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RAPPORT CEA-R-5597 - Michelle AGARANDE

"LIXTVIATION DE DECHETS SOLIDES PLUTONIFERES PAR DES SOLUTIONS DE REDUCTEURS

ELECTROGENERES"

Sommaire - L'intérêt industriel de la dissolution des oxydes d'actinides en général, et notamment de

Pu02 seul ou contenu dans les déchets justifie cette étude.

Une étude comparée des cinétiques de dissolution d'un même lot de Pu02 par différents réducteurs

est réalisée, à plusieurs températures en milieu sulfurique. De manière empirique les réducteurs sont

classésen trois groupes : Cr(II), V(II) et U(III) dissolvent rapidement Pu02, Ti(III) plus lentement que les

précédents, V(III) et U IV) sont les moins efficaces.

La mesure chronopotentiométrique, à diverses températures, des coefficients de diffusion de la

forme oxydée et réduite des couples redox mis en jeu permet d'estimer l'énergie d'activation de diffusion

de chaque espèce électroactive. Il ressort qu'en aucun cas la diffusion n'est l'étape limitante pour la

dissolution.

La possibilité d'un traitement de déchets synthétiques et réels contaminés en Pu02 par V(II)

électrogénéré in situ est testée à l'échelle du laboratoire. Dans le cas des cendres d'incinération et des

déchets organiques broyés, respectivement 32 %et 80 %du PuÛ2 sont dissous.

La génération électrolytique des réducteurs, notamment V(II), sur électrode d'or amalgamé est

également décrite.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique • France

RAPPORT CEA-R-5597- Michelle AGARANDE

"LLXTVIATION OF PLUTONIUM CONTAMINATED SOLID WASTES BY AQUEOUS SOLUTION OF

ELECTROGENERATED REDUCING AGENTS"

Summary - This study concerns the development of the new concept for the decontamination of

plutonium bearing solid wastes, based on the lixiviation of the wastes using electrogenerated reducing

agents. First, a comparative study of the kinetics of the dissolution of pure PuÛ2 (prepared by

calcination of Pu (IV) oxalate at 450°C) in sulfuric acid média, with différent reducing agents, was

realized. Qualitatively thèse reagents can be sorted in three groups : 1 / fast kinetics for Cr(II), V(II)

ane U(III) ; 2 / slow kinetics for Ti(III) ; 3 / very slow kinetics for V(III) and U(VI). In order to contribute

to the design of an electrochemical reactor for the génération of the reducing agents usable for the

lixiviation of plutonium bearing solid wastes, the study of the diffusion coefficients of both oxidized

and reduced forms of différent redox couples, at différent températures, was undertaken. The results of

this study also permits, from the knowledge of the diffusionnal activation energy of the ions, to conclude

that the dissolution of pure plutonium dioxide under the action of thèse reducing agents is not diffusion

limited. The feasibility of the plutonium decontamination treatment of synthetic or real solid wastes

was then studied at laboratory scale using electrogenerated V(II), which is with Cr(II) among the best

reagents. The efficiency of the treatment was good, (80 % Pu solubilisation yield), especially in the case

of cellulosic or miscellaneous organic wastes.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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INTRODUCTION

En 1989, le parc de réacteurs électrogènes français contribuait pour près de 75 %à
la production totale d'énergie électrique. Tant en France qu'à l'étranger, l'essentiel des
réacteurs en service consomme un combustible nucléaire à base d'oxyde d'uranium U02

(enrichi en 235U) pour les réacteurs à eau, et (U02, Pu02), oxyde mixte au plutonium, soit
pour les réacteurs à eau (dans ce cas les combustibles sont appelés MOX), soit pour les
réacteurs surgénérateurs.

Quand ils sont déchargés des réacteurs, les combustibles oxydes irradiés
contiennent de l'uranium et du plutonium mais également les déchets nucléaires que sont les
produits de fission et d'activation, provenant essentiellement des matériaux de structure.
Pour gérer ces matières dangereuses, deux politiques peuvent être menées : le retraitement
des combustibles ou le non-retraitement avec stockage géologique direct. La France a

retenu la stratégie du retraitement. En effet, comme ils sont encore riches en 235U, ces
combustibles irradiés constituent une mine d'uranium intéressante. D'autre part, pour

diminuer la part économique du travail d'enrichissement de l'uranium, les combustibles
MOX sont appelés à remplacer une fraction des combustibles à base d'uranium enrichi dans
les réacteurs à eau : le problème de la récupération du plutonium (Pu02 réfractaire) est

donc particulièrement crucial.

A ces considérations d'ordre économique, viennent s'ajouter des exigences de

sûreté. Aujourd'hui, la réglementation de l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs (ANDRA) est telle que les déchets solides contaminés en émetteurs alpha, à des
activités supérieures à 3,7 GBq.f1 (0,1 Ci.t"1) doivent être stockés en couche géologique
profonde (sites de stockage à définir) ; ceux d'activité inférieure pouvant rester en site de
surface.

En conséquence, ces dernières années, plusieurs études ont été menées avec pour
but de minimiser le volume de déchets à stocker en profondeur et de revaloriser les

émetteurs alpha qu'ils contiennent.

La première destination du combustible irradié est proche du réacteur : les
assemblages placés dans des gaines spéciales sont laissés en attente sous quelques mètres
d'eau. Cette période de désactivation ou de refroidissement permet de laisser décroître une
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importante fraction de la radioactivité des produits de fission. Au bout de quelques années
(3 à 4 ans), il ne reste plus que les radioisotopes de période longue, ils peuvent alors être
transportés vers les sites des usines en vue de leur traitement.

On utilise le procédé PUREX pour récupérer le plutonium et l'uranium. Ainsi, on
défait l'assemblage combustible en séparant mécaniquement les enveloppes des tronçons
d'oxyde : ces derniers passent en solution dans l'acide nitrique, les enveloppes sont
évacuées. Au cours de la mise en solution des oxydes dans l'acide nitrique, une certaine
quantité de résidus insolubles persiste, elle contient notamment une faible fraction de

plutonium, réfractaire. Dans un proche avenir, à l'usine UP3 de la Hague, ces déchets
seront vitrifiés, en attendant ils sontentreposés sous eau dans une cuve brassée.

Les déchets technologiques provenant de la manipulation de produits radioactifs,
dont le Pu02, constituent une autre catégorie de résidus solides (verre, matières plastiques,
cellulose, coton). Ils diffèrent des déchets provenant des assemblages combustibles par le
fait que leur nature, leur quantité et leur niveau de contamination peuvent être changés par
une modification des procédures : par exemple, ces déchets peuvent être calcinés ou
simplement broyés, afin de réduire leur volume. Ils sont souvent moins contaminés en

Pu02. Ainsi, à l'usine UP1 de Marcoule un stock important de cendres riches en plutonium
a été constitué par calcination de déchets solides plutonifères.

Plusieurs méthodes sont susceptibles de s'appliquer au traitement des déchets
solides bruts que sont les cendres d'incinération et les déchets broyés.

On peut choisir d'agir sur la matrice ; c'est le cas de la digestion acide ou de la
digestion en milieu sel fondu. Mais ces techniques sont lourdes en raison de l'ampleur des
installations qu'elles nécessitent.

Dans plusieurs autres méthodes, plus nombreuses, l'action principale porte sur le
radiocontaminant, parmi celles-ci la lixiviation, avec ou sans changement de son état
d'oxydation. Cette technique présente l'avantage d'une mise en oeuvre simple et d'une
moindre consommation en énergie et en réactifs.

Pour dissoudre le Pu02 contenu dans les déchets, le procédé de lixiviation
classique utilise les propriétés complexantes des ions fluorure vis-à-vis de Pu4+, dans les
mélanges HN03/HF à ébullition [1]. Néanmoins, l'application industrielle du traitement
nitrofluorhydrique apparaît limitée quand on songe aux risques de corrosion et aux
difficultés rencontrées pour l'élimination des ions fluorure au stade de la purification du
plutonium.



19

Les méthodes de lixiviation oxydoréductrice sont apparues plus récemment.

La méthode argentique a permis de solubiliser le bioxyde de plutonium en
l'oxydant en Pu(VI). Cette oxydation s'effectue à température ambiante en milieu nitrique
grâce à un médiateur électrogénéré, Ag2+. Le traitement de 1kg de cendres par Ag2+
permet de récupérer le plutonium avec des rendements de 98 % [2]. Ainsi, au Centre
d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, près de 500 kg de déchets solides plutonifères
provenant des laboratoires de recherche ont déjà été traités par l'argent (II) [3][4]. Depuis
peu, l'usine UP1 de Marcoule a créé une installation de traitement de cendres plutonifères
basée sur ce procédé.

En revanche, l'application du même traitement à des déchets organiques s' effectue

avec des rendements inférieurs, ces matrices étant elles-mêmes oxydables.

La lixiviation de ce type de déchet à l'aide de solutions acides et fortement

réductrices ne présente pas cet inconvénient : les matrices organiques n'étant pas oxydantes,
PuO? est solubilisé sous la forme Pu3 +. Alors que la dissolution oxydante est menée en
milieu nitrique, lors de la dissolution réductrice, on évite l'utilisation de cet acide en raison
des réactions possibles entre l'acide nitrique et l'agent réducteur. La réduction de Pu02 en

Pu3+ a donc lieu en milieu sulfurique.

Dans le cadre de sa thèse sur "l'étude du mécanisme de dissolution par

oxydoréduction chimique et électrochimique des bioxydes d'actinides en milieu aqueux
acide ", P. Berger a vérifié que la dissolution des oxydes M02 conduisant aux ions aquo
M(III), M(V), M(VI) était thermodynamiquement possible ; il a notamment calculé le

domaine de potentiel correspondant à ces transformations, orientant ainsi le choix des

réactifs oxydants (dont Ag2+) ou réducteurs possibles [5].

Le mécanisme de la dissolution de Pu02 en milieu sulfurique par le chrome

divalent, réducteur prévu par P. Berger, a fait à lui seul l'objet de la thèse de X. Machuron-
Mandard . D'après ces travaux, il apparaît que : 1) la vitesse de dissolution croît lorsque la
température, l'acidité, et la surface spécifique de l'oxyde augmentent, 2) le transfert
électronique a lieu en phase hétérogène (sur le solide) [6].

Dans l'étude que nous avons entreprise, il restait à comparer la dissolution du
bioxyde de plutonium pur par les agents réducteurs non encore étudiés et autorisés par la
thermodynamique. Mais l'intérêt de ce travail réside surtout dans 1' application de ce
principe au traitement de déchets solides plutonifères, à l'échelle du laboratoire.
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Pour rendre compte de notre recherche, nous adopterons le plan suivant.

Dans le premier chapitre, nous exposerons tous les principes susceptibles d'être
utilisés pour la mise au point d' un procédé de dissolution du plutonium contenu dans les
déchets solides. Nous y soulignerons également quelques particularités du réacteur
nécessaire à un traitement hydrométallurgique de ces déchets.

Dans le second chapitre, nous présenterons l'étude comparative de la dissolution du
Pu02 par les réducteurs autorisés par la thermodynamique. Le but sera de sélectionner le
plus performant.

Dans le troisième chapitre, nous traiterons des déchets réels ou artificiels par le
réducteur que nous aurons retenu, dans des conditions opératoires préalablement définies.

Au quatrième chapitre, nous apporterons des informations essentielles sur les

propriétés électrochimiques et diffusionnelles des couples redox, qui sont nécessaires à la
conception et au dimensionnement d'un électrolyseur.

Enfin dans la conclusion, nous ferons la synthèse des observations expérimentales
pouvant contribuer à l'élaboration d'un procédé de traitement des déchets solides

plutonifères par dissolution réductrice en milieu sulfurique.

•
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La littérature décrit de nombreuses méthodes pour traiter les déchets solides
contaminés par des émetteurs alpha, mais nous ne présenterons dans cette partie
bibliographique que celles susceptibles de s'appliquer aux déchets solides plutonifères
calcinés ou simplement broyés. Nous les avons classées selon qu'elles portent leur action
sur la matrice ou sur le radiocontaminant.

1.1. METHODES CLASSIQUES DE DECONTAMINATION DES DECHETS
SOLIDES PLUTONIFERES

1.1.1. Méthodes dont l'action principale porte sur la matrice

1.1.1.1. La combustion en milieu sel fondu T71 T81

Le procédé consiste à dissoudre les déchets par pyrolyse dans un bain de sel fondu.
A partir de ce bain, les émetteurs alpha sont récupérés par électrolyse.

Agissant comme catalyseur, le sel fondu permet une calcination homogène, sans
flamme, des déchets à une température assez basse, entre 550 et 1000 degrés Celsius selon

le sel.

Parmi les milieux les plus utilisés, citons le milieu mixte carbonate/nitrate

(Na2C03, NaN03) et les sulfates.

En milieu sulfate, il s'agit d'un mélange eutectique de sulfate de lithium (LiS04
71, 6 % en masse), de sodium (NaS04 16, 0 %) et de potassium (K2S04 12, 4 %) ayant un

point de fusion à 512°C.

Quand les cendres ont atteint une concentration en masse de 5 à 10 % dans le sel
fondu, elles sont dissoutes à l'aide d'acide sulfurique et de bisulfates alcalins. Le plutonium
est ensuite électrodéposé sur une cathode sous forme de bioxyde. Les cendres sont alors
précipitées par addition d'alcali (NaOH, Na2C03), puis filtrées. Le bain peut ainsi être
recyclé.

Le procédé se déroule en circuit fermé. Les gaz formés se composent
essentiellement d'anhydride carbonique et de vapeur d'eau. Il ne se produit pas d'effluents
secondaires liquides ou solides.
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A l'échelle du laboratoire, 90 % des 380 mg de Pu02 mélangés à des déchets
synthétiques granulés ontété solubilisés. Ces résultats restent à vérifier à l'échelle pilote.

Ajoutons que la phase de l'électrodéposition pose encore un problème de
matériau : le platine, le quartz, l'alumine et le graphite sont les seuls matériaux capables de
résister aux attaques draconiennes des bisulfates alcalins et de l'acide sulfurique à
température élevée.

1.1.1.2. La digestion acide [9] [10]

Le plutonium contenu dans les déchets est transformé en Pu(S04)2. En fin de
digestion, le milieu réactionnel est saturé à 0,1 g.H en plutonium.

L'acide sulfurique concentré, chauffé à 250CC constitue le milieu digestif. Il
permet la carbonisation des déchets, l'oxydant principal est l'acide nitrique qui est ajouté en

continu dans le digesteur et induit la conversion du carbone en C02 qui se dégage. Les
résidus obtenus sont constitués de sulfates et d'oxydes d'éléments métalliques présents dans
les déchets. Après filtration, ils sont séchés à 400°C. Les vapeurs acides retournent alors au
digesteur où elles sont condensées et lavées ; une colonne d'oxydation à H202 permet la
recombinaison des acides. On récupère de cette manière la totalité de l'acide sulfurique et
40 % de l'acide nitrique. Les pertes sont essentiellement dues à la formation de N2 et de
N02C1 pendant la digestion.

A l'usine d'Eurochemic en Belgique, un rendement global de 93 % en plutonium a
été obtenu après la digestion acide de 320 kg de déchets.

Il reste néanmoins que :

- les traitements digestifs sont lents,

- il faut prévoir un changement de milieu pour la récupération du Pu,

- la technique nécessite des installations de grandes dimensions (digesteur, filtres
de séparation des résidus solides, important module de traitement des effluents
gazeux),

- le procédé est divisé en de nombreuses étapes qui le rendent d'autant plus lourd.
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1.1.2. Méthodes dont l'action principale porte sur le radiocontaminant

1.1.2.1. Cofrittage avec le bioxyde d'uranium [11]

Ce procédé, breveté par le CEA, utilise comme principe la meilleure solubilité de
Pu02 dans l'acide nitrique, lorsqu'il est en solution solide dans U02. Ce procédé trouve
une application particulièrement avantageuse dans le traitement des cendres.

Les cendres plutonifères sont mélangées à la quantité minimale d'U02 permettant
d'obtenir une bonne diffusion de Pu02 dans U02. Ce mélange est alors broyé puis pastillé
sous presse. Les pastilles obtenues sont ensuite frittées entre 1600 et 1800°C pendant
quelques heures. Le fritte est dissous dans l'acide nitrique concentré bouillant, 98,5 % du
plutonium sont ainsi solubilisés.

A l'échelle industrielle, un tel traitement des cendres nécessiterait une quantité
prohibitive d'oxyde d'uranium. La phase de solubilisation dans l'acide nitrique générerait
de gros volumes d'effluents, en conséquence ce procédé semble peu attrayant pour une

application industrielle.

1.1.2.2. Déplacement de la contamination T121

Après un simple lavage dans un détergent ou des solvants non inflammables de
type fréon, comme le 1,1,2 trifluoro 1,2,2 trichloréthane, et après filtration, on récupère le
radiocontaminant mélangé à de fines particules de la matrice.

Les rendements de récupération sont assez inégaux : de 60 à 90 % ; les déchets
cellulosiques donnent les moins bons résultats.

Cette technique n'est donc intéressanteque dans le cas des déchets triés. De plus, à
l'issue du lavage, le plutonium se trouve sous une forme insoluble au sein d'une boue qu'il
sera nécessaire de retraiter.

1.1.2.3. La fusion alcaline T131

Les cendres plutonifères sont mélangées à un fondant (NaOH-Na202), et ce
mélange est chauffé jusqu'à fusion complète. La fusion est maintenue pendant quatre
heures.

Après refroidissement, la masse vitreuse est immergée dans l'eau et acidifiée par
addition d'acide nitrique.
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Ce traitement permet une dissolution totale, mais engendre d'importants volumes
d'effluents.

La précipitation de la silice, entraînant du plutonium est un inconvénient
supplémentaire.

La manipulation des peroxydes à chaud n'est pas sans risque, l'éventuelle
application de cette méthode à l'échelle industrielle est de ce fait compromise.

1.1.2.4. Volatilisation du plutonium [14]

Il est possible de recycler le plutonium en utilisant des composés fluorés oxydants
comme FOOF, F02, KrF2.

Ces dernières années, pour des raisons d'économie et de sécurité, l'intérêt s'est

porté sur la mise en oeuvre de ces traitements dans des milieux superacides comme
SbF5/HF.

Ces milieux sont dix fois plus acides que les acides minéraux les plus puissants ; ils

permettent une oxydation totale et rapide des bioxydes d'actinides les plus réfractaires. Le
plutonium est oxydé sous sa forme volatile PuF6.

•

La compréhension du comportement des actinides dans les superacides nécessite
encore de nombreuses études.

Il reste que ces milieux oxydants :

- sont très corrosifs

- ne conviendraient pas au traitement de déchets organiques, réducteurs.

1.1.2.5. Méthodes de décontamination par lixiviation

1.1.2.5.1 Lixiviationfluoronitrique [15] [16]

Ce procédé est celui le plus classiquement utilisé pour décontaminer les déchets
solides plutonifères.

En milieu HNO3/HF, à ébullition, sans changer de degré d'oxydation, le
plutonium passe en solution sous la forme PuF3+.
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A l'usine de Marcoule, les solutions fluoronitriques ont été aussi utilisées dans le

passé pour traiter les cendres d'incinération [16].

Malheureusement, certaines substances comme la silice, présente en grande
proportion dans les cendres, interfèrent avec le plutonium en formant des complexes fluoro
ou des composés volatils comme H2SiF6. Le traitement nécessite donc une étape
supplémentaire : l'élimination de la silice [16].

Les volumes d'effluents fluorés générés sont importants. De plus, au stade de la

purification du Pu, l'élimination des ions fluorure n'est pas toujours aisée.

L'inconvénient majeur de la lixiviation fluoronitrique réside dans le fort caractère
corrosif des ions fluorure vis-à-vis des matériaux métalliques constituant les appareillages

(acier inoxydable, alliages de titane ou de zirconium).

1.1.2.5.2 Lixiviation oxydante [17] [18]

Cette méthode de lixiviation est basée sur l'oxydation du Pu02 insoluble en

Pu022+, soluble en milieu nitrique. Le cérium (IV) et l'argent (II) sont les deux oxydants
les plus communément utilisés.

Ils sont généralement générés par électrolyse pour limiter la quantité totale

d'oxydant mise enjeu.

La méthode oxydante au Ce(IV) n'a été appliquée qu'à l'échelle du laboratoire
pour 1 gramme de cendres ; 95 %du Pu ont été solubilisés [19]. Les études d'optimisation
à plus grande échelle restent à faire, notamment en vue d'améliorer les temps de traitement.

La méthode argentique, quand à elle, est d'ores et déjà appliquée dans l'industrie,
après que J.Bourges et al., aient optimisé la génération électrolytique de l'argent (II) [17],
et que J.L Saulze ait démontré la faisabilité d'un tel traitement des cendres à l'échelle pilote

[18].

La technique présente divers avantages :

- pouvoirêtre effectuée à température ambiante (30 ± 10°C),

- cinétique d'attaque assez rapide,
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- obtention du plutonium en milieu nitrique (4 à 6 mol.H) compatible avec son
extraction ultérieure par le phosphate de tributyle (TBP),

- caractère corrosif du milieu non permanent : seul le réacteur d'attaque doit
résister à la corrosion par Ag(II), mais pas l'ensemble des appareillages situés en
aval.

Cependant un inconvénient majeur persiste :

- les mauvais rendements de solubilisation du plutonium obtenus pour le traitement
des déchets organiques. En effet, les matrices organiques réductrices peuvent être
oxydées par les ions Ag2+, qui de ce fait ne peuvent plus participer à la réaction
de dissolution.

Le deuxième inconvénient n'est pas le moindre car les déchets issus de la

manipulation de produits radioactifs, les déchets technologiques, sont essentiellement

constitués de matières organiques : caoutchouc de gants de boites à gants, coton, cellulose,
polyéthylèneetc...

1.1.2.5.3 Lixiviation réductrice

Pour les déchets organiques il est donc plus avantageux d'envisager l'utilisation de

réducteurs au lieu de l'argent (II). Pu02 insoluble est réduit en Pu3+ soluble.

A. Inoue et T. Tsujino ont breveté la dissolution réductrice du Pu02 par l'uranium
(IV) en milieu acide nitrique 3 à 5 mol.l"1 [20]. Celle-ci s'opère à 90°C en présence
d'hydrazine pour empêcher l'oxydation de U(IV) par N03_, catalysée par l'acide nitreux

(HNO^. En utilisant 20 à 35 fois la quantité stoechiométrique d'U(IV) (et 4 fois plus
d'uranium total, la solution contenant un mélange U(IV)/U(VI) dans le rapport 1/3) par
rapport aux quantités de Pu02 à solubiliser, la dissolution est totale.

Les essais ont mis en oeuvre de faibles quantités de Pu02, 180 mg au maximum,
qui ont été dissous au bout de deux heures.

Panigrahi, Srinivasan et Vasudeva ont eu l'idée d'augmenter les rendements de

dissolution de Pu02 par U(IV) en combinant la photochimie et le caractère réducteur de

l'uranium (IV), en présence ou en absence d'hydrazine [21]. Ces essais n'ont mis en jeu

que 100 mg de Pu02 à 373 K, dans HC1 1 à 7 mol.l"1. Sous l'effet de la lumière d'une
lampe à vapeur de mercure, au bout de cinq heures, un échantillon de Pu02, calciné à
550°C, est dissous à la température ambiante à 62 % en abscence d'hydrazine, et à 70 % en
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présence d'hydrazine. La réduction photocatalytique du plutonium serait la succession de

l'excitation de PuÛ2 et de la réaction de cet oxyde excité avec U(IV). La compréhension
des phénomènes étant loin d'être achevée, ces observations n'ont été suivies d'aucune étude

d'optimisation en vue d'une application industrielle.

De plus, dans ces techniques basées sur l'utilisation de U(IV) comme réducteur, à

chaud, un appauvrissement en hydrazine en fin de dissolution peut conduire à une oxydation

autocatalytique de l'excès d'uranium (IV), c'est-à-dire à une réaction "explosive" , rendant

délicate toute mise en oeuvre à l'échelle industrielle.

Selon Ryan et Bray, l'utilisation de solutions aqueuses d'acide iodhydrique,

bromhydrique et chlorhydrique, contenant SnCl2, permet de solubiliser le plutonium [1].

Par la combinaison des propriétés acides et réductrices de ces milieux, le plutonium passe

en solution sous la forme Pu (III).

La dissolution de Pu02 dans HI fait l'objet d'un brevet américain [22]. Les

meilleurs rendements de dissolution ont été obtenus avec HI 6,5 mol.!"1 à 100°C. Les
auteurs préconisent l'ajout du réducteur H3P02 afin de maintenir constante la concentration

en iodure.

L'utilisation d'une telle technique à l'échelle industrielle est limitée en ce que :

- les vitesses de dissolution restent faibles : un PuÛ2 calciné à 1150°C est dissous
à 25 % à 100°C en 3,5 heures,

- même si HI est l'hydracide halogène le moins corrosif, sa présence dans les
solutions peut avoir des effets néfastes sur les étapes d'extraction ultérieures.

La dissolution du bioxyde de plutonium par des réducteurs non corrosifs comme
Cr(II), V(II), Ti(III), U(IV) et U(III), en absence d'hydrazine, en milieu sulfurique a été
brevetée par le CEA [23].

L'agent réducteur se trouve en concentration de 0,02 à 0,2 mol.l"1 dans des
solutions sulfuriques 0,5 à 7 mol.l"1, il est électrogénéré sur une cathode afin de limiter la
quantité de réducteur mise en jeu. On opère à une température supérieure à la température

ambiante, entre 50 et 100 degrés Celsius. Le matériau de la cathode doit permettre une

surtension cathodique de la décharge du proton afin de permettre la génération

électrolytique des réducteurs.

La méthode est particulièrement performante : à 85°C, 1134 mg de Pu02 calciné à

500°C sont dissous au bout de 20 minutes.
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Cette méthode présente donc les avantages suivants :

- rendement de solubilisation du Pu02 élevé,

- mise en oeuvre aisée,

- volumes d'effluents générés faibles,

- elle pallie les deux inconvénients majeurs de la lixiviation argentique : caractère
non corrosif des milieux utilisés et, potentiellement, meilleurs rendements lors du
traitement de déchets organiques.

Les méthodes de dissolution du Pu02 avec changement du degré d'oxydation sont
donc les plus performantes à l'heure actuelle. Dans le prochain chapitre, nous insisterons
sur les principes fondamentaux dont s'inspire la dissolution réductrice.

1.2. DECONTAMINATION PAR LIXIVIATION OXYDOREDUCTRICE

1.2.1. Principes, thermodynamique

1.2.1.1. Généralités sur le plutonium

Comme la plupart des oxydes d'actinides, le bioxyde de plutonium cristallise dans
le système cubique, type fluorine (CaF2) correspondant au groupe d'espace Fm3m.
L'analyse du diagramme de diffraction des rayons X a permis de déterminer un paramètre
de maille a0 égal à (5,3960 ± 0,0003 À) et de calculer une masse volumique de 11,46
g.cm"3.

Cette structure est la superposition de deux sous-réseaux, un sous-réseau cationique
cubique à faces centrées et un sous-réseau anionique cubique simple. Les ions O2" occupent
alors la totalité des lacunes tétraèdriques du sous-réseau cationique, assurant une
coordinance de 8 aux ions Pu4+.

Les propriétés électroniques du Pu02 ont été très peu étudiées jusqu'ici. On sait
cependant que ce composé est un semi-conducteur intrinsèque dont la valeur de bande
interdite vaut 1,8 eV ou 1,35 eV, selon la méthode de mesure.

La chimie redox des actinides est très riche. Les couples redox du plutonium sont
particulièrement remarquables puisqu'ils sont tous situés aux alentours de IV (Figure 1).
Dans certaines conditions, quatre états d'oxydation peuvent coexister en solution : en milieu
perchlorique Pu4+/Pu3+ et Pu022+/Pu02+ peuvent être en équilibre. Les couples
constitués d'ions de même nature, comme Pu4+/Pu3+ et Pu022+/Pu02+, sont
réversibles ; alors que le couple Pu02+/Pu4+ est fortement irréversible, du fait de la
création ou de la destruction de la liaison Pu-O.
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Figure 1 :

Couples redox du plutonium

1.2.1.2. Données thermodynamiques

Selon Ryan et Bray [1], en milieu acide non complexant, la dissolution de Pu02 est

impossible (Tableau I). En milieu nitrique, à des acidités moyennes, grâce à l'action

complexante des ions nitrate, l'enthalpie libre de la réaction devient légèrement négative et

la réaction a lieu très lentement (Figure 2).
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Figure 2 :

Solubilité de Pu02 dans HN03
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La cinétique est davantage accélérée si les ions complexants sont les ions fluorure.
Al'inverse, les enthalpies libres de dissolution de Pu02 figurant au Tableau 1, permettent
de prévoir que la dissolution réductrice pourra facilement être mise en oeuvre, nonobstant
les éventuelles barrières cinétiques [5].

Réactions AG° (kj/mole)

PuQ2 + 4 H+aq -> Pu4+ + 2 H20 + 41,16

Pu4+aq + NOa"^ -* Pu(N03)3+aq -4,03

Pu02 + 1/2 H2 + 3H+- Pu3 + + 2H20 64,96 ± 4,00

Am02 + 1/2 H2 + 3 H+ -» Am3+aq + 2H20 193,46

Tableau I :

ENTHALPIES LIBRES DE DISSOLUTION DE Pu02 ET Am02 [5]

Une autre présentation de la thermodynamique de la dissolution réductrice peut être
faite en exprimant en terme de potentiel l'enthalpie libre de solubilisation du bioxyde. Cette
nouvelle présentation fait apparaître que la transformation :

Pu02 (solide) + 1/2 H2 + 3 H+ - Pu3+ + 2 H20 ; Eq

pourra avoir lieu à des potentiels standard inférieurs à une valeur calculée de 0,67
V/ENH. La Figure 3 juxtapose ces résultats à ceux de la dissolution oxydante du bioxyde
de plutonium.
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Figure 3 :

Potentiels normaux de dissolution de Pu02 conduisant aux ions aquo
Pu^+ag, Pu02+aq> Pu022+aq

1.2.1.3. Caractéristiques des réducteurs autorisés par la thermodynamique

La thermodynamique autorise donc toute une série de réducteurs ayant un potentiel

standard inférieur à 0,67 V/ENH. Le chrome (II), le vanadium (II) et (III), l'uranium (ni)

et (IV), le titane (III) peuvent convenir. Le Tableau 2 présente les potentiels normaux des

couples redox auxquels ils appartiennent.

Couples redox E° (V/ENH)

Cr(IH)/Cr(II) - 0,407

V(IH)/V(II) - 0,255

V(IV)/V(III) + 0,337

Ti(IV)/Ti(III) - 0,055

U(IV)/U(III) -0,607

U(VI)/U(IV) + 0,334

Tableau n :

POTENTffiLS NORMAUX DES COUPLES REDOX AUTORISES
PAR LA THERMODYNAMIQUE
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TiQWTiQffî [24] [25]

En milieu sulfurique dilué, les ions Ti(III), encore appelés ions titaneux, sont des
cations violets, analogues à Fe3+,instables à l'air. Selon la fraction molaire d'acide

sulfurique, le spectre d'absortion présente un maximum entre 475 nm et 555 nm. Les
coefficients d'absortion molaires sont faibles [25].

La forme oxydante associée est l'ion titanique qui, en milieu sulfurique, donne des
complexes incolores stables avec S042\

VQWVmTi et VttTD/VflTi [24] [25]

Les ions vanadyle, V02+ sont bleus et stables à l'air en milieu acide. Ils forment
des complexes sulfato très stables.

Le vanadium (III) ou ion vanadeux est vert en milieu sulfurique et s'oxyde à l'air.
Les complexes avec les ions sulfate sont relativement stables [26].

Les cations violets du vanadium (II) sont proches de ceux de Ti(III) et très instables
à l'air.

Les ions vanadyle et vanadeux présentent respectivement, dans H2S04 1M, un
maximum d'absorption à 768 nm (coefficient d'extinction molaire de 17,8 cnrI.moH.i+l)
et 408 nm (coefficient d'extinction molaire de 14 cm_1.mol_1.l+1).

U(VD/U(rV) et UQWUfflD [24] [26]

En milieu acide, à l'air les cations uranyle sont jaunes fluorescents et stables. Les
complexes formés avec les ions sulfate sont forts [26],

Les ions uraneux sont verts et assez stables à l'air. Les complexes sulfato sont plus
stables que ceux des ions uranyle.

L'ion U3+ estbrun et très réducteur, il s'oxyde rapidement à l'air.

La forte absorption d'U(VI) entre 400 et 450 nm est souvent utilisée pour identifier
les complexes uranyles, en milieu sulfate [27]. Une importante absorption entre 600 et
700 nm permet d'identifier U(IV). U(III) se caractérise par des raies d'absorption entre 500
et 550 nm, et aux alentours de 600 nm.
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1.2.3. Rappels sur les mécanismes des dissolutions oxydoréductrices de Pu02

Les auteurs des précédents travaux sur la dissolution oxydante et la dissolution

réductrice, se sont intéressés à la nature du transfert électronique [5] [6].

Deux types de mécanisme étaient possibles : oxydation ou réduction en phase

solide pour l'obtention d'un nouveau solide soluble ou dissolution préalable de l'oxyde puis

oxydation ou réduction des ions M4+ en phase aqueuse.

Dans les deux cas, le mécanisme a pu être identifié par marquage isotopique à

l'oxygène 18. En employant deux isotopes d'oxygène différents pour le solide et la

solution, les produits de la réactions de dissolution conservent "la mémoire" du mécanisme,

à condition toutefois de se placer dans des conditions telles que le temps de résidence des

atomes d'oxygène soient suffisamment longs pour qu'aucun échange isotopique notable

n'ait lieu avant l'analyse des solutions.

Les atomes d'oxygène des motifs plutonyle formés au cours de la dissolution

oxydante proviennent principalement du réseau du solide Pu02 et peu de la solution

contenant de l'oxygène 18 et l'argent (II) [5].

En conséquence, au cours de la dissolution de Pu02 et des autres oxydes M02

(Np02, U02) en présence d'argent (II), l'oxydation a lieu à la surface de la phase solide,

avec probablement un passage intermédiaire par l'état d'oxydation (V).

La réduction du Pu02 par le chrome (II) a lieu, elle aussi, en phase hétérogène

pour donner directement Pu(III) [6]. Dans ce cas, ce sont les ions de chrome(III) qui

gardent, dans leur sphère d'hydratation, la mémoire de la nature de la réaction.

La vitesse de dissolution de Pu02 par le chrome (II) dans H2SO4 molaire a été
exprimée en moles de Pu02 par seconde [6] est égale à :

v = 1,8. 104. s [H+](°'4 ± o*1). el"(65000 ± 5uoo)]/rt

où [H+] : concentration des ions H+ exprimée en mol.l"1,

s : surface de l'oxyde en m2,
R : constante des gaz parfaits, 8,314 J.moH.K"1,

T : température absolue en Kelvin.
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L'énergie d'activation de la dissolution est de 65 kJ/mol. La vitesse de dissolution
croît lorsque la concentration en protons, la surface spécifique, et la température
augmentent.

L'hypothèse d'un contrôle cinétique hétérogène a été confirmée par la mesure de
l'énergie d'activation associée à la diffusion du chrome (II) dans l'acide sulfurique molaire.
Cette énergie estbien inférieure à 65 kJ/mol ; elle estégale à 19,5 kJ/mol.

L'application de ces principes mettant en jeu l'oxydoréduction en milieu nucléaire
nécessite un appareillage particulier qui fait l'objet de notre prochain chapitre.

1.3. CONCEPTION D'UN REACTEUR ELECTROCHIMIQUE

Les macroélectrolyses, du fait de la durée des expériences et de l'ordre de grandeur
élevé des courants soulèvent de nombreux problèmes sur le plan de la conception des
cellules.

1.3.1. Contraintes imposées par l'électrochimie

1.3.1.1. Mode de fonctionnement

Dans le réacteur nous envisageons de générer électrochimiquement le réducteur à
partir de sa forme oxydée en milieu sulfurique. Après avoir réagi sur le bioxyde de
plutonium contenu dans les déchets, pour donner Pu(III), le réducteur "Red" se retrouvera
sous sa forme oxydée "Ox" etjouera ainsi le rôle de transporteur d'électrons, dans un cycle
d'oxydoréduction (Figure 4).

C
A
T
H
O
D
E

Figure 4 :

Rôle du médiateur électrochimique



36

1.3.1.1.1 Circulation du mélange réactionnel

Le choix de limiter la quantité d'agent réducteur à mettre en jeu en présence de
déchets solides implique un éventail restreint pour le mode de fonctionnement de la cellule.
Le mélange réactionnel est constitué de deux phases : des particules solides baignant dans
une certaine quantité de liquide ; il est donc plus raisonnable d'envisager un réacteur fermé,
opérant nécessairement en régime discontinu. Dans un réacteur fermé, on charge au départ
une quantité donnée d' électrolyte, qu'on laisse ensuite évoluer au cours du temps
(Figure 5). En circuit ouvert, la solution de la circulation de la phase liquide du mélange
réactionnel reste quand même envisageable : elle a d'ailleurs été retenue pour les cellules
ELISE et PROLIXE du centre d'études de Fontenay-aux-Roses dans lesquelles des déchets

sont traités par lixiviation oxydante, à l'échelle pilote [3],

Concentrations

a : Réacteur fermé
Séparateur

b : Réacteur ouvert

Figure 5 :

Schéma deprincipe d'un réacteurfermé ou ouvert
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1.3.1.1.2 Paramètres opératoires électrochimiques

En régime de fonctionnement discontinu, le réacteur peut opérer :

*soit à intensité globale constante : l'opération est galvanostatique et le potentiel de
chaque électrode évolue dans le temps avec le degré d'avancement de la réaction
électrochimique cathodique, qui nous intéresse plus particulièrement,

*soit à potentiel d'électrode constant : l'opération est potentiostatique, l'intensité
diminue dans le temps à mesure que le milieu électrolytique s'appauvrit en
réactifs. Ce type d'opération est bien évidemment plus sélectif. Il faut cependant
reconnaître que si le mode de fonctionnement potentiostatique peut être
facilement mis en oeuvre au laboratiore grâce à l'utilisation de potentiostats, son
extension au stade industriel est plus difficile étant donnée la difficulté

d'obtention d'électrodes de référence suffisamment stables, et le coût des
potentiostats de forte puissance.

En conclusion la nature " biphasée " du mélange réactionnel est compatible avec un
réacteur électrochimique fermé ou ouvert, agité mécaniquement et où la transformation a
lieu de manière galvanostatique.

1.3.1.2. Rendement en courant

Il est souhaitable que le courant I imposé serve essentiellement à la préparation des
réducteurs (efficacité 100 % du courant).

La cellule a pour réaction électrochimique principale :

Ox + n e" -» Red , En

La loi de Faraday exprime que le nombre de moles de réducteur qui apparaissent

aRed = It/Fn

avec F = constante de Faraday = 96487 C/mol, l'intensité de courant I est
exprimée en ampères et le temps t en secondes.
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Dans la plupart des cas, la production réelle est inférieure à cette valeur. Le

rendement en courant est le rapport de la production réelle sur la production escomptée par

la loi de Faraday. Ce paramètre dépend exclusivement des réactions secondaires et parasites
qui peuvent accompagner la réaction électrochimique principale.

A la cathode, la réaction principale s'accompagne souvent de dégagement

d'hydrogène, produit de la réduction des protons :

H+ + e- -* 1/2 H2

Le dégagement d'hydrogène est difficilement tolérable dans une installation

nucléaire. La limite d'explosivité de H2 étant de 4 % en volume, la solution électrolytique

devra être impérativement balayée en continu, par un flux gazeux dont le débit est réglé

pour satisfaire à la condition de non explosivité : il pourra s'agir d'un flux d'azote. Par

ailleurs, la forte réactivité des réducteurs vis-à-vis de l'oxygène impose une atmosphère

inerte dans l'électrolyseur.

A l'anode, on observera un dégagement d'oxygène résultant de la réaction :

2 H20 - 02(g) + 4 H+ + 4 e"

Cet oxygène peut réagir dans la solution avec les réducteurs générés. Il est donc
nécessaire de séparer les compartiments à l'aide d'un diaphragme. La solution d'une anode
soluble en chrome ou en titane, qui permettrait d'éviter le dégagement d'oxygène et nous
dispenserait ainsi d'utiliser un diaphragme, ne paraît pas aisément réalisable.

1.3.1.2.1 Choix de la densité de courant

La connaissance des courbes voltampérométriques permet dans un premier temps

de s'assurer de l'absence d'autres substances réductibles (réactions parasites). Dans la

pratique industrielle, le seul tracé de la courbe voltampérométrique des systèmes redox
envisagés ne permet pas de choisir la valeur optimale de la densité de courant à imposer. En
effet, les courbes i=f(E) sont l'image de phénomènes observés sur des microélectrodes, et
ne sont pas directement transposables aux électrodes de grande surface permettant de
réaliser les transformations dans des temps raisonnables.

C'est donc l'expérimentation qui permettra de déterminer l'influence de la valeur
de la densité de courant sur le taux de conversion de l'oxydant, à partir duquel le réducteur

sera généré.
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1.3.1.2.2 Distribution du courant

Dans la cellule d'électrolyse, le courant imposé passe dans les zones où il rencontre
le moins de résistance. Par conséquent, l'équirépartition du courant suppose une grande
homogénéité des conditions opératoires dans la cellule et en particulier des surtensions
d'électrodes.

Les résistances offertes au passage du courant et causes de gaspillage de puissance
sont :

a - les chutes ohmiques dans les électrolyses avec dégagement gazeux [28]

La chute de tension dans l'électrolyte obéit à la loi d'Ohm. La conductivité de

l'électrolyte dépend en général fortement de sa concentration et de sa température. Une
forte concentration de l'électrolyte et une température élevée permettent d'augmenter la
conductivité. A cet égard, rappelons que les protons présentent la plus grande conductivité
équivalente. Il faut cependant absolument éviter l'ébullition de l'électrolyte.

La formation de gaz dans l'électrolyte diminue fortement la conductivité du milieu.

Un débit plus élevé de l'électrolyte, une électrode à structure perméable permettant aux gaz
de s'échapper (H2 à la cathode et 02 à l'anode) sont des moyens de minimiser cette perte de
conductivité.

b - les chutes ohmiques dans les diaphragmes

Du fait que les diaphragmes sont constitués de matériaux électriquement isolants, la
perte de tension dans ces séparateurs est une part importante de la tension d'électrolyse
[28]. La nature des matériaux qui le constituent, leur porosité, leur épaisseur, leur
comportement dans le temps sont les facteurs qui guideront le choix du diaphragme,
empêchant le mélange entre anolyte et catholyte.

1.3.1.3. Les données géométriques des électrodes

Lorsque les électrodes sont verticales, les dégagements gazeux augmentent
considérablement les résistances, surtout dans la partie haute de l'électrode, puisque tout le
gaz formé s'y dégage. Ce problème de la chute ohmique due à la génération de gaz est
certainement plus important au niveau de l'anode (petite surface) et moins délicat pour la
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cathode (grande surface et peu de gaz généré). De ce point de vue, les électrodes

horizontales sont plus avantageuses que les électrodes verticales. Toute disposition

permettant de réduire l'influence des gaz sur la résistance de la partie haute des électrodes

devra être privilégiée : par exemple, la hauteur des électrodes pourra être soigneusement

étudiée en fonction de la présence de gaz.

Lorsque l'électrode est suffisamment conductrice, il est relativement facile

d'obtenir une répartition de courant homogène. Il faut que la chute de tension dans

l'électrode soit faible par rapport aux autres résistances : surtensions d'électrodes et

résistances des électrolytes, et surtout que l'électrode soit placée dans des conditions

homogènes, en particulier que l'anode et la cathode aient des surfaces identiques en regard

l'une de l'autre.

La distribution de la densité de courant est donc particulièrement importante, elle

est idéale dans le cas d'électrodes planes disposées parallèlement ou dans le cas où les deux

électrodes sont des cylindres concentriques [29].

Pour la cathode, le choix d'un cylindre creux de grande surface paraît avantageux.

Néanmoins, à cause de la présence de fragments solides dans le mélange réactionnel,

susceptibles de se coincer dans la zone interélectrodes, l'anode devra plutôt être placée

verticalement dans un plan parallèle à celui de la cathode. Pour cette dernière, l'idée d'une

grille sera à écarter par crainte que des fragments organiques isolants, pris dans les mailles

ne diminuent la surface efficace de la cathode.

Il reste à aborder le problème du matériau des électrodes.

L'anode pourra être en platine. Le choix du matériau de la cathode est plus

délicat : les potentiels normaux des couples médiateurs électrochimiques retenus étant

inférieurs à 0 V/ENH, le matériau de la cathode devra nécessairement présenter une tension

de la décharge d'hydrogène décalée vers des potentiels inférieurs à tous les potentiels de

tranformation des couples médiateurs.

En outre, la résistance chimique et thermique de ce matériau devra être suffisante.

Le cuivre, l'argent et l'or ne présentent pas une surtension d'hydrogène suffisante,

mais certains amalgames comme l'amalgame de cuivre, d'argent et d'or satisfont à cette

condition. Les amalgames de cuivre et d'argent s'altérant rapidement à l'air, l'amalgame

d'or reste le plus satisfaisant.
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En électrolyse industrielle, un certain nombre de risques liés à l'utilisation de
courants élevés sont à prendre en compte (décharges électriques, effets de champs
magnétiques etc.). Dans notre cas, il existe un risque supplémentaire liée à la nature
radioactive des matériaux à traiter : le risque de divergence.

1.3.2. Contraintes supplémentaires de criticité

Il est nécessaire, lorsque l'on manipule certains isotopes du plutonium, de se
prémunir contre le risque d'une réaction en chaîne divergente, qui entraînerait des
irradiations importantes.

Ce risque, lié à la nature fissile de ces isotopes, est appelé risque de criticité.

Il existe plusieurs moyens de s'en prémunir :

* limiter la masse de matière fissile à une valeur maximale dans un local bien défini
(350 g),

*si la quantité de matière manipulée est supérieure à la masse critique, le risque de
criticité peut être éliminé :

- soit par l'utilisation de "poisons neutroniques", tel le bore, le cadmium, le
gadolinium,

- soit par la définition d'une géométrie d'appareillage sûre dans toutes
conditions.

Puisque nous serons amenés à traiter plus de 350 grammes de plutonium, nous

adopterons la solution des "poisons neutroniques" ou la solution de la géométrie sûre en

permettant "l'évaporation des neutrons" par l'emploi de conteneurs ou appareillages de

rapport S/V important (S : surface et V : volume total).

L'introduction de poison neutronique, comme le gadolinium ou le bore (sections de

capture pour les neutrons thermiques respectives : 254000 et 3837 Barns) est certainement

la solution la moins contraignante : les neutrons émis par fission spontanée sont des

neutrons rapides et leur probabilité de fission induite est faible ; captés par les poisons ils ne

peuvent entretenir une réaction en chaîne. Cependant, quand il s'agit de recycler le

plutonium, ces neutrophages constituent des impuretés gênantes. Etant donnée la finalité de

nos travaux, cette solution n'est pas satisfaisante. Nous préconisons plutôt de rendre le

rapport surface/volume maximal.
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De fait, en milieu industriel, les installations ont des géométries sûres mais
particulières, le plus souvent.

1.3.3. Exemples de réacteurs électrochimiques utilisés dans le nucléaire

1.3.3.1. Cellules "ROXI" de Karlsruhe

Après la réduction du plutonium en Pu(III), en présence d'hydrazine, il y a
nécessité de le réoxyder en Pu(IV) extractible, dans les étapes ultérieures du procédé
PUREX. Cette réoxydation a lieu en continu, dans la cellule "ROXI" , équipée d'anodes en
forme de grille, en tantale platiné. Le corps de la cellule constitue la cathode. Cette cellule
est présentée en Figure 6.

Air

Anode.

Figure 6 :

Cellule "ROXI"

». Air

Circuit de

refroidissement
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Les gaz générés par électrolyse sont évacués ; simultanément à la réoxydation du
plutonium, l'ion hydrazinium, présent en solution comme composé antinitreux, est oxydé
en azote :

N2H5+-N2 +5H++4e-

La cathode présente des ramifications qui diminuent la distance interpolaire, mais
augmente également le rapport surface totale sur volume : la géométrie assure la sûreté-
criticité ; ceci est renforcé par l'emploi d'hafnium neutrophage, comme matériau constitutif
du corps de la cellule.

Ce système est utiliséavec succès depuis 1979.

1-3.3.2. Electrolvseur pour le traitement des cendres MELOX à Marcoule

L'électrolyseur permettant la récupération du plutonium contenu dans les cendres
riches par l'argent (II) électrogénéré, fait actuellement l'objet d'un programme d'essais en
inactif, à l'échelle 1, à Marcoule. Cette installation fonctionne avec une intensité maximale

de400 ampères et est dimensionnée pour traiter 4 kg de cendres par jour.

Les objectifs n'étant pas les mêmes, les choix technologiques diffèrent de ceux des
allemands. Les normes de sûreté-criticité ont conduit à concevoir un électrolyseur en deux
parties :

*le pot d'électrolyse où sont assurées les fonctions d'électrogénération de
l'argent (II),

*le pot de refroidissement et d'introduction des réactifs et des cendres. Le schéma

de la cellule est présenté en Figure 7.

L'ensemble est rendu sûr, non pas par l'insertion d'absorbeurs de neutrons mais en

privilégiant la géométrie des différentes parties de l'appareillage. Le pot de refroidissement
présente une géométrie en forme de serpentin, avec double enveloppe. La cathode a aussi
une forme géométrique en serpentin, ce qui permet d'augmenter le rapport surface/volume.
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Schéma de la cellule de dissolution oxydante
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IL ETUDE COMPARATIVE DE LA DISSOLUTION

DE Pu02 PAR DIFFERENTS REDUCTEURS
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H.l CARACTERISATION GRANULOMETRIQUE DU Pu02 UTILISE

Le bioxyde de plutonium pulvérulent utilisé est obtenu après calcination de
l'oxalate Pu(C204)2, 6 H20 à 450°C. Ce dernier composé est préparé selon le mode
opératoire décrit dans l'annexe expérimentale A. 1.1.

L'analyse graphique gausso-logarithmique effectuée sur la distribution
expérimentale de cette poudre a permis de représenter la courbe de répartition
granulométrique par une loi log-normale dont l'expression mathématique est la suivante :

avec

f(r) = l/(r.ffV2ir).exp[-(ln(r)-m)/2.<T2]

r : diamètre équivalent des grains supposés sphériques

m : moyenne de ln(r)

a : écart-type de ln(r)

La Figure 8 présente l'histogramme de fréquence et la fonction de distribution
granulométrique en masse du lot de bioxyde de plutonium utilisé, dans toutes les
expériences qui sont à la base de ce chapitre. La fonction de distribution est relativement
étalée : les grains, supposés sphériques, ont un diamètre maximal de 19,1 micromètres et

un diamètre minimal de 4,78 micromètres.
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Figure 8 :

Histogramme defréquence et distribution granulométrique du Pu02 utilisé
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H.2. RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons observé, de manière empirique, la cinétique de dissolution de ce lot de
bioxyde dans des solutions sulfuriques molaires contenant des agents réducteurs.

En utilisant un lot unique de bioxyde, nous nous affranchissons de l'influence de la

surface spécifique sur la vitesse de dissolution [6], et par là même de l'influence de la
température de calcination : la surface spécifique diminue fortement quand la température
de calcination croît.

Le dispositif expérimental employé est décrit de manière détaillée dans l'annexe

B.2. Toutes les dissolutions sont effectuées dans les mêmes conditions de concentration, et
d'agitation. Ces dernières sont telles que le milieu hétérogène est parfaitement fluidisé. A
chaque expérience, 271 mg de Pu02 sont mis en contact avec 220 ml de solution réductrice
0,1 mole.l-1 : on définit ainsi le temps to de la dissolution.

Trois comportements cinétiques, définissant trois familles de réducteurs, sont
observés.

n.2.1. Cas où la dissolution est rapide

Les Figures 9, 10 et 11 présentent a, le degré d'avancement de la dissolution (ou
le pourcentage dePu02 dissous) en fonction du temps quand le réducteur est respectivement
Cr(II), V(II) ou U(III). Les dissolutions sont opérées à 27°C.

On désigne par to;9 et tn,5 le temps au bout duquel respectivement 90 % et 50 %
du Pu02 a été dissous. La vitesse d'une réaction hétérogène est souvent définie par la
mesure de la pente de la partie quasi rectiligne (pente à l'origine) de la courbe donnant
l'avancement en fonction du temps.
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Figure 9 :

Dissolution à 27°C de Pu02 calciné à 450°Cpar Cr(II) 0,1 Mdans H-^041 M
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Figure 10 :

Dissolution à 27°Cde Pu02 calciné à 450°Cpar V(II) 0,1 Mdans H2S04 1 M
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Figure 11 :

Dissolution à 27°CdePu02 câciné à 450°Cpar U(III) 0,1 M dans H2SQ41 M

Le vanadium (II) et le chrome (II) donnent des résultats comparables : ainsi on
observe que le premier dissout 90 % du Pu02 en 3,5 minutes, le second en 4,3 minutes. Il
faut 13,9 minutes pour que la même quantité de bioxyde soit dissoute par U(ffl). Dans le
Tableau III, nous avons notamment présenté les pentes à l'origine et to,9 obtenus lors de la
dissolution de Pu02 par ces trois différents réducteurs.

[Red] =0,lMdansH2SO41M

température de dissolution 27°C

RAPIDE INTERMEDIAIRE LENT

Cr(II) V(II) U(III) Ti(III) v(m) U(TV)

Pente

origine
(%/min)

77 72 44 * 1
très

faible

très

faible

*0,9
(min)

4,3 3,45 13,9 122 > 135 > 180

Tableau m :

BILANS DE DISSOLUTIONS A 27,0°C



50

Les bilans de dissolution sont les suivants :

Pu02(s) + Cr(H) + 4H+-» Pu(III) + Cr(III) + 2H20 (a)

Pu02(s) + V(II) + 4H+ - Pu (III) + V(III) + 2H20 (b^

Pu02(s) + V(III) + 4H+ - Pu(III) + V(IV) + 2H20 (b2)

Pu02(s) + U(HI) +4H+-» Pu(III) + U(IV) + 2H20 (c{)

2Pu02(s) + U(IV) + 8H+ - 2Pu(IH) + U(VI) + 4 H20 (c^

En présence de vanadium et d'uranium, Pu02 peut être réduit par deux espèces
réductrices : d'une part, à la fois V(II) et V(III) et d'autre part, à la fois U(III) et U(IV).
Les contributions de V(III) et U(IV) sont moindres que celles des espèces les plus
réductrices : en présence d'un excès de réducteur, seules les réactions b^ et Ci interviennent
dans le bilan.

II.2.2. Cas intermédiaire

A la vue des temps to(9 figurant dans le Tableau III, nous avons qualifié l'efficacité
de Ti(III) comme intermédiaire quant à la dissolution du bioxyde de plutonium. Les courbes
de dissolution de la Figure 12 sont nettement moins pentues au début de la dissolution que
celles obtenues dans des conditions identiques avec les Cr(II), V(II) et U(III) : à 27,0°C,
50 % du bioxyde de plutonium ne sont dissous qu'au bout de 49,2 minutes.

—i—i—i—i—i—i—i—i—ru~1—' • i r
40 80 120 160

Temps (min)
200

Figure 12 :

Dissolution à 27°C de Pu02 calciné à 450°Cpar Ti(III) 0,1 Mdans H-^04 1 M
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Un seul électron est échangé :

Pu02 + Ti(III) + 4 H+ - Pu(III) + Ti(IV) + 2 H20

II.2.2.1. Influence de la température

11.2.2.1.1 Evolution de la morphologie descourbes

La Figure 12 présente les variations de degré d'avancement de la dissolution de
Pu02 par Ti(III) en fonction du temps et ceci pour différentes températures. Dans les
Tableaux III et IV, nous avons juxtaposé les temps to,5 obtenus pour chaque température.

Les courbes prennent une forme sigmoïde de plus en plus accentuée, à mesure que
la température de dissolution diminue.

11.2.2.1.2 Energie d'activation

Malgré leur forme sigmoïde, la mesure de la pente à l'origine des courbes
a=f(temps) reste un moyen empirique satisfaisant d'approcher la vitesse initiale de
dissolution.

[Red] = 0,1 M dans H2S04 1M

Ti(III) V(III) U(IV)

35°C 50°C 50°C 50° C

Pente
origine

(%/min)
1,8 7,6 « 0,53 faible

l0,5
(min)

28,6 6,6 « 226 > 243

Tableau IV :

BILANS DE DISSOLUTIONS A 35°C ET 50°C
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Les pentes à l'origine des courbes de la Figure 12 permettent d'évaluer l'énergie
d'activation Ej71 de la réduction de Pu02 par Ti(III). Traduits par la Figure 13 ces résultats

fournissent la valeur :

EiTi = (69,8 ± 0,5) kJ.mole"1

Cette valeur est supérieure à l'énergie d'activation de dissolution mesurée dans le

cas de la dissolution de Pu02 par Cr(II) [6].
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Figure 13 :

Energie d'activation de dissolution de Pu02 calciné à 450°C
par Ti(IlI) 0,1 M dans H2S04 1 M
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H.2.3. Cas où la dissolution est lente

Les dissolutions de Pu02 par V(III) et U(IV), à 27°C et 50°C, sont présentées aux
Figures 14 et 15.

Parmi ces deux réducteurs, l'uranium (IV) est le moins efficace : pour une
température de dissolution de 50°C, seulement 2 %de Pu02 ont été solubilisés, au bout de
deux heures (Tableau IV). Dans les mêmes conditions, 65 %de Pu02 ont été dissous par
V(III). A 27°C, au bout de deux heures, le pourcentage de bioxyde dissous n'atteint pas
5 %, en présence de V(m) ou U(IV).

27 V1
><x>cg>—oo-o-o— z/ *"

i i—i—i—i—i—i—i—r-
100 200 300

Temps (min)

_a_
50 °C

i i i i—i—i—i—i—i—i—j
400 500

Figure 14 :

Dissolutions, à 27°C et50°C, de Pu02 calciné à 450°C
par V(111) 0,1 Mdans H'^041 M
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temps (min)

Figure 15 :

Dissolutions, à 27°C et 50°C, de Pu02 calciné à 450°C,
par U(IV) 0,1 M dans H2S04 1 M

V(III) échange un seul électron avec le bioxyde de plutonium, l'équation de

dissolution est la même que l'équation b2, l'équation bilan correspondant à la réduction par

U(IV) est identique à l'équation c2.
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H.3. DISCUSSIONS

Malgré le caractère empirique de cette étude comparative, un ensemble de faits a
été recueilli et certaines interprétations peuvent êtreproposées.

H.3.1. Considérations sur l'étape limitante

Les processus hétérogènes ont nécessairement lieu dans des zones de contact entre

les phases en présence. Dans le cas où l'une des phases est un solide, il s'agit de régions
plus ou moins étendues, au voisinage immédiat de celui-ci, là où les atomes ou les

molécules qui les constituent sont accessibles aux autres espèces réactionnelles. Pour qu'il y
ait réaction, il est donc nécessaire que les espèces réagissantes atteignent cette zone. Les
réactions hétérogènes sont donc conditionnées par la transformation chimique se déroulant à
l'interface réactionnelle et par le transport de matière nécessaire pour renouveler les espèces
réagissantes et éliminer les produits.

La vitesse globale de la transformation hétérogène est, de ce fait, fonction des

vitesses des deux groupes de processus qui la provoquent : les réactions chimiques et la
diffusion. Toutefois, c'est la cinétique du processus le plus lent qui s'impose à l'ensemble
du phénomène. Cette transformation est l'étape cinétiquement limitante de la réaction
hétérogène.

II.3.1.1. Comparaison des énergies d'activation

Une des informations obtenues est l'énergie d'activation du processus global,
estimée à 69,8 ± 0,5 kJ/mol, dans le cas de Ti(III).

Les processus limités par la diffusion d'espèces en solution sont généralement

moins activé thermiquement (Ej < 40 kJ/mol). La valeur de E;Ti, ainsi que celle
déterminée lors des études avec le Cr(II) [6], semblent indiquer que l'étape cinétiquement
limitante de la dissolution n'est pas la diffusion, dans les conditions où nous opérons, mais
plutôt une réaction chimique, localisée à l'interface.

Ceci a été confirmé par la mesure de l'énergie d'activation associée à la diffusion

des différents réducteurs et de leur forme oxydée. Dans aucun des cas, cette dernière ne

dépasse 20 kJ/mol (voir chapitre 4). Ce résultat semble valable indépendamment de la
nature du réducteur.
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II.3.1.2. Les deux groupes de réactions hétérogènes contrôlées par des

phénomènes interfaciaux

Les réactions hétérogènes dont la vitesse est limitée par l'acte chimique à
l'interface se divisent en deux groupes : en premier lieu, celui le plus fréquemment
rencontré où le degré d'avancement en fonction du temps est une fonction monotone
relativement simple, pendant toute la durée de la réaction. C'est ce que nous observons

pour les dissolutions par V(II), Cr(II), U(III).

L'autre groupe comprend l'ensemble des réactions où la vitesse ne varie pas de
manière monotone : la courbe a = f(temps) présente une forme sigmoïde.

C'est le cas des dissolutions par Ti(III), V(III) et U(IV).

II.3.1.2.1 Temps d'induction

On définit t; comme étant l'intersection de la tangente au point d'inflexion de

a = f(temps) avec l'axe des abscisses.

On peut expliquer que les courbes obtenues avec Ti(III) nous soient apparues

intermédiaires par le fait que, dans ce cas, la période d'induction (ou temps de latence)

serait moins longue que pour V(III) et U(IV). A différentes températures, si les temps

d'induction de la dissolution de Pu02 par U(IV) étaient bien plus longs que ceux obtenus

pour Ti(III) et V(III), l'image que nous aurions de la courbe a = f(temps), pour U(IV), ne
représenterait qu'une fraction du phénomène global, dans le temps. Sur la Figure 16 où
nous avons juxtaposé les courbes de dissolution par V(II), Ti(III) et U(IV) à 27,0°C ; il
semblerait, en effet, que le temps d'induction augmente de V(II) à U(IV), le cas de Ti(III)

serait bien intermédiaire.
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Figure 16 :

Dissolutions à 27°Cde Pu02 calciné à 450°C

11.3.1.2.2 Germination et température

Les réactions où l'on observe une attaque sensiblement uniforme de toute la surface
des échantillons constituent un groupe important parmi l'ensemble des processus
hétérogènes. La plupart des réactions entre solides et liquides et, en particulier, la majorité
des dissolutions et des attaques par des réactifs liquides appartiennent à cette classe.

Les courbes de dissolution de Pu02 par Cr(II), V(II) et U(III) présentent une
forme analogue à celles calculées par B. Delmon [30] dans le cas où les points d'amorçage
du processus sont très nombreux à la surface de grains, supposés sphériques. La réaction se
déroule alors comme si la totalité de la surface des sphères était initiée dès le début.

Ces courbes, très pentues dès les premiers instants de la dissolution, sont
caractéristiques d'une germination très rapide, et en nombre, à la surfacedes grains : il y a,
pratiquement, formation instantanée d'une interface continue autour de ces germes.

Le cas du titane (III) est intéressant parce qu'il semble appartenir, à la fois, aux
deux groupes de réactions hétérogènes limitées par les phénomènes interfaciaux.

Dans certaines conditions de température (à 50°C, sur la Figure 12), la forme des
courbes a = f(temps) est similaire à celles de V(III), Cr(II), U(III), dans d'autres, la forme
est identique à celle de V(III) et U(IV).

•i-i(ni)

27 °C

U(IV)

t—i—i—|—i—i—i—r

200 250
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Cette évolution est observée quand le nombre de germes, apparaissant

instantanément à la surface des particules, varie du début à la fin de la réaction [29].

Dans le cas du titane (III), la vitesse de formation des germes augmenterait avec la

température. Simultanément à l'augmentation du nombre de germes avec la température,
l'interface réactionnel s'étend et en conséquence, la vitesse de dissolution, proportionnelle à

la surface de cette interface, croît elle aussi (voir annexe théorique), et dans le cas de

Ti(III), la courbe a = f(temps) perdrait sa forme sigmoïde. A forte température, il se
pourrait aussi que la forme sigmoïde soit moins apparente à cause de la diminution du
nombre de points expérimentaux : en effet, à chaud la grande vitesse de dissolution obtenue

ne permet pas des prélèvements suffisamment fréquents.

Etant donnée la différence de réactivité observée entre la famille où la dissolution

est rapide et celle du Ti(III), on peut s'interroger sur la similitude de la nature de l'acte

chimique. Cette différence de réactivité ne s'explique sans doute pas uniquement par le

caractère moins réducteur du titane (III) par rapport au chrome (II), vanadium (II) et

U(III) : la nature chimique des sites actifs à la surface du grain pourrait être différente. A

cause de la forme de la courbe de dissolution et à cause du caractère comparable de leurs

performances, il semble logique de penser que le mécanisme réactionnel de dissolution par
V(II) est proche sinon identique de celui proposé par X. Machuron-Mandard pour Cr(II).

Ce dernier a récemment proposé que l'acte chimique limitant le processus global de

dissolution par le chrome (II) serait plutôt la rupture de la liaison Pu-0 et non pas l'échange

électronique, ni la protonation de la surface de l'oxyde, ni l'étape de la formation du pont

entre Pu02(s) et Cr(II) lors du transfert de l'électron [6].

Pour Ti(III), V(III) et U(IV), l'acte chimique limitant serait à reconsidérer. Dans

le chapitre II.3.2, nous examinons d'un point de vue théorique, le cas où le transfert
électronique impose la vitesse de la dissolution.
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H.3.2. Les prévisions du modèle de bandes

L'utilisation du modèle de bandes permet, dans certains cas, de prévoir la réactivité
d'oxydes semi-conducteurs, en présence de couples redox. L'exemple le plus remarquable
est celui de la dissolution réductrice de Mn02 par Fe2+ ou I" [31].

D'après ce modèle, la différence, entre le potentiel des couples redox en solution et
l'énergie de la bande de conduction de l'oxyde, est reliée à la vitesse de dissolution de
l'oxyde. Autrement dit, la notion de barrière énergétique de dissolution (ou énergie
d'activation) est directement liée à cette différence de potentiel. Il y a donc nécessité de
définir une échelle absolue d'énergie, permettant de comparer les deux potentiels, celui du
semi-conducteur et celui de la solution.

Des calculs thermodynamiques permettent d'établir la corrélation entre le système
des couples redox, où la référence est l'énergie du système H+/H2 et celui des solides, où
c'est le système de l'électron dans le vide qui est pris comme niveau zéro. L'équation de
corrélation est la suivante [32] :

E°redox feV) = - e° - 4,5

E° :énergie absolue du couple redox, e° : potentiel normal du couple redox
(V)/ENH.

Les niveaux d'énergie Ec et R,, caractérisant le semi-conducteur (Figure 17) sont
ainsi positionnés par rapport à l'énergie du couple redox. Le transfert électronique du
réducteur vers le solide ne pouvant avoir lieu que si l'électron acquiert l'énergie Ec, il est
donc possible de déterminer l'énergie d'activation de ce transfert (Ebarrière)- L'énergie libre
(AG) de dissolution se détermine plus simplement par la différence entre les couples redox
entrant en réaction. D'après le diagramme de la Figure 17, où thermodynamique et
cinétique sont juxtaposées sur une même échelle, la dissolution de l'oxyde semi-conducteur
serad'autant plus facile que Ebarrière sera faible par rapport à AG.
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Figure 17 :

Barrières de potentielpour la dissolution réductrice. Application au cas de la
dissolution de Mn02

La plupart des oxydes métalliques M02 sont des semi-conducteurs ou des isolants,

qui au contact d'une solution acqueuse voient leur diagramme de bandes modifié. Celui du
bioxyde de plutonium n'a pas été déterminé expérimentalement, nous faisons donc appel au
modèle de M.A Butler [33] pour le présenter sur la Figure 18. Celle-ci positionne les

potentiels redox de tous les réducteurs envisagés par rapport au diagramme de bandes de
Pu02 pour une valeur de bande interdite de 1,8 eV.
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Figure 18 :

Barrières depotentiel pour la dissolution réductrice de Pu02

Etant donnée la position relative des énergies des couples redox et de la bande de

conduction, nous sommes dans le cas où le tranfert électronique entre Pu02 et les
réducteurs envisagés ne nécessiterait pas d'activation.

En tenant compte des limitations qu'apporte sur le modèle l'hypothèse faite sur le
diagramme de bandes du bioxyde de plutonium, il semble donc que même dans le cas où les
courbes de dissolution présentent un temps d'induction important, le transfert électronique
ne serait pas l'étape limitante de la dissolution.
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Selon le modèle inspiré de la mécanique quantique où cinétique et
thermodynamique ne sont pas juxtaposées, comme dans le modèle des bandes, en aucun
cas, on ne peut parler d'énergie d'activation associée au tranfert électronique.

II.3.3. Le modèle de la mécanique quantique [34]

Le modèle développé par Marcus, Eyring, Weiss, Zwolinsky et Hush pour le
mécanisme général des réactions redox en solution, préconise que la réaction
d'oxydoréduction passe par la formation d'un complexe activé mais, que le transfert
d'électrons se fait, lui, par effet tunnel [34]. La notion d'effet tunnel serait l'extension dans
l'espace de celui des orbitales électroniques mentionnées lors des transferts en phase
gazeuse. Par conséquent, il ne peut y avoir d'énergie d'activation nécessaire au transfert
électronique proprement dit.

Au contraire, l'énergie d'activation doit plutôt être associée à l'organisation des
réactants pour former le complexe activé, étape préalable au tranfert électronique.

En effet, pour qu'il n'y ait pas violation du principe de Franck-Condon, on ne peut
imaginer que le mouvement des réactants soit simultané au mouvement de l'électrons. La
solution la plus satisfaisante est donc d'imaginer qu'il y a réarrangement des molécules
avant que le transfert électronique n'ait lieu [34].

Les conclusions que nous inspirent ce modèle concordent mieux avec l'hypothèse
que nous faisions déjà dans le chapitre II.3.1.2.2 où nous nous interrogions sur une
différence de réactivité liée à une éventuelle différence de l'acte chimique limitant. Changer
de réducteur signifierait rendre plus ou moins facile l'organisation des réactants dans les
différents complexes activés.

n.3.4. Hypothèse d'une photoactivation de la réduction de Pu02

Les récents travaux de Panigrahi, Srinivasan et Vasudeva sont particulièrement
intéressants. Ils ont mis en évidence une photoactivation par des rayons ultra-violets de la
réduction de Pu02 en présence d'une solution chlorhydrique d'uranium (IV) [21]. Le
transfert d'électron de la bande de valence à la bande de conduction se ferait sous l'effet de

la lumière, et ce serait un Pu02 activé qui réagirait avec le réducteur :

Pu02* + U(IV) + 4H+ -» Pu(III) + U(VI) + 2 H20

Il ne serait donc pas impossible qu'il y ait une part de la dissolution de Pu02 qui
soit stimulée par la lumière visible, lors de nos expériences en boîtes-à-gants.
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H.2. CONCLUSIONS

Cette comparaison a permis de découvrir de nombreux indices quant au mécanisme
même de la dissolution :

- dans les conditions où nous opérons, la dissolution réductrice de Pu02 n'est pas
limitée par la diffusion : la forme des courbes du suivi de la dissolution nous
indique que nous sommes là en présence d'un processus contrôlé par une réaction
chimique localisée à l'interface,

- à l'interface, pour tous les réducteurs envisagés, le tranfert électronique ne peut
être l'étape cinétiquement limitante mais plutôt des phénomènes du type rupture
et formation de liaisons pour la formation d'un complexe activé, précédant le
transfert électronique.

Le mécanisme réactionnel proposé précédemment pour le Cr(II) semble proche de
celui de V(II), à l'inverse la différence de réactivité constatée pour les autres réducteurs
envisagés ne s'explique pas uniquement par leurcaractère moins réducteur : l'acte chimique
déterminant est certainement différent de celui de V(II), Cr(II). Malheureusement, la
simplicité de notre outil expérimental ne nous a pas permis d'identifier cette étape
chimique, cinétiquement limitante.

Pour l'avenir, il reste également à s'intéresser à l'hypothèse d'une photoactivation

de la réduction de Pu02 en présence de réducteurs comme ceux que nous avons envisagés,
en milieu sulfurique. Les récents travaux effectués à ce sujet en milieu chlorhydrique
constituent une source intéressante [21].

De plus, il ressort de cette étude comparée de la dissolution réductrice de Pu02 que
le Cr(II) et le V(II) sont les réducteurs à la fois les plus efficaces et d'efficacité

comparable ; le choix final entre ces deux réducteurs sera fonction de la facilité avec

laquelle celui-ci pourra être généré par électrolyse, et dépendra également de son efficacité
vis-à-vis du plutonium contenu dans les déchets réels.
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III. TRAITEMENT DE DECHETS SOLIDES PLUTONIFERES
PAR DISSOLUTION REDUCTRICE
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III.1. PROCEDURE DE TRAITEMENT

Afin de tester la faisabilité du traitement électrolytique réducteur sur des déchets,
nous nous sommes intéressés à trois types de déchets organiques plutonifères. A l'échelle du
laboratoire, nous avons traité :

- en premier lieu, dans le but de simplifier les problèmes, des déchets synthétiques,
composés de cellulose broyée et de bioxyde de plutonium pur,

- des déchets organiques divers provenant des laboratoires de recherche du centre

de Fontenay-aux-Roses : ils sont riches en plutonium, mais ils contiennent aussi

d'autres radioéléments, notamment l'américium 241. Ces déchets sont constitués

de fragments de matière plastique, de cellulose, de verre, de caoutchouc,

- des cendres d'incinération provenant de l'usine UP1 (Cogema Marcoule).

Les expériences ont été réalisées en utilisant une méthode unique : les traitements
appliqués à ces trois types de déchets sont similaires, il ne s'agit pas d'une étude
paramétrique. Le réducteur est généré in situ sur électrode d'or amalgamé, dans une boîte-
à-gants sous atmosphère d'azote. Dans chaque expérience, le réducteur est V(II) obtenu par
électrolyse à partir d'une solution 0,1 M de sulfate de vanadyle dans l'acide sulfurique
molaire. La densité de courant appliquée est de 200 A/m2, ce choix sera justifié dans le
chapitre suivant. Le mélange réactionnel est agité mécaniquement à 500 tr/min. A cause du
caractère plus ou moins réfractaire des types de Pu02 contenu dans les déchets, la
température de traitement a été augmentée à 85°C. Le dispositif expérimental est celui
décrit en annexe B-2. La Figure 19 présente la séquence d'une expérience :

1) échantillonnage des déchets,

2) enregistrement du spectre gamma initial,

3) génération in situ du réducteur (Ox -» Red) puis attaque réductrice du déchet
Pu02(Pu02-Pu(III)),

4) filtration du mélange réactionnel pour séparer la solution plutonifère des
fragments solides débarrassés du plutonium, puis lavages successifs de ceux-ci

avec de l'eau,

5) séchage à 30°C de ces particules solides traitées et lavées,

6) de nouveau, pesée de ces dernières afin d'évaluer une éventuelle perte de

masse,

7) enregistrement du spectre gamma des fragments solides après traitement.
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Durant chaque électrolyse (étape 3 de la Figure 19), des échantillons de la solution
d'attaque sont prélevés, filtrés sur filtres Millipore (< 0,45 /xm) puis dilués d'un facteur
connu. La mesure de l'activité de ces filtrats dilués est effectuée par comptage gamma au

moyen d'un compteur COMPUGAMMA LKB 1282 équipé d'un détecteur puits Nal,
permettant de suivre simultanément l'activité due au plutonium et à l'américium. La
comparaison des spectres gamma avant et après traitement permet de déterminer les taux de
solubilisation du plutonium et de l'américium contenus dans les déchets solides, en tenant
compte de la perte de masse des déchets et en faisant l'hypothèse que le radiocontaminant
est réparti de manière homogène dans la totalité de la matrice.

Un exemple de calcul du taux de solubilisation à partir du spectre initial et final est
présenté en annexe C-3. Dans le Tableau V, nous avons résumé les taux de solubilisation
des différents essais effectués en fonction des types de déchets.

Taux de solubilisation en plutonium (%)

Type
de déchets

cellulosiques organiques
divers

cendres
UPl

N° essai 1 2 3 1 2 3 1

98 98 98 88 68 83 32

Taux de
solubilisation
moyen (%)

98 80 32

Tableau V :

Bilan du traitement des déchets par V(II) 0,1 M électrogénéré
dans H2SQ4 1 M à 85°C

ni.2. DECHETS CELLULOSIQUES

Ces déchets artificiels sont obtenus en imprégnant de la cellulose broyée et humide

d'un mélange de différents bioxydes de plutonium purs disponibles alors dans le
laboratoire, dont la composition en masse est la suivante :

- 2 % de Pu02 calciné à 750°C,

- 5 % de Pu02 calciné à 650°C,

- 93 % de Pu02 calciné à 450°C.
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Ainsi, 671 mg de plutonium ont été mélangés à 50 g de cellulose broyée (papier
Kleenex).

Une fois imprégnée, la cellulose contaminée et encore humide est séchée de

nouveau pendant 24 heures à 30°C. Trois échantillons de 2,0 grammes de ces déchets sont
traités.

La Figure 20 présente le suivi de la solubilisation du Pu02 en fonction du temps de
traitement. Nous pouvons y observer qu'au bout d'une demie heure, sous le seul effet de la
température, une faible fraction d'oxyde contenu dans les déchets est solubilisée. Par
contre, une fois le courant établi, la fraction de Pu02 solubilisée augmente de manière
beaucoup plus sensible : ainsi, deux heures après ledébut de l'électrolyse, un taux de 98 %
de solubilisation est atteint, sachant que la perte de masse maximale constatée ne dépasse
pas 13 %.
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Le bilan du traitement réducteur de ces déchets synthétiques est donc très
encourageant : dans ce cas simplifié, malgré la présence de la matrice, il est possible de
dissoudre efficacement le bioxyde de plutonium contenu dans celle-ci.

HI.3. DECHETS ORGANIQUES DIVERS

L'étude du traitement par la méthode réductrice des déchets organiques que nous
avons qualifiés de divers à cause de la diversité de leur composition, a consisté en la
réalisation de trois expériences au cours desquelles 12,5 grammes de déchets provenant
d'un même lot ont été traités. Il s'agit là de déchets réels. Le suivi de la solubilisation du
bioxyde de plutonium est présenté en figure 21 où nous avons cumulé l'activité due au
plutonium et à l'américium en fonction du temps de traitement.
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Dans un premier temps, une fraction non négligeable de plutonium et d'américium

est dissoute par simple brassage dans la solution acide contenant seulement le

vanadium (IV). L'effet de la température n'est pas très important, mais quand l'électrolyse

est déclanchée, la fraction de plutonium et d'américium dissoute est bien plus conséquente.

Le taux de solubilisation maximal est atteint quatre heures après l'électrolyse, lors des trois
essais.

A la comparaison du taux de solubilisation final du plutonium et de l'américium, le

comportement de ce dernier semble proche de celui du plutonium.

Ce résultat a déjà été observé lors du traitement oxydant des cendres UPl [18]. Ce

phénomène est sans doute dû au fait que l'américium 241 provient du plutonium 241 par

décroissance 6 [Pu239 (n, 7) Pu240 (n, 7) Pu241 ~B-> Am241] et de ce fait, se trouve
imbriqué dans le même réseau que le plutonium. Les résultats sont relativement inégaux

mais le taux de solubilisation moyen est de 80 % pour le plutonium. Une étude

paramétrique devrait sans doute permettre d'augmenter le taux de solubilisation de ces

déchets réels et également d'abaisser les temps de traitement.

m.4. CENDRES UPl

Les cendres traitées ont été produites par l'incinérateur de plutonium de Marcoule,

par calcination sous air de déchets primaires solides contaminés en plutonium. Elles ont

l'aspect d'une poudre grise contenant des agglomérats de quelques millimètres de

dimension.

Nous avons lixivié un échantillon de 5,0 grammes de cendres, dans des conditions

identiques à celles du traitement des deux précédents types de déchets. L'activité cumulée

due au plutonium et à l'américium a été mesurée et est présentée en Figure 22.
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Figure 22 :

Suivi du traitement des cendres d'incinération

Nous y observons qu'une faible fraction d'américium et de plutonium est soluble

par simple brassage acide, à température ambiante et à chaud. L'effet de l'électrolyse est

net : le taux de solubilisation maximal est atteint au bout de 6 heures de traitement ou

encore au bout de 4 heures d'électrolyse.

Dans le cas des cendres UPl, en fin de traitement 32 % de plutonium et 47 %

d'américium ont été dissous, alors que le taux moyen de solublisation est de 80 % pour les

autres déchets réels (organiques divers).

Dans le cas des cendres, le faible taux de solubilisation observé pourrait

s'expliquer par la participation du plutonium à une réaction chimique autre que celle de

l'échange électronique conduisant à sa solubilisation : il pourrait s'agir de la précipitation

d'un sulfate double plutonium/alcalin. Les cendres sont en effet très riches en ions alcalins.

L'existence de plusieurs sulfates doubles de Pu(III) et Pu(IV) est signalée [35]. Les

plus cités sont, par exmple, NaPu(S04)2, 4 H20 et NaPu(S04)2, H20 pour le potassium, et

KPu(S04)2, 5 H20 et même K5PuS04.
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Dans l'acide sulfurique 2 M mélangé à 0,050 cm3 d'alcool éthylique, le sulfate
double Pu/Na tétrahydraté a une solubilité de 1,2 g/1 en Pu [35]. Le composé double
KPu(S04)2, 5 H20 a une solubilité en Pu qui varie de 5,2 à 0,012 g/1 dans

H2S04/CH3OH, selon que la teneur en alcool méthylique est plus ou moins grande [35].

III.5. CONCLUSION

Cette étude a montré la faisabilité, à l'échelle du laboratoire, du traitement

réducteur par le vanadium (II), des déchets solides organiques divers broyés et non calcinés.

Par contre, bien qu'ils soient encourageants, les résultats obtenus lors du traitement

des cendres ne sont pas pleinement probants. Le milieu sulfurique ne semble pas convenir à

la lixiviation des cendres d'incinération : une autre réaction chimique générait la réduction

du plutonium, il pourrait s'agir de la précipitation de sulfates doubles Pu/alcalin.

En milieu sulfurique, l'ensemble des résultats permet de penser que le procédé

trouverait plutôt une application avantageuse dans le traitement de déchets organiques

technologiques broyés et non calcinés.

Dans ce cas, bien entendu, des études paramétriques suppémentaires permettront

d'aumenter le taux de solubilisation et de diminuer les temps de traitement.

Quoi qu'il en soit, les résultats obtenus jusqu'à présent ont justifié les efforts portés

dans cette voie.
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IV. ETUDE ELECTROCHIMIQUE DES
COUPLES MEDIATEURS REDOX



74

Nous avons voulu consacrer un chapitre à l'étude électrochimique des couples

médiateurs redox qui sont autorisés par la thermodynamique et qui ont fait l'objet des

expériences de dissolution du bioxyde de plutonium décrites dans le second chapitre.

Les études consacrées à ces couples redox ne sont pas rares mais, quelques

vérifications et compléments s'imposaient, surtout dans l'optique de la mise en oeuvre d'un

procédé en milieu sulfurique molaire.

Par exemple, dans l'application industrielle, la connaissance des coefficients de

diffusion des espèces électroactives serait nécessaire au dimensionnement futur de la cellule

électrolytique de traitement. Malgré la connaissance de ces coefficients de diffusion, les

courants limite de génération des différents réducteurs pourront aussi être déterminés de

manière plus concrète par l'expérimentation, à l'échelle du laboratoire. Faute de temps, ces

résultats expérimentaux n'ont pu être comparés à ceux que donneraient les calculs.

Cette étude contribuera aussi à une meilleure compréhension du mécanisme de la

dissolution.

Nous avons déjà précisé le rôle du médiateur redox en Figure 4 : pour qu'il y ait

dissolution du bioxyde, il faut d'abord qu'il y ait diffusion de la forme oxydante du couple

redox jusqu'à l'électrode de travail puis, de là, celle de la forme réduite jusqu'au bioxyde

où la réaction de dissolution proprement dite a lieu. L'énergie d'activation étant une

information dont nous disposons déjà, grâce à la détermination chronopotentiométrique des

coefficients de diffusion de chaque forme de ces couples redox, nous estimerons l'énergie

d'activation associée à la diffusion de chaque espèce électroactive et ainsi, nous apporterons

des compléments d'ordre cinétique quant au processus global de dissolution.

La chronopotentiométrie et la relation de Stokes-Einstein sont les deux outils

théoriques de ce chapitre.

IV. 1. BASES THEORIQUES

IV.1.1. La chronopotentiométrie à courant constant

L'électrochimie à courant imposé peut revêtir diverses formes : le courant peut être

constant, il peut varier linéairement au cours du temps, son sens peut être inversé ; dans

tous ces cas, la grandeur mesurée en fonction du temps reste le potentiel. La Figure 23

illustre notamment le cas de la chronopotentiométrie à courant constant.
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Signal fl'entree Reoonse

Fieure 23 :

Chronopotentiométries à courant imposé :
(a) à courant constant, (b) variant linéairement enfonction du temps,

(c) à inversion du sens du courant, (d) cyclique

La théorie générale des méthodes à courant imposé suppose que la surface de
l'électrode est suffisamment petite eu égard au volume de la solution, pour que l'on puisse
se ramener à un problème de diffusion linéaire semi-infinie.

IV.1.1.1. Equation de Sand

Dans une cellule non agitée, considérons la réduction

Ox + n e" -» Red
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Dans le cas d'une électrode plane, les équations de diffusion et les égalités

traduisant les conditions aux limites sont les suivantes :

3Co(x,t)/3t = D0[32C0(x,t)/32x2] (1)

3Cr(x,t)/3t = Dr[32Cr(x,t)/32x2] (2)

avec

avec

C0 : concentration de l'oxydant

Cr : concentration du réducteur

x : distance à l'électrode

t : temps

D0 : coefficient de diffusion de l'oxydant

Dr : coefficient de diffusion du réducteur

A t=0, quel que soit x et pour x—> », quel que soit t

C0(x,t) = Co* et Cr(x,t) = 0

Do[3Co(x,t)/3t]x=0 = - Dr[3Cr(x,t)/3t]x=0 (3)

Le courant i étant imposé et donc connu, le flux de matière l'est aussi :

D0[3C0(x,t)/3t)] = i(t)/nFA (4)

A : aire de l'électrode

F : constante de Faraday

n : nombre délectrons échangés

C0* : concentration de l'oxydant au sein de la solution



77

En chronopotentiométrie à courant constant :

Do[3Co(x,t)/3t]x=0 = i/nFA (5)

La résolution pour x=0 de cette deuxième loi de Fick aboutit à l'équation (6) :

Co(0,t) = C0* - 2it^/^7mFAD0'^ (6)

On en déduit qu'au cours de l'électrolyse, la concentration décroît continuellement

dans la couche de diffusion, jusqu'à s'annuler au temps t, appelé temps de transition. A cet

instant, la relation (6) devient :

2it1/>/C0* = nFAD0'Vir (7)

Sous cette forme l'équation (7) est connue comme l'équation de Sand. Elle

présente l'avantage d'être applicable aux réactions à tranfert électronique rapide et lent [36]
[37].

IV.1.1.2. Courbes potentiel-temps

Le passage du courant entraîne la réduction ou l'oxydation, à vitesse constante, des

espèces électroactives se trouvant au voisinage immédiat de l'électrode. Celle-ci prend alors

un potentiel dont la valeur est caractéristique du couple oxydoréducteur considéré et varie

avec le rapport des concentrations de la forme oxydée et réduite, à l'électrode. Une fois

atteint le temps de transition, la concentration au sein de la couche de diffusion est nulle et

le flux de l'espèce oxydable ou réductible devient insuffisant pour que les électrons soient

consommés. Le potentiel change alors très rapidement, il devient caractéristique d'un autre

couple redox présent en solution (Figure 23).

Par l'étude de la loi de variation du potentiel en fonction du temps, la

chronopotentiométrie renseigne sur les mécanismes de décharge électrochimique.
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Rappelons brièvement que lorsque le transfert électronique est rapide, la loi de
Nernst s'applique et :

E = Et/4 + (RT/nF)Ln[(^rVt)A/t]

où Ej/4, Ie potentiel de quart de vague est donné par :

Et/4 = Er/ - (RT/2nF)Ln(D0/Dr)

Et/4 est à la chronopotentiométrie ce que Ei^ est à la voltampérométrie.

Dans le cas (a) de la Figure 23, tout le long du "quasi-palier" observé pendant la
durée de l'électrolyse, le potentiel varie très peu en fonction du temps selon une pente qui
dépend de la cinétique du tranfert électronique : la courbe représentative de la variation de
E en fonction de log[(rw-tV4)/t,>i] est une droite dont la pente vaut 0,059 /n (V) à 25 degrés
Celsius.

Pour un système lent, l'expression de E est moins simple :

E= Eq' + (RT/anF)Ln[2k°/(7rD0)^] + (RT/anF)Ln(VrVt)

avec

k° : constante de vitesse standard

a : coefficient de transfert

Nous retiendrons surtout à titre qualitatif, que pour un système lent, la vague de
réduction est déplacée vers des potentiels plus cathodiques à mesure que le courant
augmente [38].

IV.1.1.3. Application à la mesure du coefficient de diffusion

Par la mesure du temps de transition r, pour un courant donné i, l'application de la
loi de Sand à des solutions de concentration connue est une bonne méthode de détermination

des coefficients de diffusion d'espèces en solution, si l'aire de l'électrode est bien définie
[39].

Etant donné la puissance des réducteurs envisagés, l'électrode de mercure à goutte
pendante semble tout-à-fait indiquée. Dans ce cas, on pourra se dispenser de faire la
correction due à la sphéricité de la goutte si on prend la précaution d'ajuster le courant de
telle sorte que l'épaisseur de la couche de diffusion soit bien inférieure au rayon de la
goutte [39].
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Une fois résolu le problème de l'aire de l'électrode, il reste à effectuer le test de

validité de la loi de Sand. En effet, une valeur non constante de (irVi/Co*), appelée

constante chronopotentiométrique, lorsque i ou Co* varie, signifie que d'autres phénomènes
sont couplés aux réactions électrochimiques considérées. Il peut s'agir de réactions

chimiques, de phénomènes d'adsorption, d'artefacts dus à l'effet de la charge de la double
couche ou à un début de convection...

IV.1.1.3.1 Mesure du temps de transition [37] [39]

La justesse des méthodes chronopotentiométriques dépend essentiellement de

l'exactitude avec laquelle le temps de transition peut être mesuré.

Le potentiel de l'électrode variant tout au long de l'enregistrement, il en résulte un

courant capacitif provenant de la charge de la double couche. Cette variation du potentiel en

fonction du temps, importante au début et à la fin de la mesure, modifie la forme des

courbes et surtout, rend difficile et imprécise la détermination du temps de transition. La

Figure 24 présente l'une des méthodes graphiques de détermination de t les plus utilisées et

préconisée par D.G Davis [37] : c'est celle que nous avons retenue. Le temps de transition

est mesuré par la distance entre le point A et la tangente à la partie initiale de la courbe E-t.

Temps

Figure 24 :

Détermination du temps de transition
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IV.2. RELATION DE STOKES-EINSTEIN

Grâce à des calculs dont la base est d'inspiration à la fois cinétique et dynamique,

Einstein a retrouvé, dans le cas du mouvement brownien, une expression analogue à la

formule de Nernst [40] [41]. Transposés sans modification au cas de la diffusion ordinaire,

ces résultats aboutissent à la relation de Stokes-Einstein :

D = k.T/6. t. n- r

avec

k : constante de Boltzman (1,3807.10"23 J.K"1)

T : température absolue (K)

H : viscosité dynamique du solvant (Pa. s)

D : coefficient de diffusion (cm2, s"1)

r : rayon hydrodynamique de la particule diffusante supposée sphérique (m)

Cette équation relie donc le coefficient de diffusion à la viscosité des liquides,

indépendamment de la charge de la particule qui diffuse.

A partir des coefficients de diffusion obtenus grâce à la loi de Sand, nous pourrons

donner un ordre de grandeur du rayon hydrodynamique efficace des espèces électroactives

auxquelles nous nous sommes intéressés. Ce deuxième outil servira surtout à la discussion

des résultats, car il nous permettra de relier la géométrie des espèces diffusantes à l'énergie

d'activation associée à la diffusion.

IV.3. MESURE CHRONOPOTENTIOMETRIQUE DES COEFFICIENTS DE
DIFFUSION

Avant toute étude paramétrique ayant pour but d'optimiser la génération

électrolytique des différents réducteurs, il nous fallait mieux connaître les réactions

chimiques auxquelles nous nous intéressions. Pour cela, nous avons couplé à la

chronopotentiométrie une technique électrochimique plus classique : la voltammétrie

cyclique.
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IV.2.1. Les réactions électrochimiques

IV.2.1.1. Titane

La réaction Ti(TV) + e" -*> Ti(III) est observable à une électrode à goutte de

mercure (En = - 0,055 V/ENH). Ce couple a déjà fait l'objet de nombreuses études [42].

Selon Habashy, ce système est idéalement réversible quand la concentration de l'acide

sulfurique est 10 M [43].

T i (III)—— Ti(IV).e

•0,5 -0.4
1 I L

0.0 0,2
E(V)/EC5

Ti(lV) .e-—«•Ti(III)

Figure 25 :
-

Voltamogramme de Ti(III) 7 mM dans HjSOj 1 M, à 25°C, v = 63 mV/s

Dans l'acide sulfurique molaire, nous vérifions qu'il s'agit d'un système lent. Sur
la Figure 25, les potentiels de pic anodique et cathodique sont distants de 780 mV au lieu

des 59 mV attendus à 25°C, pour un système rapide.
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Les courbes potentiel-temps obtenues sont présentées en Figures 26 et 27. Dans les
deux cas de la réduction de Ti(IV) (Figure 26) et de l'oxydation de Ti(III) (Figure 27), au

bout d'un temps très court, le potentiel passe du potentiel d'équilibre au potentiel où a lieu
la réaction. Nous observons alors une zone de la courbe, un "quasi-palier" où le titane

contenu dans la couche de diffusion est oxydé ou réduit. Une fois que toute l'espèce
électroactive a été transformée, le potentiel chute brutalement : nous mesurons alors le
potentiel de réduction des protons (* - 1,5 V/ECS) sur la Figure 26, celui de l'oxydation

du mercure sur la Figure 27.
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Figure 26 :

Chronopotentiogrammes de Ti(IV) 7mM dans H2SO4 1 M, i = 75 fiA, (1) 25°C,
(2) 30°C, (3) 40 °C, (4) 50°C, (5) 60)°C, (6) 70°C, (7) 80°C
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Figure 27 :
•

Chronopotentiogrammes de Ti(Ill) 7,5 mM dans H2S041 M, i = 75 uA, (1) 25°C (2)
30°C, (3) 40°C, (4) 50°C, (5) 60°C, (6) 70°C, (7) 80°C

IV.2.1.2. Vanadium

La voltammétrie cyclique nous permet de retrouver des résultats déjà connus sur
les systèmes du vanadium.

En Figure 28, à partir de V(IV) en solution sulfurique 1M, nous obtenons un pic
correspondant à la réduction de V(IV) directement en V(II) vers 1,0 V/ECS, et un pic
anodique se développant à 0,48 V/ECS pour l'oxydation de V(II) en V(IH). Ainsi
s'explique l'inégalité des courants de pic anodique etcathodique de la Figure 26. Grâce à la
polarographie, dès 1945 L. Lingane observait lui aussi la réduction directe de V(IV) en
V(II) dans l'acide sulfurique 0,1 N [44].
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Figure 28 :

Voltamogramme de V(IV) 5 mM dans H2S04 1 M, à 25°C, v = 39 mV/s

En Figure 29, nous présentons une courbe I-E enregistrée à partir d'une solution de
V(II) 5.10"3 M l'acide sulfurique molaire , à 25°C. Au balayage aller, V(II) est oxydé en
V(III) à -0,6 V/ECS et V(III) réduit en V(II) à -0,45 V/ECS, au balayage retour. Les pics
aller et retour sont distants ici de 150 mV. De plus, les potentiels de pic anodique et
cathodique varient avec la vitesse de balayage du potentiel. Nous vérifions ainsi, que le
système V(III)/V(II) a un certain caractère d'irréversibilité.

La transformation V(III) -* V(IV) + e" est difficilement observable sur l'électrode
à goutte de mercure : l'oxydation du mercureayant lieu à des potentiels très proches.

V(II)

-900 -800 -700 ^^600
J l I I L

v(in). e-—«-van

•V(III) . e"

-400 -300 -200 -100
J 1 l 1 I I i I

E(mV)/ECS

Figure 29 :

Voltamogramme de V(I1) 5 mMdans H2S04 1 M, à 25 °C, v = 36 mV/s
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L'allure générale des courbes E-t représentées sur les Figures 30, 31, 32 nous
permettent de faire les mêmes observations. Comme pour les systèmes du titane, dès les
premiers instants suivant l'application de l'impulsion galvanostatique, le potentiel pris à
25°C est celui où a lieu la réaction, c'est-à-dire : -1,0 V/ECS pour V(IV) +2e"-» V(II)
(Figure 30), -0,6 V/ECS pour V(III) + e" - V(II) (Figure 31), -0,38 V/ECS pour V(II) -
V(III) + e". Ils concordent avec les potentiels observés en voltammétrie cyclique.
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Figure 30 :

Chronopotentiogrammes de V(IV) 5 mM dans H2S04 1 M, i = 75 uA, (1) 25°C,
(2) 30°C, (3) 40°C, (4) 50°C, (5) 60°C, (6) 70°C, (7) 80°C
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Figure 31 :

Chronopotentiogrammes de V(UI) 5 mM dans H^Oa 1 M, i = 50 fiA, (1) 20°C,
(2) 30°C, (3) 40°C, (4) 50)°C, (5) 60°C, J6) 70°C, (7) 80°C

0/.0

Figure 32 :

Chronopotentiogrammes de V(II) 5 mMdans H2SO4 1 M, i = 50 \>A, (1) 20 °C,
(2) 30°C, (3) 40°C, (4) 50°C, (5) 60°C, (6) 70°C, (7) 80°C
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Sur la Figure 32, nous observons le déplacement accentué du palier de réduction de
V(III) vers des potentiels plus positifs à mesure que la température augmente. Ce
déplacement est moins net dans le sens V(II) r* V(III) + e".

La variation du potentiel de l'électrode de référence avec la température étant de
bien moindre importance que cette variation de potentiel, cette observation s'explique par
un caractère d'irréversibilité plus fort dans le sens de la réduction du vanadium trivalent.

Cette observation concorde avec celle de plusieurs auteurs [44] [45].

En ce qui concerne les chronopotentiogrammes obtenus à partir de la solution de
V(IV), remarquons, en Figure 30, que le potentiel de la réaction V(IV) + 2 e" -* V(II) est

proche de celui de la réduction des protons. Pour éviter cette interférence qui rend moins
net le saut de potentiel et la mesure du temps de transition moins aisée, les mesures des

coefficients de diffusion ont été réalisées à partir courbes E-t correspondant à l'oxydation de
V(II) en V(III). Là, le saut de potentiel est plus franc, et à la fin de l'oxydation, le potentiel
pris est celui de l'oxydation du mercure.

IV.2.1.3. Uranium

Les deux transformations possibles à partir de U(VI) en solution sulfurique sont
bien visibles sur le voltamogramme de la Figure 33 :

U(VI) + 2 e- - U(IV) à -0,17 V/ECS

U(IV) + e" -» U(III) à -1,09 V/ECS

et au balayage retour, U(III) -» U(IV) + e" à -1,02 V/ECS.

L'oxydation de U(IV) en U(VI) n'est pas observable sur l'électrode à goutte de
mercure, celle du mercure ayant lieu avant.
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Figure 33 :

Voltamogramme de U(VI) 5 mM dans H2SO4 1 M, à 25°C, v = 13 mV/s

Le système U(IV)/U(III) ne nous apparaît pas comme étant tout-à-fait rapide : nous

comptons 70 mV entre les potentiels de pic anodique et cathodique à 25°C, pour une vitesse

de balayage égale à 13 mV/s.

Les mêmes réactions sont observées sur les courbes E-t des Figures 34, 35 et 36.

Nous remarquons ici, mais ce phénomène a été observé à chaque fois que nous avons

travaillé dans le sens de la réduction, que la réaction H+ + e" -* 1/2 H2 devenant de moins

en moins irréversible quand la température augmente, la fin de la réduction de U(IV) est de

moins en moins visible (Figures 35 et 36). Le domaine de travail de l'étude sur U(IV) a

donc dû être restreint de 20 à 35°C, températures où ce phénomène est moins gênant.
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Figure 34 :

Chronopotentiogrammes de U(V1) 5 mM dans H2S04 1 M, i = 75 uA, (1) 25°C, (2) 30°C,
(3) 40°C, (4) 50°C, (5) 60°C, (6) 70°C, (7) 80°C
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Figure 35 :

Chronopotentiogrammes de U(IV) 5 mM dans H2S04 1 M, i = 50 uA, (1) 20°C, (2) 25°C,
(3) 28°C, (4) 30°C, (5) 35°C
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L'uranium trivalent a été étudié dans le sens de l'oxydation. Son instabilité

vis-à-vis de l'oxygène nous a également contraint à restreindre le nombre d'enregistrements

de courbes E-t et à changer les températures de travail. Sur la Figure 36, U(III) s'oxyde en

U(IV) autour de -0,95 V/ECS entre 10 et 40 degrés Celsius.
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Figure 36 :

Chronopotentiogrammes de U(I11) 5 mMdans H2SO4 1 M, i = 50 \iA, (1) 10°C,
(2) 20°C, (3) 25°C, (4) 40°C
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IV.2.2. Coefficients de diffusion

Dans le Tableau VI, nous avons présenté les coefficients de diffusion des
différentes espèces électroatives en fonction de la température.

Le dispositif expérimental électrochimique fait l'objet du paragraphe Bl de
l'annexe expérimentale. Précisons néanmoins quelle a été la procédure de mesure. Avant
tout enregistrement de courbe E-t, nous avons réalisé le test de validité de la loi de Sand.

En faisant varier la valeur de l'impulsion galvanostatique, ce test nous a permis de vérifier
qu'aucune complication ne venait fausser l'analyse et aussi de définir l'intensité de courant

la mieux adaptée. Les chronopotentiogrammes ont été enregistrés tous les 10 degrés de 20 à
80°C (sauf dans les cas de l'uranium (III) et (IV) pour les raisons que nous avons évoquées
précédemment), à raison de deux courbes E-t pour une même valeur de la température.
Nous avons procédé de cette manière pour deux solutions de la même espèce électroactive,
constituant ainsi deux séries de mesure par espèce. Au total, nous disposons de quatre
valeurs expérimentales du coefficient de diffusion pour chaque valeur de la température.

Les résultats présentés dans le Tableau VI sont les moyennes de ces quatre
mesures. La dispersion est calculée en leur appliquant le modèle de Student, pour un
intervalle de confiance de 95 %, cette dernière ne dépasse pas 10 %.

Les temps de transition et donc les coefficients de diffusion augmentent avec la
température. Dans la discussion, nous tenterons de déterminer l'influence réelle de la

température.

Quoi qu'il en soit, aucune des valeurs expérimentales n'est aberrante : la

chronopotentiométrie soutient la comparaison avec les méthodes non électrochimiques de
détermination des coefficents de diffusion.
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Coefficients de diffusion * 10E6 (cm'/s)

Terap |>c| Ti(IV) Ti(III) V(IV) V(III) V(II) 0(VI) U(IV) U(III)

10,0 1,8 t 0,1

20,0 3,7 ± 0,1 3,2 i 0,1 2,2 ± 0,1

25,0 5,1 ± 0,1 4,9 i 0,1 5,4 ± 0,2 4,2 ± 0,1 2,6 ± 0,1 3,1 ± 0,1

28,0 3,1 ± 0,1

30,0 6,0 ± 0,1 5,6 ± 0,2 5,9 i 0,2 4,8 ± 0,2 4,0 ± 0,1 5,6 t 0,2 3,3 ± 0,1

40,0 8,0 ± 0,1 7,2 ± 0,3 7,5 ± 0,2 6,2 i 0,2 5,3 t 0,2 6,5 ± 0,3 3,7 ± 0,2 *,* ± 0,2

50,0 10,3 i 0,1 8,9 i 0,2 9,9 i 0,3 8,2 ± 0,2 6,9 i 0,2 9,8 t 0,2 4,3 ± 0,2

60,0 12,9 i 0,1 10,8 ± 0,3 11,4 * 0,3 10,5 ± 0,3 7,8 i 0,2 11,8 i 0,3

70,0 16,3 ± 0,4 13,4 ± 0,7 12,5 ± 0,4 12,8 + 0,4 9,6 ± 0,3 14,0 ± 0,3

80,0 18,5 ± 0,5 15,2 i 0,7 16,4 ± 0,4 15,7 ± 0,4 10,6 i 0,3 18,1 i 0,4

Tableau VI ;

Coefficients de diffusion dans H2SO4 1 M en fonction de la température

IV.2.3. Discussion

La variation des coefficients de diffusion en fonction de la température nous

permettra, tout d'abord, d'estimer l'énergie d'activation associée à la diffusion des espèces

oxydantes et réductrices qui interviennent dans la dissolution du bioxyde de plutonium.

IV.2.3.1. Energie d'activation associée à la diffusion

A partir des valeurs expérimentales (Dexp) du Tableau VI, pour chaque espèce
électroactive, nous avons tracé le graphe Ln(Dexp) = f(l/T), T étant la température
absolue. Après une régression linéaire, nous obtenons les droites d'Arrhénius présentées sur

les Figures 37, 38 et 39. A partir de la pente de ces droites, nous avons pu estimer

empiriquement l'énergie d'activation associée à la diffusion. Ces dernières sont récapitulées

dans le Tableau VIL
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Figure 37 :

Energie d'activation associée à la diffusion de : Ti(IV), Ti(IU) et d'une espèce sphérique de
5 A de rayon

D V(1V).E = 17.4 kj/mole

O VCIin.E =21.5 kJ/mole

0 V(U),E = 18,9 kJ /mole

(particule de S A de rayon)

E = 18,5 kJ / mole

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1—

0,0025 0.0028 0.0031 0,0034 0,0037 0.004C

1/T (K-1)

Figure 38 :

Energie d'activation associée à la diffusion de : V(IV), V(III), V(1I) et d'une espèce
sphérique de 5 Àde rayon
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Figure 39 :

Energie d'activation associée à la diffusionde : U(VI), U(IV), U(IH) et d'une
espèce sphérique de 5 Àde rayon

Un premier commentaire s'impose : quelle que soit l'espèce considérée, cette

énergie est toujours du même ordre de grandeur, elle ne dépasse pas 25 kJ/mole.

En second lieu, nous renforçons l'hypothèse d'un contrôle cinétique hétérogène de

la dissolution du bioxyde de plutonium. Dans le chapitre 2, consacré à l'étude comprative

de la dissolution de PuC>2 par l'ensemble de ces réducteurs, nous avons anticipé et déjà

largement débattu quant aux conséquences de l'ordre de grandeur de ces énergies sur la

cinétique de la dissolution réductrice en général. Dans le chapitre suivant, nous nous

intéresserons plutôt à l'influence de la variation de la viscosité du milieu sulfurique 1 M

avec la température, sur les coefficients de diffusion.
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Espèces diffusantes dans H2SO4 1 M

Vanadium Titane Uranium

valence II III IV III IV III IV VI

Energie
d'activation
associée à la

diffusion
(kj/mol)

18,9
+

0,6

21,5
+

0,3

17,4
+

0,7

18,2
±

0,3

20,8
+

0,5

22,0
+

0,9

24,0
+

0,3

22,8
+

0,3

Tableau Vn :

Energies d'activation associées à la diffusion des couples médiateurs redox,
dans l'acide sulfurique molaire

IV.2.3.2. Influence de la viscosité

Nous avons déterminé expérimentalement la variation de la viscosité dynamique de
l'acide sulfurique molaire avec la température et nous l'avons présenté sur la Figure 37.
D'après nos calculs, elle a pour expression mathématique :

q. 104 (Pa. s) = 2694,5 e-0-0i85.T
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Figure 40

Viscosité dynamique de H2S04 1 M

80.0 100.0
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Grâce à la relation de Stokes-Einstein, le coefficient de diffusion (D') d'une espèce

de rayon supposé égal à 5 À peut être calculé, pour une valeur donnée de la viscosité. Pour
cette particule fictive nous pouvons déduire une courbe d'Arrhénius Ln(D') = f(l/T). Cette
courbe calculée est présentée en pointillés sur les Figures 37, 38 et 39, nous en déduisons
une énergie d'activation associée à la diffusion de 18,5 kJ/mole.

Autrement dit, le seule variation de la viscosité dynamique du milieu expérimental

avec la température conduirait à une énergie d'activation de l'ordre de 18,5 kJ/mole.

Si nous comparons les énergie d'activation expérimentales du Tableau VII à

l'énergie due à la variation de la viscosité, il semblerait que l'influence de la viscosité soit
prédominante. Une seule et même espèce diffusant dans tout le domaine de température

aurait-elle une énergie d'activation proche de 18,5 kJ/mole ? Aux erreurs expérimentales

près, les différences constatées sur la valeur de ces énergies ne seraient-elles pas dues à une

évolution de nature et de la géométrie des particules diffusantes, simultanément à la

variation de température ?

IV.2.3.3. Nature des espèces diffusantes

Les complexes du titane, du vanadium ou de l'uranium avec des "oxoanions" tels

que les sulfates sont mal connus. Néanmoins, pour certains de leurs degrés d'oxydation

étudiés ici, des constantes de complexation ont été mesurées à température ambiante [26].

Bien que les conditions de mesure ne correspondent pas à nos conditions de travail, ces
constantes ont fait l'objet de calculs, à titre indicatif. Elles nous renseignent sur le fait que à

pH zéro, le titane (IV) serait essentiellement sous la forme TiO(SC>4)~.

En solution sulfurique 1 M, l'ion vanadyle serait prédominant. Pour le vanadium

trivalent, nous aurions un mélange 2/3, 1/3 respectivement de V3+ et [VSC>4+]. En milieu
HCIO4 0,1 N, Biermann et Wong font l'hypothèse d'un dimère de V(II), probablement

[V20]2+ hydraté, quand la concentration de V(II) dépasse 5.10"3 mol/1 [46].

Pour l'uranium, quel que soit le degré d'oxydation, ce sont probablement des

mélanges plus équilibrés qui existent. 40 % de U(VI) serait constitué du complexe d'ordre 1

et 58 % serait sous forme d'ion uaranyle libre. 50 % de l'uranium tétravalent serait sous la
forme [US04]2+, U4+ et le complexe d'ordre 2 se répartiraient les 50 % restant. Les
complexes sulfato de l'uranium trivalent sont connus, malheureusement ils n'ont fait l'objet

d'aucune mesure précise. Leur stabilité est souvent comparée à celle des autres actinides
trivalents (notamment Am3+) [47]. L'analogie U(III), Am(III) conduit à un mélange de
deux espèces, proche de celui de U(VI), et essentiellement constitué de U3+ et [US04] +.



97

IV.2.3.4. Géométrie des espèces diffusantes : ravon de Stokes

A partir des valeurs expérimentales des coefficients de diffusion, la relation de

Stokes-Einstein permet de tracer Dexp = fÇT/n) et donc de donner un ordre de grandeur du
rayon de Stokes rs, pour chaque espèce.

En général, ce rayon est un rayon hyrodynamique comprenant le rayon de l'ion
auquel s'ajoute le rayon des molécules d'eau l'accompagnant dans son mouvement. H varie
selon la méthode utilisée pour le mesurer. Les molécules d'eau concernées sont celles de la

première et de la deuxième sphère d'hydratation quand on s'intéresse au transport des
espèces en solution [48] [49]. La détermination du nombre de coordination semblant

difficilement réalisable, dans la plupart de nos cas, il comprend sans doute des complexes
sulfato entourés d'une ou deux sphères d'hydratation.

Dans le Tableau VIII, la comparaison du rayon de Stokes avec le rayon
cristallographique de l'ion montre bien que les rayons déterminés expérimentalement sont
compatibles avec une telle hypothèse. L'espèce diffusante V(II) semble la plus
volumineuse, les autres espèces ont des rayons relativement comparables.

Titane Vanadium Uranium

Valence IV III IV III II VI IV

Rc (nm) 0,068 0,076 0,043 0,074 0,088 0,08 0,097

Rs (nm) 0,43 0,33 0,43 0,38 0,63 0,46 0,46

Tableau Vm :

Comparaison rayon de Stokes, rayon cristallographique des ions
correspondant aux différents degrés d'oxydation du titane,

du vanadium, et de l'uranium
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Nous pouvons conclure ici aussi que l'ensemble des couples envisagés forment une

seule famille de couples médiateurs redox.

IV.2.3.5. Energie d'activation et espèces diffusantes

L'augmentation de la température déstabilise les complexes. Si à température
ambiante, les espèces complexées sont les plus stables et si la température croît, nous
pouvons donc prévoir une diminution des complexes et une augmentation des espèces non

complexées. Cela signifie surtout qu'il y a passage d'une espèce plus volumineuse à une
autre moins volumineuse et diffusant plus rapidement. Ce changement contribuerait à

augmenter l'énergie d'activation apparente. Tous les ions de l'uranium vérifient cette

prévision.

Quel que soit le degré d'oxydation, tous ces ions ont des énergies d'activation

supérieures à 18,5 kJ/mol. Cette valeur de E* supérieure à 18,5 kJ/mol tend à nous
conforter dans l'idée que les espèces complexées plus volumineuses seraient majoritaires

dans ces trois cas.

Dans le cas où il ne semble pas y avoir de complexes, c'est le cas de Ti(III) et

V(II), les énergies d'activation expérimentales ne sont pas supérieures à 18,5 kJ/mol.

De même la faible différence entre les énergies d'activation de U(VI) et U(III)

vérifierait la similitude de la répartition de leurs espèces en solution, à température

ambiante. Seul le cas de V(IV) reste litigieux, nous l'expliquons par la difficulté de la

mesure du temps de transition (et donc de E*), à partir des chronopotentiogrammes aplatis

par la proximité de la réduction des protons

IV.2.4. Conclusion

La chronopotentiométrie a permis de déterminer les coefficients de diffusion de

réducteurs puissants tels que V(II), U(III) et Ti(III) ainsi que celui de leurs formes

oxydantes respectives, avec une dispersion acceptable.

L'énergie empirique d'activation associée à la diffusion de ces espèces semble
essentiellement soumise à l'influence de la variation de la viscosité du milieu H2S04 1 M

avec la température. Celle-ci est de 18,5 kJ/mole pour une seule et même espèce diffusant
dans tout le domaine de température. L'autre influence semble être celle de la nature et de
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la géométrie des espèces qui diffusent. L'augmentation de la température déstabilisant les
complexes, on passerait d'une espèce plus volumineuse à une espèce moins volumineuse,
quand la température croît. Ce phénomène pourrait expliquer l'augmentation de l'énergie
d'activation apparente par rapport à cette valeur de 18,5 kJ/mole

Enfin, la relation de Stokes-Einstein nous a permis d'estimer un rayon dynamique
moyen pour chaque espèce. Ces valeurs expérimentales sont toutes compatibles avec
l'existence d'une ou deux sphères d'hydratation.

Du point de vue de la diffusion, il s'agit d'une seule famille de couples médiateurs
électrochimiques.

IV.3. GENERATION ELECTROLYTIQUE DU REDUCTEUR

rV.3.1. Electrode d'or amalgamé

La formation de certains amalgames permet d'obtenir des électrodes dont la
surtension d'hydrogène est identique ou supérieure à celle du mercure. Les amalgames de
cuivre et d'argent s'altérant rapidement à l'air, c'est l'amalgame d'or qui a été retenu. Mais
les propriétés mécaniques de ce dernier étant insuffisantes, nous avons dû adopter l'emploi
d'un support cylindrique et rigide de cuivre. Le cuivre présente en effet une analogie
cristalline avec l'or, la tenue du dépôt électrolytique s'en trouve améliorée.

La première étape de la fabrication de cette électrode est le polissage chimique du
cuivre. C'est une phase importante de la fabrication car plus la surface est lisse plus la
surtension est grande. Après ce polissage chimique du cuivre, l'or est ensuite déposé sur ce
support solide par électrolyse. L'amalgame est ensuite obtenu en plongeant l'électrode dans
un bain de mercure.

Nous avons disposé ainsi de plusieurs électrodes d'or amalgamé de forme
cylindrique de 40 cm2 de surface, facilement régénérées par simple immersion dans du
mercure. L'altération définitive de cette surface n'est visible qu'au bout de quinze
électrolyses ou trois traitements de déchets à 85°C, avec génération du réducteur in situ
(commedans les expériences du chapitre III).

La recherche de la densité optimale de génération de l'un des deux réducteurs les

plus performants, le vanadium divalent, a pu être effectuée.
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IV.3.2. Suivi spectrophotométrique

Le suivi spectrophotométrique de la génération des réducteurs a été réalisé par
enregistrements successifs du spectre de la solution entre 300 et 800 nm. Outre l'avantage

de ne pas nécessiter d'intervention dans le réacteur, ce qui limite les risques de réoxydation,
l'analyse spectrophotométrique en continu nous renseigne facilement sur le degré
d'avancement de l'électrolyse : si les coefficients d'extinction molaire sont connus, la
concentration des différents états d'oxydation en est aisément déduite.

La Figure 41 présente les spectres UV/VIS des différents états d'oxydation du
vanadium. La Figure 42 illustre, elle, le suivi spectrophotométrique de la génération de
V(II) à partir de V(IV) 0,1 M [47]. Dans la première étape de l'électrolyse, le vanadium
(IV) est réduit à l'état trivalent, puis une fois qu'il n'y a plus d'ions vanadyle en solution,

V(III) est réduit en V(II).

WAVELEHGTH <«.)

Figure 41 :

Spectres UV/VIS dans H2S04 1Mdes différents états d'oxydation du vanadium
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(b)

Figure 42 :

Suivi spectrophotométrique de le réduction de : (a) V(1V) en V(I1I), (b) V(1II) en
V(II) ; [VOSOJ = 0,1 M, 1= 1,2 A, T = 85°C

La Figure 43 présente le suivi spectrophotométrique de la réduction de UfvT) en
U(IV) (Figure 43a), et celui de U(IV) en U(III) (Figure 43b).
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Figure 43 :

Suivispectrophotométrique de la réduction de : (a) U(VI) en U(IV), (b) U(IV) en U(III) ;
[UO^OJ = 0,1 M,I = 0,8A, T = 85°C



103

Le cas de Ti(III) est quelque peu différent, car le titane trivalent est obtenu par
dissolution à chaud de titane métallique pulvérulent dans l'acide sulfurique molaire. La
Figure 44 présente le spectre final, après dissolution d'une solution 0,1 M deTi(III) dans ce
même milieu (voir annexes expérimentales A-2 et C-2).

2.91 .
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Figure 44 :

Spectre UV/visde Ti(lII) dansH2S041 Mà25°C

rV.3.3. Rendement faradique optimal de la génération de V(n)

Cet aspect a été développé pour l'un des deux réducteurs le plus performant : le
vanadium(II) [50].

IV.3.3.1. Conditions opératoires autres que la densité de courant

Les conditions de température et de concentration de recherche du rendement
faradique optimal ont été les mêmes que celles du traitement des déchets, décrites dans le
chapitre III.

Rappelons que le choix d'une température élevée (85°C) est dicté par la grande
hétérogénéité du caractère réfractaire des bioxydes de plutonium susceptibles d'être
contenus dans les déchets. L'évaporation de la solution est limitée par la présence d'une
colonne réfrigérante, au dessus du réacteur. Le schéma complet de la cellule d'électrolyse
est présenté dans l'annexe expérimentale B-l.
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La forme oxydée, à partir de laquelle le réducteur est généré est toujours en

concentration 0,1 M dans l'acide sulfurique 1 M, dans la cellule sous barbotage d'azote.

IV.3.3.2. Densité de courant [47]

Grâce à l'analyse spectrophotométrique en continu, les concentrations de V(III) et

de V(II) en fonction du temps d'électrolyse sont connues. La mesure de la pente à l'origine

de la courbe concentration en fonction du temps permet de déterminer le rendement

faradique initial de l'électrolyse, pour chaque valeur de la densité de courant. Les

conditions techniques de l'installation ont permis de mener cette étude pour des valeurs de i

comprises entre 0,2 A et 1,4 A.

La Figure 45 présente, dans le cas de la génération de V(II), le rendement

faradique initial en fonction de l'intensité, pour différentes électrolyses à 85°C dans H2SO4
1 M, et où la concentration initiale en ions vanadyle est égale à 0,1 M. Il y apparaît que ce

rendement est proche de 100 % jusqu'à une valeur de densité de courant égale à 240 A/m2
(soiti = 1,0 A) [50].
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Figure 45 :

Génération de V(II) sur électrode d'or amalgamé : rendementfaradique initial (%)
enfonction de l'intensité (A)
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CONCLUSION GENERALE
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Notre travail nous a permis de rassembler à la fois des informations d'ordre

purement expérimental et d'autres de nature plus fondamentale.

Dans le bilan expérimental, il nous faut souligner en premier lieu la contribution à

l'éventuel dimensionnement du réacteur électrochimique, grâce à la détermination par

chronopotentiométrie à courant constant, des coefficients de diffusion dans H2S04 1 M, des

espèces oxydantes et réductrices participant aux couples redox autorisés par la

thermodynamique.

L'étude comparée de la dissolution d'un même lot de Pu02 par Ti(III), V(III),

V(II), Cr(II), U(IV) et U(III) en milieu sulfurique 1 M a montré que V(II) et Cr(II) étaient

les réducteurs les plus performants et d'efficacité comparable. De plus, nos expériences ont

montré que ces derniers étaient l'un et l'autre facilement générés sur électrode d'or

amalgamé.

A l'échelle du laboratoire, différents types de déchets, réels ou synthétiques, ont

été lixiviés, à 85°C, par le vanadium (II) en concentration 0,1 M dans l'acide sulfurique

1 M.

Les déchets technologiques broyés et non calcinés ont été décontaminés en

plutonium à 80 % ; les cendres d'incinération ont été plus faiblement décontaminées : 32 %

du plutonium a été solubilisé. Dans ce dernier cas, il semble qu'il y aurait compétition entre

la réaction d'oxydoréduction conduisant à la solubilisation du plutonium et la précipitation

de sulfates doubles Pu/alcalin. La prise en compte de la présence d'ions alcalins dans les

cendres semble être nécessaire à une amélioration décisive du procédé en milieu sulfurique :

il faudra certainement procéder à leur élimination préalable par lavage.

La méthode a également été appliquée à des déchets cellulosiques artificiels ; dans

ce cas, la totalité du radiocontaminant a été dissoute (99 %).

L'ensemble de ces tests, effectués en laboratoire, indiquent que la lixiviation

réductrice, telle que nous l'avons pratiquée, trouvera une application plus particulièrement

avantageuse dans le traitement des déchets technologiques plutonifères broyés et non

calcinés. Des études supplémentaires permettront certainement d'augmenter le taux de

décontamination et d'abaisser encore les temps de traitement. Dans ce but, la voie de

l'oxydoreduction couplée à la photochimie , sur la trace des travaux effectués en Inde, est

certainement à considérer.
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Il estd'ores et déjà acquis que les efforts portés dans la voie d'un éventuel procédé
de décontamination de déchets solides plutonifères par lixiviation réductrice étaient tout-à-
fait justifiés.

Les informations plus fondamentales obtenues sont également très nombreuses et
d'un grand intérêt.

Du point de vue cinétique, nous avons tout d'abord comparé, de manière

empirique, l'efficacité des différents réducteurs prévus par les lois de la thermodynamique.
Est-il besoin de rappeler que ces premières informations ont été nécessaires à toute la partie
expérimentale concernant les tests de lixiviation des déchets ?

Cette comparaison a également permis de vérifier l'hypothèse, énoncée lors des
premiers travaux relatifs à la dissolution réductrice, où l'on supposait un contrôle cinétique
indépendant de la nature du réducteur.

En effet, quel que soit le couple médiateur redox envisagé, l'énergie d'activation
associée à la diffusion de l'oxydant ou du réducteur participant à la dissolution, est bien
inférieure à celle estimée pour le processus global de dissolution.

Par contre, l'image que nous avons de la dissolution, c'est-à-dire la courbe % de

Pu02 dissous en fonction du temps, présente bel et bien des formes différentes quand le
réducteur change.

Pour Ti(III), V(III) et U(IV), cette courbe prend la forme sigmoïde caractéristique

de la formation de sites actifs, de plus en plus nombreux à la surface du solide, à mesure
que le temps augmente.

Il semble donc raisonnable d'envisager que dans ces trois cas l'acte chimique

limitant la dissolution serait différent de celui des cas opposés de V(II), Cr(II) dont les

courbes se superposent et ne présentent pas cette forme sigmoïde.

La nature même de l'acte chimique limitant n'a pu être déterminé à cause de la

simplicité de notre outil d'observation.

Néanmoins, nous avons pu souligner certains indices : le transfert électronique,
ayant lieu par effet tunnel, ne peut être limitant [34], ce serait plutôt les différents

réarrangements, postérieurs ou antérieurs à l'échange électronique proprement dit, autour
ou dans la sphère de coordination qui seraient limitants.
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Il reste que cette étude a révélé un champ d'investigations fondamentales encore

vaste. Pour aller plus loin dans la compréhension du mécanisme de la dissolution

réductrice, notamment dans le cas des réducteurs les moins efficaces, il faudra certainement

changer d'outil d'observation.

Certaines démarches essentielles à la mise au point d'un procédé restent encore à

faire. Cette étude a permis d'en réaliser un certain nombre : notamment les tests à l'échelle

du laboratoire. Les performances de la lixiviation réductrice de déchets solides plutonifères

au vanadium (II) peuvent certainement être encore améliorées.
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ANNEXE EXPERIMENTALE
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A. LES REACTIFS

A.l. Le bioxyde de plutonium

A. 1.1. Précipitation oxalique et calcination [51]

Nous disposons initialement d'une solution mère de plutonium dans HNO3 4M, sa

concentration en Pu(IV) est déterminée par spectrophotométrie (A = 474 nm). La teneur de

cette solution en 239Pu (73 %) est mesurée par spectrométrie de masse.

La température est maintenue à (55 ± 3°C) pendant toute la durée de l'addition de

l'acide oxalique («30 minutes). Ce dernier est ajouté, sous agitation, en excès par rapport

à la stoechiométrie, de telle sorte que sa concentration finale soit égale à 0,1 M.

H20

Pu4+ + 2 H2C204 -* Pu(C204)2, 6 H20 + 4 H+

Le mélange est maintenu une heure sous agitation. Celle-ci est ensuite arrêtée pour

permettre la sédimentation du précipité.

L'oxalate verdâtre obtenu est filtré sur un filtre sans cendres et lavé avec l'acide

oxalique 0,1 M.

Il est séché à 100°C pendant deux heures et calciné, sous air, à 450CC pendant une

dizaine d'heures.

450°C

Pu(C204)2, 6 H20 -* Pu02 + 6 H20 + 4 C02

air

A.1.2. Echantillonnage

Le bioxyde de plutonium est divisé en fractions de (0,2710 ± 0,0001) gramme,

directement utilisables pour les expériences de dissolution.
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A.2. Les solutions réductrices

A.2.1. Les produits chimiques

L'acide sulfurique concentré (d = 1,83), le titane métallique pulvérulent, le sulfate
de vanadyle (VOS04, 5 H20) et le sulfate d'uranyle (U02S04) purifié sont des produits
commerciaux de pureté garantie.

Les solutions titrantes de permanganate et de Ce(IV) sont de qualité R. P.

A.2.2. Préparation
—*

Nous obtenons les solutions titaneuses par dissolution, à chaud et sous barbotage

d'azote, du titane métallique pulvérulent dans l'acide sulfurique molaire. Les solutions

titaniques, elles, sont obtenues à partir de ces mêmes solutions de Ti(III) qu'on laisse
suffisamment longtemps sous barbotage d'air pour obtenir une oxydation totale des ions
titaneux.

Nous mettons aisément en solution sulfurique molaire une quantité connue de
sulfate de vanadyle ou d'uranyle pour obtenir une solution mère. Les solutions de travail

sont obtenues après dilution de cette solution mère.

Pour l'étude de V(IV), les solutions filles sont utilisées telles quelles mais pour
l'étude chronopotentiométrique de V(III), la solution fille fait l'objet d'une coulométrie à
potentiel contrôlé.

A partir des solutions filles d'U(VI), nous obtenons également des solutions de
U(IV) par coulométrie à potentiel contrôlé.

En enregistrant un voltammogramme et un spectre UV/VIS entre 300 et 800 nm,

nous garantissons la quantitativité de la coulométrie et la pureté des solutions.

Les différentes coulométries sont réalisées sous barbotage d'azote, à l'aide d'une

cathode d'or amalgamé (40 cm2 de surface) et d'un fil de platine. La quantité de courant

circulant dans la cellule électrolytique est mesurée par un intégrateur Tacussel type IG-6N.
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A.2.3. Dosages

Nous avons fait le choix logique du dosage préalable des solutions mères : le titre

de la solution initiale étant connu, celui de la solution fille en est facilement déduit.

Les solutions de Ti(III) sont dosées, à l'abri de l'air, par le permanganate, en

présence de bleu de méthylène [52]. Pour l'étude de Ti(IV), après le barbotage d'air, nous
vérifions que tout Ti(III) s'est oxydé en traçant un voltammogramme à partir du potentiel
d'équilibre : la concentration de Ti(IV) est alors celle de Ti(III) précédemment dosé.

La solution mère de sulfate d"uranyle est dosée potentiométriquement par Ce(IV) à

l'aide d'une électrode de platine et d'une électrode au calomel, reliées à un potentiomètre

METHROM 672 Titroprocessor.

Le dosage de la solution mère de sulfate d'uranyle nécessite préalablement la

réduction de U(VI) en U(IV) par TiCl3 en milieu sulfonitrique. U(IV) est ensuite dosé par
Ce(IV) en présence d'ortho-phénantroline ferreuse [53].

B. DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

B.l. En électrochimie

Le dispositif électrochimique est classique. Il comprend :

1) une cellule de mesure d'une contenance de 250 ml, à double paroi, thermostatée

(thermostat JULABO H. C),

2) un fil de platine comme contre électrode, placé dans un compartiment séparé,

3) une électrode de référence au calomel, 0,25 V/ENH (utilisée uniquement pour

les études chronopotentiométriques et les coulométries),

4) pour les études de chronopotentiométrie, une électrode de mercure à goutte

pendante de type Kemula TACUSSEL ESK-4, de 0,5 mm de rayon, ou une

électrode d'or amalgamé de 40 cm2 de surface, quand il s'agit de réaliser des

électrolyses.
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La cellule est équipéed'un dispositif de dégazage (azote).

Pour l'enregistrement des courbes I-E et E-t, nous disposons de l'ensemble
TACUSSEL : potentiostat type PRT 20-2X piloté par un générateur de signaux type GST-
P3.

Les courbes I-E sont saisies sur table traçante. Pendant l'impulsion
galvanostatique, la constance du courant est vérifiée et le potentiel est mesuré en fonction
du temps à l'aide d'un voltmètre à mémoire, à acquisition rapide KEITHLEY 194-A.

B.l.l. Validation du dispositif expérimental

Nous avons estimé la justesse de la méthode chronopotentiométrique de

détermination du coefficient de diffusion avec le système Cd2+/Cd(Hg) dont le coefficient
de diffusion est connu en milieu KCl 1 M, à pH = 4,0 [54]. Sur un ensemble de 15

mesures, à différentes valeurs du courant où la loi de Sand est encore valable, l'écart de la
moyenne que nous trouvons à la valeur de référence est de 1 % :

D = (8,8 ± 0,3). 10"6 cm2/s à comparer à 8,7.10"6 cm2/s [54].

B.2. Cinétique de dissolution

Le dispositif expérimental utilisé pour l'étude cinétique de la dissolution de Pu02
par les différents réducteurs, présenté en Figure46, est composé de trois parties :

- la cellule inactive et étanche de 250 ml numérotée 1 sur la figure, où la solution
réductrice est préparée par électrolyse,

- le "transvaseur" ,numéroté 2, qui est un récipient de contenance égale à 250 ml,
thermostaté et permettant de mesurer le volume et de transvaser la solution

réductrice dans la cellule numéro 3 où a lieu la dissolution, située en " actif ",
c'est-à-dire dans la boîte à gants.
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Figure 46 :

Schéma du dispositifexpérimental utilisé en cinétiquede dissolution

B.2.1. Procédure d'utilisation

Une fois la solution réductrice prête, l'imposition d'une légère surpression d'azote

dans la cellule 1 et d'une légère dépression d'azote dans le récipient 2 permet de la

transvaser dans la cellule 2. Nous procédons de même pour transvaser la solution de la

cellule 2 à la cellule 3.

Préalablement à cette manipulation délicate, la boîte à gants a été mise sous

atmosphère inerte d'azote pendant deux heures, en dépression par rapport à la pression

atmosphérique. C'est le temps nécessaire à l'installation d'une pression de quelques ppm

d'oxygène dans cette enceinte.

La dissolution commence seulement quand la température est stable.
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B.3. Mesure de la viscosité dynamique

Un viscosimètre à capillaire NFT 60-100 PROLABO permet de mesurer la
viscosité dynamique de l'acide sulfurique 1 M, à différentes températures. La régulation de
la température à (± 0,1 °C) est assurée par une circulation d'eau, autour du capillaire, à
l'aide d'un thermostat JULABO H.C.

C. ANALYSES

Cl. Spectrophotométrie

Les spectres UV/VIS des solutions ont été enregistrés à l'aide d'un
spectrophotomètre rapide à barettes de diodes HEWLETT-PACKARD 8450A. Sa

résolution est voisine de 2 nm.

C.2. Spectrométries alpha et gamma

C.2.1. Matériel

Pour les comptages alpha, nous utilisons un scintillateur 127 Y15A, couplé à un
photomultiplicateur (Quartz et silice), échelle de comptage de ECT 34 de chez
INTERTECHNIQUE.

Pour les spectres alpha, le détecteur est une diode à barrière de surface

(CANBERRA). L'électronique associée et l'analyseur multicanaux proviennent de chez
ENERTEC. Le traitement informatique se fait sur micro-ordinateur IBM-PC.

Les comptages gamma sont réalisés grâce à un appareil COMPUGAMMA 1282 de

chez PHARMACIA (LKB), doté d'un détecteur puits Nal. Cet appareil est muni d'un
passeur d'échantillons.

Les spectres gamma sont enregistrés grâce à un détecteur monocristal GeLi

(ORTEC). L'électronique associée est de chez ORTEC et INTERTECHNIQUE. La saisie
informatique des spectres est réalisée sur micro-ordinateur IBM-PC.
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C.2.2. Calcul du taux de solublisation du plutonium contenu dans les déchets

Pour chaque raie gamma du 239Pu, le calcul du taux de solubilisation est effectué

en rapportant l'activité (Af) des résidus solide à l'activité du lot initial (Aj) :

Taux de solubilisation (%) = (A/Ai). 100

Ce taux de solubilisation doit être indépendant de la raie gamma considérée.

C.3. Granulométrie

L'analyse granulométrique de la poudre de Pu02 caciné à 450°C a pu être réalisée

grâce à un compteur Koulter Counter modèle TA2 de chez COULTRONICS.
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ANNEXE THEORIQUE
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A. BASES THEORIQUES DE LA CINETIQUE HETEROGENE

Cette annexe est surtout relative aux outils mathématiques utilisables pour

l'interprétation des deux classes de réactions hétérogènes rencontrées pendant nos travaux.

Bien entendu, ce ne sont pas les seules qui existent en cinétique hétérogène.

Comme nous l'avons déjà précisé dans le second chapitre, la plupart des réactions

entre solides et liquides appartiennent, semble- t-il, à la classe où les réactions conduisent à

une attaque uniforme de toute la surface de l'échantillon.

C'est précisément la classe de réactions pour laquelle l'outil mathématique est le

plus simple.

L'autre classe rencontrée est celle que l'on désigne comme celle des phénomènes

dus à une germination à la surface du réactif solide. Les types réactionnels auxquels

appartiennent les transformations constituant cette classe sont nombreux et souvent

identiques à ceux de la classe précédente : c'est ainsi qu'en présence de l'un ou l'autre des

réducteurs (liquide), l'attaque de Pu02 (solide) a des représentants appartenant à l'une et

l'autre classe.

L'outil mathématique permettant l'interprétation des phénomènes de cette autre

classe est extrêmement compliqué. Pour le rendre utilisable, il faut avoir recours à des

calculateurs électroniques. Encore les calculs sont-ils longs.

Aussi, le cas particulier de l'attaque uniforme de la surface de l'échantillon sera le

seul à être développé ici, l'exposé complet de la théorie relative à la classe due aux

réactions hétérogènes avec apparition de germes à la surface du solide est largement détaillé

dans le livre de B. DELMON [30].
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A.l. Modèle mathématique appliqué à l'attaque uniforme de toute la surface de
l'échantillon

C'est l'avancement de l'interface réactionnel qui règle, seul, la vitesse de la
réaction. La vitesse interfaciale k, est supposée constante dans tout l'espace et au cours de
l'avancement de la réaction.

Cette condition étant remplie, il est possible de décrire l'évolution conjointe de la
vitesse totale de la réaction fVt) et de l'étendue de l'interface réactionnelle (Sj) :

V, = kj. S; (1)

Autrement dit, l'évolution d'une réaction hétérogène revient en fait, à calculer, à

chaque instant, les variations de l'étendue de l'interface réactionnelle. Ce calcul se fonde

sur des considérations purement géométriques.

On assimile l'échantillon solide à l'une des particules dont il est formé. On peut
admettre qu'un grain puisse se caractériser par trois dimensions ao, b0, c0 choisies de telle
sorte que son volume v0 soit donné par l'expression :

v0 = $f. ao. b0. c0 (2)

où $f, appelé facteur de forme, est caractéristique de la forme géométrique des
particules du solide considéré (par exemple, $f = 8 pour un parallélépipède rectangle).

Si le solide est isotrope, les dimensions caractéristiques a, b, c de la partie encore
intacte du grain s'expriment, en fonction du temps, de la manière suivante :

a = ao - kj. t

b = b0 - kj. t (3)

c = c0 - kj. t

kj, vitesse d'avancement de l'interface est aussi la vitesse avec laquelle les
dimensions du grain diminuent.
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Si on suppose que ao est la plus petite des trois dimensions ao, b0, r0 , il est plus

commode de poser :

b0 = ao + a. Zq
(4)

co = ao + M- ^

Les paramètres a et n caractérisent les relations entre les dimensions du grain.

D'après les relations (3) et (4), les dimensions a, b, c peuvent s'écrire :

b = a + a. ao
(5)

c = a + [x. zq

La masse encore intacte du grain est m :

m = p. v (6)

où p est la masse volumique du solide, le volume encore intact v peut être exprimé

avec les relations (5) et (2) :

m = p. 4?f. [a3 + a2. ao(cr + li) + a. ao2. o. ll] (7)

La fraction m encore intacte, de masse initiale mo, est aussi le complément à

l'unité de l'avancement a de la réaction du grain :

m (a/ao)3 + (a/ao)2 (o + p) + (a/ao). a. n
1 - a = = (8)

mo l + (a + n) + a. fj.
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A.l.l. Si tous les grains sont de dimension initiale ap

Il reste à l'instant t :

mao(t) = ma0(0)[-Aa0. (ki3t3)/ao3 + Ba0. (k^t2)/^2 + Ca0.(kit)/ao + 1] (9)

avec

Aa0 = 1/[1 + (a + ll) + a. li]

Ba0 = [3 + (a + u)]/[l + (a + u) + a. u]

Ca0 = [3 + 2(a + u) + a. u]/[l + (a + u) + a. M]

Pour plus de commodité, nous appelerons F(ao,t) le terme entre crochets de
l'équation (9), celle-ci devient alors :

mao(t) = ma0(0). F(ao,t) (10)

D'une manière générale, la masse de l'échantillon total n'ayant pas encore réagi
sera donné par :

M(t) = | mao(t). dao =j man(0). F(aQ,t). daQ (11)

A.1.2. L'échantillon est composé de grains de tailles différentes

C'est le cas le plus fréquent. Le calcul précédent, effectué pour un grain de plus
petite dimension égale à ao, peut être généralisé au cas d'une poudre dont la fonction de
distribution granulométrique est fg(ao).

Avec les définitions que nous avons choisies, maO(0)dao est identique à dMa0 :

M(t) =M0 J fg(ao). F(ao,t). dao (12)
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La sommation ne s'applique qu'aux grains n'ayant que partiellement réagi, c'est à

dire pour un temps t, à ceux dont la taille initiale est supérieure à (k,. t).

Si les tailles des grains se répartissent entre un minimum ao"1"1 et un maximum

ao"1331, l'intégrale sera calculée entre (kj. t) et ao"12131. Ces précisions sont superflues si la

granulométrie est une fonction simple continue entre ao = 0 et oo : les bornes de l'intégrale

seront (kj. t) et oo.

L'équation cinétique générale finale est donc :

1- a = M(t)/M0 = -(Iq. t)3 f °°Aa0. fg(ao)/ao3 dao
J kit

+(kj. t)2 J °° Ba0. fg(ao)/ao2 dao (13)

- (kj- t) J £°t Ca0. fg(ao)/ao dao + fg(ao) dao

En ne considérant qu'un grain isolé, la réaction est terminée lorsque ao = 0, cest à

dire lorsque t = ao/kj.

En général, la relation (13) permet d'établir des abaques pour des couples (o,(x)

variés. La démarche généralement adoptée est de comparer le réseau des courbes figurant

sur ces abaques aux courbes expérimentales.
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