différents systèmes à base d’actinides.  

Des collectes de données cristallographiques ont été entreprises par diffraction des 
rayons X sur monocristal et la structure quadratique pour le système U(IV)-Pu(III) a été 
complètement décrite. Des jeux de données ont été enregistrés pour la phase hexagonale des 
systèmes Pu(IV)-NH4

+ et U(IV)-Pu(III)-NH4
+ sans qu’une structure formelle n’ait pu être 

proposée. Cependant des études exploratoires sur cette phase ont permis d’analyser et de 
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comprendre l’origine des difficultés associées à la résolution structurale. Ces cristaux sont 
caractérisés par une surstructure dont les intensités diffractées n’apparaissent pas toujours 
dans les données cristallographiques collectées. Par ailleurs, les analyses EXAFS et µ-Raman 
apportent des informations complémentaires sur ces phases méconnues pour les systèmes 
impliquant des transuraniens.  

 

 

Les études de monocristaux à base d’actinides posent des problèmes de méthodologie 
qui imposent des installations et protocoles spécifiques complexes et contraignants. Pour cette 
raison, la résolution de ces structures n’en est aujourd’hui qu’à ses débuts. Une perspective 
logique à ce travail pionnier consiste à étendre les résolutions structurales à l’ensemble des 
systèmes pour lesquels des monocristaux oxalate ont été obtenus. Certaines résolutions, en 
particulier pour les systèmes Pu(IV)-Pu(III) ou U(IV)-Pu(IV), qui ne présentent qu’un intérêt 
limité pour les applications industrielles, pourront apporter des éclaircissements sur les 
aspects plus académiques de la chimie et de la coordination des actinides. A l’opposé, les 
études structurales sur des monocristaux d’U(IV)-Pu(III) ou sur les systèmes à base 
d’actinides mineurs potentiellement intéressants pour les systèmes du futur, respectivement de 
génération III et de génération IV, donneront des informations cruciales pour l’optimisation 
des procédés de co-conversion des actinides. 

Par ailleurs, certaines synthèses développées dans le cadre d’application aux systèmes 
oxalate, peuvent être adaptées à l’étude d’autres ligands, en particulier à partir de la méthode 
« par diffusion ». Un large éventail d’études cristallographiques devrait alors s’ouvrir. 

Enfin, ces études ont permis de démontrer l’existence de phases jamais obtenues 
auparavant en appliquant un procédé de co-conversion oxalique : la phase quadratique pour 
les systèmes U(IV)-Pu(III) et U(IV)-Am(III) et la phase hexagonale pour le système Pu(IV)-
Pu(III). Il serait donc pertinent de chercher à adapter les conditions actuelles de co-
précipitation oxalique afin de synthétiser ces phases sous forme de poudres et d’analyser les 
propriétés qu’elles offrent, peut être plus prometteuses pour certaines applications projetées 
dans le futur. En particulier, pour le système U(IV)-Pu(III), la phase quadratique permettrait 
de former des composés avec une teneur en cations trivalents supérieure à celle obtenue 
actuellement avec les composés de structure hexagonale. Ces études demandent de mieux 
expertiser les conditions physico-chimiques au sein des milieux de croissance pour les 
différentes synthèses. 

 

Ces perspectives à vocations académiques aussi bien qu’industrielles font de ce travail 
une base pour des études ultérieures à applications variées. 
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