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RESUME

Au cours du retraitement du combustible irradié, le plutoniumest extrait puis convertit
en oxyde pour être recyclé. Cette conversion fait appel à une opération de précipitation : la
précipitation oxalique. Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu au cours de
cette précipitation et de proposer une modélisation de l'opération industrielle, nous avons
développé des méthodes permettant d'étudier les étapes de nucléation et de croissance
cristalline. Ces méthodes sont adaptées à des conditions extrêmes et à la manipulation de
matière onéreuse. Chaque processus, nucléation et croissance cristalline, est observé
individuellement, de façon à limiter le nombre de paramètres libres du système. L'étude porte
sur l'oxalate de plutonium et sur des éléments qui simulent son comportement au cours de la
précipitation, le néodyme III et l'uranium IV.

La détermination des cinétiques de nucléation primaire est basée sur le principe de la
méthode de Nielsen. Pour cela, nous avons conçu un appareil spécifique, dans lequel l'état de
mélange a été caractérisé à l'échelle du réacteur (macromélange) et à l'échelle moléculaire
(micromélange). Les oxalates étudiés vérifient la théorie de Volmer et Weber et nous
proposons les lois cinétiques sur un large domainede conditions opératoires (température, non
stœchiométrie, acidité ...).

Une méthode originale basée sur une charge cristalline initiale importante, a été
développée, en réacteur fermé, pour déterminer les cinétiques de croissance cristalline. Les
lois sont du premier ordre par rapport à la sursaturation et la constante cinétique suit une loi
de type Arrhenius avec des énergies d'activation, respectivement de 14, 29 et 36kJ.mor1 pour
les oxalates de néodymeIII, d'uranium IV et de plutonium IV. Le processus de croissance est
contrôlé par l'intégration au réseau cristallin selon un mécanisme de croissance par
dislocations.

Les méthodes développées peuvent être mises à profit pour étudier d'autres systèmes
de précipitation.



ABSTRACT

In spite of an extensive use in chemical industry, most of précipitation processes are
based on global and empirical knowledge. However, in the récent years, fundamental and
phenomenological théories hâve been developed and they can be used to better understand the
mechanisms of précipitation of plutonium IV oxalate, which is a significant stage of the
irradiated fuel reprocessing. For this reason, appropriate methods were developed to study
nucléation and crystal growth kinetics in a nuclear environment under a wide range of
operating conditions. Each phenomena was studied individually in order to reduce the free
parameters of the System. This study bears on the oxalates of plutonium and éléments which
simulate plutonium behaviour during the précipitation, neodymium III and uranium IV.

A compact apparatus of a spécifie construction was used for nucléation measurements
in accordance with the Nielsen's method. The state of the mixing was characterised at the
reactor scale (macromixing) and at molecular scale (micromixing). The expérimental results
for the studied oxalates are in good agreement with the Volmer and Weber's theory. We
propose primary nucléation kinetic laws over a wide range of operating conditions
(température, non stoichiometric conditions, acidity ...).

An original method, using a high seed charge, was developed for the détermination of
crystal growth kinetics, in a batch crystalliser. The crystal growth rate is first order with
respect to the supersaturation and the kinetic constant follows an Arrhenius type relation with
activation énergies of 14, 29 and 36 kJ.mol"1 for respectively neodymium III, uranium IV and
plutonium IV oxalates. The overall growth process is surface intégration controlled, with a
screw dislocation mechanism.
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SYMBOLES

A et B : paramètres cinétiques de nucléation
a : activité

A : surface

ao-bo-co : paramètres cristallographiques
Cc : concentration de la phase solide
Ceq : concentation à l'équilibre
d : diamètre de l'agitateur
D : diffusivité

Da : nombre de Damkôhler

Ea : énergie d'activation
f (L,t) : fonction de distribution en nombre normée
F; : flux d'intégration au réseau cristallin
Ft : flux de transfert de matière
g (L,t) : fonction de distribution volumique
g : paramètre cinétique de croissance cristalline
G : taux global linéaire de croissance cristalline
I : force ionique
I(t) : intégrale
i,j,h : exposants
K : constante d'équilibre
k : constante de Boltzmann

K : noyau d'agglomération
ka : coefficient de transfert global de matière
kg : constante cinétique de croissance cristalline
kp : constante cinétique de nucléation primaire
ks : constante cinétique de nucléation secondaire
L : taille caractéristique
L* : taille caractéristique des germes
m,n : entiers
mc : masse du cristal

Mc : masse molaire

mn : moment de distribution d'ordre n
N : nombre de cristaux

N : vitesse d'agitation
Na : nombre d'Avogadro
Np : nombre de puissance
p : probabilité
Ps : produit de solubilité
Q : débit
R : constante des gaz parfaits
R : rapport stœchiométrique
r: rayon
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Ra : vitesse d'agglomération
Rb : vitesse de brisure
rc : rayon critique
Re : nombre de Reynolds
Rn : vitesse de nucléation
S : rapport de sursaturation
s : sursaturation absolue

S': sursaturation relative

T : température absolue
t : temps

tcroi : temps de croissance
tdec : temps de décoloration
tjnd : temps d'induction
tmicro : temps de micromélange
tnuci : temps de nucléation
V : volume

Vl : volume de la solution
Vm : volume moléculaire

Vs : volume de la suspension
w : fraction massique
Xs : indice de ségrégation
Y : rendement de la réaction de Dushman

e : puissance moyenne
y± : coefficient d'activité ionique
a : angle de contact du germe avec le substrat
<|> : coefficient de proportionnalité
rj : facteur d'efficacité
Ô : fonction de Dirac

\|/ : fonction de distribution en nombre non normée
T : fréquence de brisure
X: longueur d'onde
v : nombre de fragments de cristaux obtenu après brisure
u, : potentiel chimique
e : puissance locale
e : puissance spécifique consommée
a : rapport de micromélange
x : temps de passage
6 : tension superficielle
v : viscosité cinématique
jx : viscosité de la solution
a,P,y : angles cristallographiques
<Xi, 3i ; Vii, P2 : constantes cinétiques de croissance
pc : densité
tys : facteur de forme surfacique
^sphéricité : facteur de sphéricité
<3>v : facteur de forme volumique
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INTRODUCTION

Au cours du retraitement des combustibles irradiés, une étape de précipitation oxalique
intervient dans la conversion finale du plutonium en bioxyde de plutonium Pu02. Cette
opération est aujourd'hui maîtrisée à l'échelle industrielle. Cependant, le procédé reste basé
sur des connaissances essentiellement empiriques qu'il serait intéressant d'approfondir. De
plus, de nouveaux procédés de co-précipitation uranium-plutonium sont actuellement étudiés.

Bien que très répandue dans l'industrie, la précipitation a été beaucoup moins étudiée
que la cristallisation, qui bénéficie d'une littérature plus abondante. Ce retard s'explique par la
complexité des phénomènes, à la fois physiques et chimiques, mis en jeu. Cependant, les
récents progrès réalisés dans ce domaine autorisent désormais une approche plus
fondamentale et plus phénoménologique de la précipitation. Il est aujourd'hui possible
d'accéder à des informations précises sur les mécanismes élémentaires d'une précipitation.
Ces nouvelles théories peuvent être mises à profit pour compléter et approfondir les études
précédentes menées sur la précipitation oxalique du plutonium et d'autres actinides et
lanthanides. Le néodyme III et l'uranium IV présentent l'intérêt de simuler le comportement
du plutonium III et IV au cours de la précipitation. Ainsi, des essais sur ces éléments
permettent d'acquérir rapidement des informations en limitant le nombre d'acquisitions
effectuées sur le plutonium.

La conduite d'une opération de précipitation nécessite d'identifier le comportement
hydrodynamique du réacteur industriel, ainsi que les mécanismes de précipitation. Faisant
suite aux travaux de Eysseric sur le précipiteur à effet vortex [94], cette étude a pour objectif
de déterminer les lois cinétiques de la précipitation oxalique du plutonium IV et de ses
simulants. Nous nous proposons d'observer, dans un premier temps, les deux principaux
processus, à savoir la nucléation et la croissance cristalline. Pour cela, nous avons développé
des techniques, adaptées à l'étude de la matière radioactive. Ces méthodes ont été appliquées,
avec succès, aux oxalates de néodyme III, d'uranium IV et de plutonium IV.

Le présent document s'articule autour de trois parties principales :

La première partie présente le contexte industriel de l'étude. Elle permet de
faire le bilan de l'état actuel des connaissances sur le procédé et de définir les
objectifs précis de l'étude. Elle contient également un rapide rappel des
théories de la précipitation, afin de définir de façon précise les notions
largement utilisées dans cette discussion.

La deuxième partie est consacrée à la nucléation, qui est étudiée selon la
méthode de Nielsen. Nous présentons la mise au point et la réalisation de la
technique de mesure, permettant de garantir la fiabilité des résultats. Les effets
de mélange sont observés par des tests de micromélange et de décoloration.
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Etant donnée la présence de nombreux équilibres acido-basiques et de
complexation dans le milieu, la définition de la sursaturation fait l'objet d'une
attention particulière. Les vitesses de nucléation sont mesurées dans un large
domaine de conditions opératoires.

La troisième partie concerne l'étude de la croissance cristalline. Une nouvelle
méthode de détermination des vitesses de croissance, adaptée à des systèmes
caractérisés par des cinétiques rapides, nous a permis d'obtenir les lois
cinétiques dans différentes conditions de précipitation.

|
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Cette première partie permet de mieux appréhender le contexte et les objectifs de
l'étude, en la présentant dans son environnement industriel et scientifique. Le but est de
répondre aux questions essentielles qui sont pourquoi et comment étudier la précipitation
oxalique du plutonium rv. Le premier Chapitre, consacré au retraitement du combustible
irradié, met en évidence le caractère "stratégique" de la précipitation oxalique du
plutoniumTV et donc l'importance de maîtriser le procédé industriel. Nous rappelons, ensuite,
les bases de la précipitation en solution, selon une approche fondamentale et
phénoménologique, les notions présentées intervenant largement dans la suite de la
discussion. Ces aspects théoriques sont exploités pour insister sur la nécessité de réaliser une
étude expérimentale de la précipitation oxalique, afin de garantir la bonne conduite du
procédé industriel. Le troisième Chapitre décrit la méthodologie générale pour contrôler une
opération industrielle de précipitation et fait le point sur l'état actuel des connaissances du
procédé oxalique. La synthèse bibliographique des différentes méthodes expérimentales
d'étude d'une précipitation nous permet, dans le dernier Chapitre, d'orienter notre choix pour
aborder la précipitation oxalique.

CHAPITRE I : CONTEXTE INDUSTRIEL

La précipitation oxalique du plutonium IV intervient dans le retraitement des
combustibles nucléaires, assuré par la COGEMA dans l'usine de La Hague. Le plutonium
extrait des combustibles est récupéré sous forme de bioxyde PuÛ2, pour être recyclé dans les
combustibles MOX (oxyde mixte d'uranium et de plutonium). Après avoir situé l'étape
oxalique dans le retraitement, nous mettons en évidence son influence sur les qualités du
produit final de conditionnement du plutonium.

I - LA PRECIPITATION OXALIQUE DANS LE TRAITEMENT DES

COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

Au cours de son séjour dans le réacteur, l'élément combustible subit, sous l'effet de
l'irradiation par les neutrons, d'importantes modifications de composition et d'état physique.
Ce vieillissement implique le renouvellement de l'élément combustible, après une certaine
durée de vie afin de ne pas compromettre les performances du réacteur. Cependant, il contient
encore de la matière fissile, uranium et plutonium, qu'il peut être intéressant de récupérer par
des opérations de retraitement. Celles-ci sont relativement complexes du fait de la présence,
globalement, de la moitié des éléments de la table de Mendeleïev (de la matière fissile, de la
matière fertile, des isotopes lourds, des produits de fission, des produits de corrosion des
installations).

Le retraitement désigne l'ensemble des opérations qui consistent, à partir du
combustible usé sortant des centrales nucléaires, à séparer, traiter et conditionner :

• les éléments uranium et plutonium afin de les recycler dans de nouveaux
combustibles ;
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• les autres produits radioactifs inutilisables : les produits de fission et autres
actinides...

Le retraitement permet ainsi de répondre à une doubleexigence de l'industrie moderne
que sont l'économie de matières premières et la réduction du volume des déchets. Les
opérations industrielles de retraitement sont toutes basées sur le procédé PUREX,
"Plutonium-Uranium Refining by Extraction", mis au point aux Etats-Unis dès 1945, dont le
principe repose sur la séparation des différents constituants par extraction liquide-liquide par
le tributylphosphate (TBP) dilué.

Combustible usé

Traitement des gaz
et des déchets

Traitements mécaniques

Dissolution

Clarification

HNO,

Cycle de co-décontamination U/Pu

Produits de fission

Conversion PuO,
Stockage

Nitrate d'uranyle

•Produits de fission

Figure 11: Schéma du procédé PUREX pour le retraitement des combustibles nucléaires

Illustré sur la Figure 11, le procédéPUREX comprendquatre étapes principales :
^> les opérations de tête, qui regroupent l'ensemble des traitements conduisant à la

dissolution du combustible dans une solution d'acide nitrique ;
^> les opérations de séparation et de purification de l'uranium et du plutonium au

cours de cycles d'extraction ;
%l'élaboration des produits finals : le nitrate d'uranyle et le bioxyde deplutonium ;
% le traitement des effluents et des déchets.

L'élaboration du produit final pour le plutonium est réalisée à partir du nitrate de plutonium
purifié, issu des cycles d'extraction. Le procédé le plus couramment employé industriellement
pour produire l'oxyde de plutonium Pu02 comprend une opération de précipitation oxalique
suivie d'une calcination. Actuellement utilisée dans les usines de retraitement françaises mais
aussi anglaises et japonaises, cette voie est préférée aux autres méthodes existantes
[Charvillat 96] (les procédés sol-gel, les procédés de dénitration directe, les précipitations
ammoniacale, carbonate, peroxyde et à Toxine) car elles présentent divers avantages :

• conditions opératoires relativement souples ( température, concentrations,...) ;
• faible solubilité de l'oxalate ;

• réactions relativement rapides ;
• oxydes obtenus frittables et stables à température ambiante ;
• volume réduit d'effluents que l'on sait traiter ;
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• poudre adaptée au recyclage dans les combustibles MOX (Mixed Oxyde Uranium
Plutonium) ;

• utilisations industrielles bien éprouvées avec retour d'expériences.

Pu{N03)4 issu des
cycles d'extraction

H2C204

Pu(C204)2,6H20

Filtrat

PuO,

Figure 12 : La conversion oxalique

La Figure I 2 décrit les différentes étapes de la conversion nitrate-oxyde par
précipitation oxalique/calcination. Leplutonium IV estprécipité par addition d'acide oxalique
selon la réaction :

4+
2 H2 C204•+ Pu H,0 -> Pu(C204)2,6H20 + 4H+ (Ll)

La précipitation se fait en mode continu vers 50°C. L'acidité est fixée à 2 mol.L"1, la
concentration en plutonium à 40 g.L"1 et le temps de séjour à 20 minutes. L'acide oxalique est
introduit de façon à obtenir unexcès stœchiométrique de 0,05 mol.L"1 en sortie duréacteur.

Après filtration, rinçage et essorage, l'oxalate est séché puis décomposé en oxyde
PuO2à450°C:

Pu(C204)2,6H20 450°c > Pu02 +6H20 +2C02 +2CO (1.2)

II - IMPORTANCE ET ROLE DE L'ETAPE DE LA PRECIPITATION OXALIQUE

Commetous cristauxproduits industriellement, le bioxyde de plutonium doit répondre
à des spécifications précises, telles que la granulométrie, la morphologie et la pureté, dont
dépendent à la fois les opérations ultérieures et la qualité des pastilles d'oxyde produites.
L'objectif pour COGEMA est d'obtenir une poudre de Pu02 homogène, présentant les
spécifications UNIREP pour la pureté chimique et radioactive :

• Teneur en Pu supérieure à 86% sur tout échantillon brut (en masse) ;
• 87,7 % sur tout échantillon calciné pendant 4h à 950°C ;
• Teneur en impuretés < 5 000 ppm /Pu après chauffage pendant 4h à 950°C ;
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• Teneur en américium < 1000 ppm ;
• Granulométrie : 95% des particules doivent avoir une taille < 44 /im et

100% < 80 fim ;
• Surface spécifique comprise entre 6et24 m2.g_1 ;
" Activité due aux produits de fission < 37 10"3 Bq par gramme dePu.

La présence de fines particules (de taille inférieure à 10 jim) complique les manipulations de
la poudre (colmatage, contamination, dépôt...). Quant aux grosses particules (de taille
supérieure à 44 fim), elles impliquent des problèmes de frittabilité et d'homogénéité du
combustible MOX formé. Ainsi, il est indispensable de maîtriser la distribution de tailles du
bioxyde de plutonium.

Or, des études en laboratoire [Cossonnet et Pasquiou 89] ont montré que les
caractéristiques de l'oxyde dépendent fortement de celles de l'oxalate. En effet, la calcination
de ce dernier conduit à un oxyde dont le spectre granulométrique est globalement décalé vers
les diamètres inférieurs, l'amplitude de ce phénomène étant variable selon la taille des
cristaux d'oxalate initiaux. La Figure 13, qui compare les distributions granulométriques de
l'oxalate initial et de l'oxyde correspondant, met en évidence cette évolution.

Nombre de particules en %

102
Diamètre en (irn

Figure I 3 : Comparaison des répartitions granulométriques de l'oxalate de plutonium IV initial et de l'oxyde correspondant
[Cossonnet et Pasquiou 89]

Aucune corrélation mathématique n'a pu être proposée à partir des résultats obtenus lors de
ces études, mais des principes ont pu être dégagés. Ce serait les cristaux d'oxalate de taille
moyenne (comprise entre 10 et 20 /xm) qui seraient le plus fortement cassés. Plus l'oxalate
présente des particules de tailles élevées (supérieures à 20 fim), plus les cristaux de l'oxyde
formé sont gros. Quant à la morphologie, elle se conserverait. La calcination conduit dans tous
les cas à une diminution de la taille cristalline, entraînant ainsi une augmentation du nombre
de fines particules.

Ces études ont permis de mettre en évidence la dépendance des caractéristiques de
l'oxyde Pu02 vis-à-vis de l'étape de calcination, mais surtout vis-à-vis des caractéristiques de
l'oxalate initial devant être calciné. Ainsi, pour maîtriser les qualités de la poudre d'oxyde, il
est indispensable de bien maîtriser celles de l'oxalate, qui sont fonctions des conditions
opératoires de précipitation. En effet, Hoyt et Bouse [85] ont obtenu différentes formes
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cristallines pour l'oxalate de plutonium, en modifiant les conditions expérimentales. Ils ne
détaillent pas leurs expériences, mais donnent les photos des différents cristaux obtenus.

Figure 14 : Différentes structures cristallines del'oxalate deplutonium obtenues pour différentes conditions deprécipitation
[Hoyt et Bouse 85]

Sur la Figure 14, les photos du haut font apparaître des particules sphériques composées de
petites cristallites de faible porosité apparente, à droite, et de forte porosité apparente, à
gauche. Quant aux photos du bas, elles correspondent, à gauche, à des particules sphériques
composées de petites cristallites et à droite, à des cristaux allongés en forme d'aiguille. Ces
différentes formes ont un impact sur les propriétés des poudres et sur les manipulations
ultérieures. Thomas, Rankin et Burmey [75] ont également montré l'influence de différents
paramètres (mode direct ou indirect de précipitation, taux d'acide oxalique, valence du
plutonium, mélange des réactifs) sur la distribution de tailles du 238Pu02 formé par
précipitation oxalique/calcination.

L'étude de la précipitation permet d'élaborer un modèle, à partir duquel le procédé
peut être optimisé. La modélisation de l'opération industrielle permet de contrôler et de
prévoir les caractéristiques des cristauxobtenus à la sortie du précipiteurindustriel.
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CHAPITRE II : LA PRECIPITATION EN SOLUTION

Au cours d'une précipitation, deux espèces solubles dans le solvant réagissent
chimiquement pour former un produit peu soluble, qui tend alors à cristalliser. La
cristallisation correspond à un changement de phase au cours de laquelle un solide de structure
organisée et régulière, appelé cristal, apparaît au sein de la solution. Ainsi, la précipitation est
un phénomène complexe, qui met en jeu des processus à la fois chimique et physique.
Impliquant une réaction chimique en général très rapide, la précipitation est très sensible au
mélange des réactifs.

Le Chapitre II débute par la définition des paramètres fondamentaux de la
précipitation, qui sont la solubilité et la sursaturation. Ces paramètres permettent de décrire
les mécanismes de formation et de croissance des cristaux.

I - SOLUBILITE

La solubilité d'une espèce dans un solvant représente la quantité maximale de solide
qu'il est possible de dissoudre dans un volume donné de ce solvant. Les espèces sont plus ou
moins solubles dans les solvants et peuvent former des solvates, appelés hydratés pour l'eau.
Les interactions solvant-solvant et soluté-soluté sont remplacées par des interactions solvant-
soluté.

Dans la majorité des cas, la solubilité est une fonction sensible de la température et
croît avec elle ; la solubilité est dite alors normale [Myerson 93]. Certains produits présentent
une solubilité dite inverse, c'est-à-dire qui diminue avec la température (CaC03, Na2S04,
U02C03,0,5H2O). Le diagramme de solubilité (cf. Figure 15), qui représente la concentration
du soluté en fonction de la température, fait apparaître deux courbes qui partagent le plan en
différentes zones :

Courbe de solubilité

Sur la courbe de solubilité, appelée aussi courbe de saturation ou d'équilibre, la
quantité maximale de cristaux est dissoute. La solution, qualifiée de saturée, est à l'équilibre
thermodynamique.

Zone I

En dessous de la courbe de solubilité, la solution est sous-saturée ; c'est à dire qu'elle
peut encore dissoudre une certaine quantité de solide.
Zone II

Au-dessus de la courbe de solubilité, la solution est sursaturée : elle contient un
excédent de soluté qu'elle tend à libérer sous forme de solide afin de se ramener à l'équilibre

10
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thermodynamique. Mais il ne suffit pas de franchir la courbe de solubilité pour provoquer la
précipitation ; il faut atteindre une sursaturation suffisante définie par la courbe limite de
métastabilité. En effet, au voisinage supérieur de la courbe de solubilité, la solution est dans
un état metastable : aucun cristal ne se forme, mais il suffit d'ajouter un cristal pour déclencher
l'ensemble des processus de cristallisation.La largeur de cette zone dépend de la température,
de l'agitation, de la présence d'impuretés...

Courbe limite de métastabilité

Sur la courbe limite de métastabilité,
déclencher les processus de formation des nucléi.

la sursaturation devient suffisante pour

Concentration

Limite de métastabilité Courbe de solubilité

ZONE 11/ ZONE I

Solution sous-saturée

Température

Figure I 5 : Diagramme de solubilité

Le calcul de la solubilité Ceq dépend de la forme sous laquelle l'espèce cristallisante est
présente dans la solution :

• Si l'espèce cristallisante existe à l'état dissous, la solubilité est égale à sa
concentration mesurée dans le solvant, à l'équilibre.

• Si l'espèce cristallisante est de type ionique An,Bn et se dissocie pour donner
mAa+ et nB , la solubilité Ceq est reliée aux concentrations des ions, dans des
conditions stoechiométriques, par les expressions suivantes :

eq Bp-eq
(1.3)

m n

Il faut noter que la solubilitédépend de la taille des cristaux. Gibbs-Thomson ont proposé une
loi reliant la solubilité d'un cristal, de taille caractéristique L, à la solubilité du cristal
infiniment grand, correspondant à l'état d'équilibre :

eq

Ceq(L) = Ceq(«>)exp
2fs6M( "\

v3(j)vPcRTL
avec Ceq(L) : solubilité du cristal de taille L,

Ceq(00) : solubilité d'un cristal infiniment grand,
(j>s : facteur de forme surfacique (surface ducristal Ac = $$ L2),
0v : facteur deforme volumique (volume du cristal Vc = <|>v L3),

(1.4)

11
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6 : tension superficielle à l'interface cristal-solution,
Mc : masse molaire du cristal,

pc : masse volumique du cristal,
R : constante des gaz parfaits,
T : température absolue.

II - FORCE MOTRICE

I : Contexte et objectifs de l'étude

Lorsque la solubilitéest atteinte, la solution est à saturation. Lorsque la concentration
de soluté dépasse la solubilité, la solution est sursaturée. La sursaturation représente l'écart à
la solubilité et constitue la force motrice de la cristallisation. Elle gouverne les vitesses des
différents processus et conditionne la pureté, la morphologie, le nombre et la taille des
cristaux.

La force motrice de la cristallisation est donnée par l'écart entre le potentiel chimique
^sursaturée de la solution à l'état sursaturé et celui Raturée de la solution à l'état saturé. Si l'espèce
cristallisante existe en solution :

f \

AU =Sursaturée - Msaturée =(^ +kT lltt) - Ql* + kT lnaeq) = kT In (1.5)
va«i./

avec a : activité de l'espèce en solution avant le début de la cristallisation,
aeq : activité de l'espèce dans la solution saturée,
T : température absolue,
k : constante de Boltzmann 1,38 10"23 J.K"1,
/ist : potentiel chimique à l'état standard.

L'Annexe 1 rappelle les méthodes disponibles pour estimer les activités thermodynamiques en
solution.

La sursaturation peut alors être définie par les rapports :
a- a

S = ou S' =
eq

= S-1 (1.6)
eq eq

S et S' sont respectivement le rapport de sursaturation et la sursaturation relative. Ces
grandeurs adimensionnelles, normées par rapport à la solubilité, permettent des comparaisons
plus faciles entre les systèmes. Mais la grandeur caractérisant la sursaturation la plus
communément utilisée reste la sursaturation absolue :

s = Aa = a - aeq (1.7)
Toutes ces définitions de la sursaturation présentent l'inconvénient de dépendre du système
d'unité choisi (concentration molaire ou massique, fraction massique ...) [MuUin 92]. Comme
la sursaturation intervient dans les lois cinétiques de précipitation, cette dépendance se
répercute sur les paramètres cinétiques. Dans la suite de la discussion, si aucune précision
n'est apportée, la grandeur choisie pour caractériser la sursaturation correspond au rapport de
sursaturation.

Selon la valeur de la sursaturation, différentes situations se produisent :
• H y a passage à l'état solide tant que : S > 1 ou S' et s > 0 ;
• Inversement, il y a redissolution des cristaux si : S <1 ou si S' et s < 0 ;
• L'équilibre est atteint si : S = 1 ou S' et s = 0 c'est à dire a = aeq.

12
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Il faut noter qu'une même valeur de S peut être obtenue dans des domaines de concentrations
différents. La présence d'impuretés peut diminuer la sursaturation du fait de réactions de
complexation possibles avec le soluté.
Considérons le cas où deux ions Aa+ et Bp~ conduisent àun précipité AraBn (s) :

mAa+ +nB^ <-» AmBn{S)
Le produit de solubilité est défini par :

PS —â a+ a £_

La sursaturation admet alors pour expressions
r \

a „.

A/i = m Ap.A + n AjxB = m kT In ——
a .„.

V Aeq y

f

+ n kT In
a»~

V < J

V a" N

\ Aeq Deq J

= kTln

Rapport de sursaturation S =
Ps

a.a+ d p.
S' = A - B - 1Sursaturation relative

Sursaturation absolue s - aA„t aB„_ - Ps

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(LU)

(1.12)

(1.13)

La sursaturation peut également être définie par rapport à la variation du potentiel chimique
par unité ionique :

aAa* VAu,=
1

kTln aA« V- 1
•kTln

m + n ^ A"+eq ~B*J m + n

Sursaturation relative

am a
Rapportde sursaturation S = ' —^- B

'- ZAS' =

J

\ W»)

a* &np-
\

- 1

(m+n)

Sursaturation absolue s=(a"Q+ a^. )(m+n) -Ps(ra+n>

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

III - NUCLEATION

La nucléation correspond à l'étape de formation des plus petits cristaux
thermodynamiquement stables, appelés germes ou nucléi. Une fois la sursaturation établie,
après un certain laps de temps, appelé temps d'induction, les cristaux apparaissent. La
rapidité de ce phénomène rend son observation expérimentale délicate. C'est une étape
déterminante dans le processus de cristallisation puisqu'elle joue un rôle à la fois sur la taille
et le nombre des cristaux formés. La quantité de soluté passant en phase solide pendant cette
étape est très faible ; les germes formés, bien qu'ils puissent être nombreux, ne représentent
qu'une faible quantité de matière.

La nucléation peut être primaire si les germes naissent de manière spontanée à partir
de la solution claire où n'existe encore aucun cristal ou secondaire s'ils apparaissent dans une
suspension de cristaux déjà formés (cf. Figure 16).
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Nucléation

Primaire Secondaire

Homogène Hétérogène

Figure 16 : Les différents mécanismes de nucléation

3-1 Nucléation primaire

Lorsqu'il y a apparition spontanée d'un germe cristallin au sein du volume même de la
solution sursaturée, la nucléation est de type primaire homogène [Nielsen 64]. Le système se
trouve au-delà de la courbe limite de métastabilité de la Figure 15. La nucléation primaire
homogène exige des solutions très pures et des sursaturations élevées. Par contre, si
l'apparition des germes se fait au contact d'une interface solide (parois, agitateur,
impuretés...), la nucléation est de type primaire hétérogène. La nucléation est catalysée par
l'objet de contact, appelé substrat. Le système se situe dans la zone II de la Figure 15.

3-1-1 Période d'induction

La période d'induction [Sôhnel et Mullin 88] représente le temps écoulé entre
l'établissement de la sursaturation et l'apparition des premiers germes. Cependant, en
pratique, il est difficile de mesurer ce temps. C'est pourquoi, une période d'induction
expérimentale est définie comme le temps entre le mélange des réactifs et l'observation du
premier germe. Les mesures sont fortement influencées par la sensibilité de l'appareil de
détection et la pureté de la solution, ce qui explique les résultats contradictoires disponibles
dans la littérature. La période d'induction est reliée, non seulement à la cinétique de
nucléation primaire, mais aussi à la cinétique de croissance, puisque les germes ne deviennent
visibles qu'après une certaine phase de croissance [Walton 69] :

tind = tnucl + tcroiv (1.18)
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avec tind : temps d'induction expérimental,
tnuci : temps de nucléation primaire,
tcroiv : temps de croissance permettant de rendre les germes visibles.

Les périodes d'induction peuvent être mesurées directement par l'œil, par turbidimétrie,
calorimétrie, conductivité, pH-métrie, par diffusion de la lumière ou par le changement de
l'indice de réfraction de la solution [Gunn et Murthy 72 ; Janse et De Jong 78 ; Sôhnel et Mullin 78 ;
Carosso et Pelizzetti 84 ; Dirksen et Ring 91]

3-1-2 Aspects thermodynamiques

Dans une solution sursaturée, les molécules se rencontrent et forment des agrégats qui
grossissent jusqu'à devenir des germes cristallins. La collision simultanée de plus de deux
molécules étant très peu probable, le mécanisme de nucléation le plus réaliste consiste en une
série de collisions bimoléculaires :

monomère + monomère <=> dimère

dimère + monomère <=> trimère

(n-l)-mère + monomère c=> n-mère

Lorsque les agrégats de molécules atteignent une taille critique, ils représentent la première
structure ayant les propriétés d'une phase solide.
La formation d'un germe implique la création d'un volume, dont l'origine procède de la
sursaturation. Mais, dans un même temps, la surface engendrée offre une résistance. L'énergie
libre d'activation de germination AG est donc la résultante de deux énergies antagonistes :
l'énergie de volume et l'énergie de surface. Si le germe contient n molécules, l'énergie libre
d'activation de germination s'écrit [Klein étal. T.I.] :

AG =-n Osoi- jLigerme) +^ Ai 9i (L19>
i

où la sommation est faite sur toutes les faces d'aire Ai, d'énergie libre surfacique 8j. Les
potentiels /xsoi et ^germe représentent les potentiels chimiques des molécules respectivement
dans la solution et dans le germe. Le premier terme de l'expression (1.19) correspond au travail
volumique et le second la somme à toutes les énergies libres de surface.

Dans le cas d'une nucléation primaire homogène, pour un germe supposé sphérique de
rayon r et d'énergie libre interfaciale G, l'équation (1.19) [Klein étal. T.I.] devient:

avec

4 n r
AGhom=-

3 V

Vm : volume moléculaire,
k : constante de Boltzmann,

T : température absolue,
S : rapport de sursaturation.

kTlnS + 47tr29 (1.20)
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AG

AG*--

Terme de volume

Figure 17 : L'énergie libre de nucléation primaire homogène en fonction du rayon - Compétition entre les termes de volume
et de surface [Klein et al. T.I.]

La Figure I 7 [Klein etal. T.I.] illustre la compétition surface-volume qui intervient au cours de
la formation d'un germe par nucléation primaire homogène. L'enthalpie libre du système
passe par un maximum positif. Il existe donc un seuil d'activation à franchir, correspondant à
la taille critique rc du plus petit cristal spherique thermodynamiquement stable dans la
solution :

2V 6
" Equation de Gibbs-Thomsonrc = rs— Equation de Gibbs-Thomson (1.21)

kTlnS

A cette taille critique rc, le germe est en équilibre instable : si on lui ajoute une molécule, il
croît spontanément, mais si on lui retire une molécule, il se dissout spontanément, puisque
dans les deux cas il y a diminution de l'énergie du système. Pour les paramètres Vm, T et 0
constants, à chaque sursaturation correspond un rayon critique ; tout germe de taille supérieure
se développe tandis que tout germe de taille inférieure se dissout.
L'énergie libre d'activation critique nécessaire à la formation d'un germe caractérisé par son
rayon critique rcest :

AG
hom

îôTtv^e3 _ i
3(kTlnS)2 "3

47t r^9 (1.22)

1671
Elle vaut le tiers de l'énergie à fournir pour créer la surface. Le terme , appelé facteur de

forme et noté <j>, provient de l'hypothèse d'un germe spherique. Dans le cas d'un germe de
forme quelconque :

„ <bV203

AG-=fe^ a23)
Pour un germe cubique d'arête 2r, § vaut 32. Les germes étant de très petite taille, leurs
formes sont comprises entre le cube et la sphère, de sorte que la valeur intermédiaire (j) = 25
peut être utilisée dans les applications numériques [Klein et al. T.l.]. Les équations (1.21) et
(1.22) montrent que plus la sursaturation est importante, plus le rayon critique et l'énergie libre
d'activation sont faibles donc plus la nucléation primaire homogène est facile. La nucléation
primaire homogène intervient donc dans les solutions fortement sursaturées.
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La nucléation primaire hétérogène [Kind et Mersmann 83 ; Garside 92] étant catalysée par
un support solide, l'expression de l'énergie libre d'activation fait intervenir les différentes
énergies interfaciales entre le cristal, la solution et le substrat. Pour un germe ayant la forme
d'une calotte spherique, le bilan du terme de volume et de tous les termes de surface conduit à
l'expression suivante (cf. Figure 18) :

AGhet = - n kT ln(S) + AC-soi 0c-soi + AC-Sub (0c-sub - 0sub-soi) (1.24)
avec : 0c-soi : énergie interfaciale entre cristal et solution,

0c-sub : énergie interfaciale entre cristal et substrat,
0sub-soi : énergie interfaciale entre substrat et solution,
Ac-soi •' aire de contact entre cristal et solution,
Ac-sub : aire de contact entre cristal et substrat,
n : nombre de molécules contenues dans le germe.

Solution

Sc-sol

Substrat

C-Sub

C-Sol

'Sub-Sol

Figure 18 : Lesénergies libres interfaciales mises enjeu lorsde la nucléation primaire hétérogène dans le casd'un germe
ayant la forme d'une calotte spheriqueet d'angle a de contact avec le substrat [Klein et al. T.I.]

L'équation de Young relie les énergies interfaciales à l'angle de contact du germe avec le
substrat [Kindet Mersmann 88] :

©Sub-Sol = ©C-Sub + ©C-Sol cos(cc) (1.25)
Dans le cas d'une nucléation primaire hétérogène, le rayon critique est le même que pour un
mécanisme primaire. Par contre, la sphère étant incomplète, moins de molécules sont
nécessaires pour former un germeet l'énergie libre d'activation critique est plus faible :

'•!:' 3 ' 'l
AG£et=AG£om

\

—COS0C + —cos3a
,2 4 4 ,

(1.26)

Plus le germe "adhère" au support, c'est à dire plus a tend vers 0, plus l'énergie libre
d'activation de nucléation hétérogènediminue et plus le support catalyse la réaction.
Les germes apparaissent donc plus facilement, même à faible sursaturation. Ce phénomène
peut conduire à des problèmes d'encroûtage du cristallisoir.

3-1-3 Aspect cinétique

Lorsque la barrière énergétique pour former les germes est franchie, le processus de
nucléation est caractérisé par sa cinétique. La vitesse de nucléation Rn, appelée aussi
fréquence de nucléation, donne le nombre de germes qui apparaissent par unité de temps et de
volume de solution.
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La fréquence de nucléation primaire s'exprime par une relation de type Arrhenius
[Volmer et Weber 26] :

/ AGC^
Rn = Rn max exp

kT
(1.27)

En utilisant les expressions (1.23) et (1.26), le nombre de germes formés varie
exponentiellement avec la sursaturation :

( B ï
Rn = A exp

(lnS)3
(1.28)

avec A et B les paramètres cinétiques qui dépendent du processus, homogène ou hétérogène,
et S le rapport de sursaturation.
Pour une nucléation primaire homogène, en assimilant les germes à des sphères, le paramètre
cinétique B est donné par :

B=̂ f4 (1.29)
3 (kT)3

avec 0 : tension interfaciale,
Vm : volume moléculaire de la substance précipitée,
k : constante de Boltzmann,
T : température absolue.

Mersmann [95] a proposé une loi établie à partir d'une vingtaine de précipités permettant
d'estimer la tension interfaciale :

0=0,414 kT(Cc,NA)lln (1.30)
eq

avec Na le nombre d'Avogadro et Ce la concentration molaire dans la phase solide donnée
par:

a=-^
Mr

avec pc : masse volumique du cristal,
Mc : masse molaire du cristal.

En exprimant le volume moléculaire Vm comme :

v =_U
" CCNA

l'expression de B se simplifie en [Plasari etal. 97] :
( Y

B = l,2 In-

eq

(1.31)

(1.32)

(1.33)

La cinétique de nucléation primaire hétérogène est parfois décrite par une loi en
puissance [Sôhnel et Garside 92] :

Rhet = khetSi (1.34)
D'autres expressions ont également été proposées pour la vitesse de nucléation primaire
hétérogène [Klein et Fontal 64 ; Sôhnel et Garside 92].
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3-1-4 Nucléation primaire homogène et hétérogène

I : Contexte et objectifs de l'étude

Lorsque la sursaturation est faible, seule la nucléation primaire hétérogène intervient,
mais elle est limitée par le nombre "d'impuretés" présentes. Lorsque la sursaturation atteint
une valeur suffisante S , la nucléation primaire homogène devient thermodynamiquement
possible. Elle apparaît très vite prépondérante par rapport au processus hétérogène
(cf. Figure 19).

Rn

Nucléation primaire
hétérogène prépondérante

Figure 19 : Vitesse de nucléation primaire

Nucléation primaire
homogène prépondérante

Sursaturation

Il est souvent difficile de représenter de manière rigoureuse ce qui se passe en solution
au cours d'une précipitation. C'est pourquoi, la formule empirique ci-dessous peut être
utilisée pour décrire la nucléation primaire globale [Dirksen etRing 91] :

RNP = kPsn (1.35)
avec kp: constante cinétique de nucléation primaire,

s : sursaturation absolue,

n : exposant pouvant avoir des valeurs de 3 à 6 pour la nucléation primaire hétérogène
et de 6 à 100 pour la nucléation primaire homogène.

Si les lois de nucléation primaire homogène sont universelles, il n'en n'est pas de même pour
la nucléation primaire hétérogène, dont les lois ne sont valables que pour un support donné
(souventinconnu). Différents auteurs ont publiésdes études concernant l'influence du support
(concentration, nature, surface, nombre...) sur la cinétique de nucléation primaire hétérogène.
En particulier, Schubert et Mersmann [96] ont observé la précipitation du sulfate de baryum en
présence de particules étrangères de différents oxydes (Ti02, A1203, ZrOj, SiC«2). Us ont
montré que la loi cinétique de nucléation primaire hétérogène dépend de la surface totale et la
nature des impuretés, mais pas du nombre. Leurs conditions de travail correspondent à une
concentration en impuretés très supérieure au nombre de nucléi formés.

3-2 Nucléation secondaire

La nucléation secondaire [Clontz et McCabe 71 ; Johnson et al. 72 ; Strickland 72 ; Botsaris 83 ;
Nyvlt et al. 85] est due uniquement à la présence de cristaux dans le système. De nouveaux
cristaux sont créés à partir de cristaux déjà formés selon différents mécanismes :
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• La nucléation secondaire d'attrition

Les germes se forment selon un processus mécanique d'attrition des cristaux sous
l'effet de contacts cristal-cristal, cristal-agitateur ou cristal-parois [Garside etDavey
80;DirksenetRing91].

• La nucléation secondaire de surface

Selon ce mécanisme, le plus important dans les cristallisoirs industriels, des
agrégats de molécules présents dans la couche de diffusion cristal-soluté et des
dendrites présentes sur les faces des cristaux se détachent sous l'effet du
cisaillement donnant naissance à de nouveaux germes. Si ces germes présentent
une taille supérieure à la taille critique, ils vont pouvoir croître. Par contre, si la
sursaturation n'est pas suffisante, ils se dissolvent aussitôt.

La nucléation secondaire est un phénomène complexe et peu maîtrisé car elle dépend de
nombreux paramètres : nature des germes, agitation, géométrie du réacteur... Aucune théorie
ne permet de décrire la cinétique de nucléation secondaire. Cependant, plusieurs auteurs
utilisent la formule empirique suivante [De Jong 84; Garside 85] :

RNS = ks eh s1 (CMy (1.36)
avec Rns : fréquence denucléation secondaire en m"3 s"1,

8 : énergie transmise par unité de masse par l'agitateur,
Cm : concentration des cristaux en suspension dans la solution,
ks : constante cinétique de la nucléation secondaire,
0,5 < i < 3,
0,5<j<2,
0<h< j.,5.

Les trois exposants i, j, h dépendent des conditions hydrodynamiques et de l'espèce
cristallisante. L'agitation et la sursaturation influencent notablement la cinétique de nucléation
secondaire.

3-3 Nucléation et réacteurs industriels

La somme des contributions des nucléations primaire et secondaire conduit à la vitesse
globale de nucléation Rng :

RNG = Rnp homo + RNP hétéro + RnS (1-37)
Lorsque la sursaturation augmente, la prépondérance des termes se déplace de droite à gauche.
En effet, aux très faibles sursaturations, le mécanisme dominant est le mécanisme de
nucléation secondaire par attrition, tandis que, dans les solutions fortement concentrées, la
nucléation est de type primaire homogène.

La nucléation secondaire intervient dans les réacteurs parfaitement agités ou dans les
procédés caractérisés par de faibles concentrations et basés sur un ensemencement [Randolph et
Larson 62]. La Figure 110 montre que la nucléation primaire homogène conduit à la formation
d'un grand nombre de germes par rapport aux deux autres processus. Les précipitations sont,
en général, caractériséespar de fortes sursaturations. En réacteur fermé, lors des précipitations
spontanées, la nucléation secondaire peut être négligée [Rousseau étal.76].

La présence d'impuretés, même en faible quantité, peut soit catalyser la nucléation,
soit, au contraire, faire chuter la fréquence de nucléation d'un facteur important. En effet, ces
impuretés peuvent proposer un support favorisant la germination ou bloquer les sites de
croissance situés à la surface des germes [Klein etal. T.l.].
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Primaire hétérogène

Secondaire

Sursaturation

Figure 110 : Comparaison des cinétiques de nucléation primaire et secondaire

IV-CROISSANCE

Un germe de taille critique évolue spontanément vers un état de plus grande stabilité :
il croît tant que la sursaturation persiste. En effet, l'augmentation de sa taille correspond à une
diminution de son énergie libre. La croissance s'arrête lorsque l'équilibre est atteint. Au cours
de ce processus, les faces ne progressent pas toutes à la même vitesse et la nature des ions ou
des molécules venant s'intégrer dans le réseau cristallin est souvent inconnue [Ohara et Reid 73;
Bennema et Gilmer 73 ; Boistelle 82].

4-1 Définition du taux de croissance cristalline

L'étude complète du phénomène de croissance nécessite l'observation individuelle de
chacune des faces cristallines. Les vitesses Vhki sont mesurées perpendiculairement à la face
cristallographique (hkl) et sont les seules vitesses qui peuvent être directement reliées aux
théories fondamentales de croissance d'un cristal basées sur des descriptions mécanistiques.
Mais une telle approche reste très compliquée. D'un point de vue modélisation, il est plus
pratique de travailler avec une vitesse moyenne, décrivant la croissance globale de l'ensemble
des cristaux. Ce taux global de croissance peut être indifféremment relié à la variation de la
masse ou de la taille caractéristique L du cristal. La vitesse globale linéaire de croissance
cristalline G reste la définition la plus utilisée :

dL
0=- (1.38)

Le modèle de croissance le plus couramment utilisé en génie chimique décompose le
processus en deux étapes principales [Nyvlt et al. 85 ; Garside 85 ; Chiang et Donohue 88] :

% une étape de transport externe du soluté de la couche limite jusqu'à la surface du
cristal ;

^> une étape d'incorporation des unités de croissance au réseau cristallin.
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Ces deux étapes peuvent être considérées comme successives, chacune ayant sa propre force
motrice puisque la concentration à l'interface cristal-solution Q est intermédiaire entre la
concentration au sein de la solution Csoi et la concentration à l'équilibre Ceq. La valeur de la
concentration à l'interface dépend de la résistance à la diffusion et à l'intégration. Le profil
des concentrations au voisinage de la surface du cristalest illustré sur la Figure 111.

Solution

{-sol

Couche limite

\Ci

1

Cristal

^-eq

Transfert de matière

Couche adsorbée

Figure 111 : Modèle de croissance [Garside 85]

Ce modèle, basé sur le concept du film stagnant de Nernst [04], donne une description
macroscopique de la croissance. Lorsque l'étape d'intégration au réseau cristallin est
limitante, le régime est chimique. Par contre, si l'étape de transfert est limitante, le régime est
diffusionnel [Garside 85].

4-2 Intégration au réseau cristallin

Les molécules de soluté adsorbées à la surface du cristal diffusent le long des faces. Si
elles rencontrent un site favorable, elles peuvent s'intégrer au réseau cristallin ; sinon elles
sont réentraînées dans la solution. L'état de surface des cristaux joue donc un rôle essentiel.

Figure 112 : Les différentes faces d'un cristal : planes F, en escaliers S et en cransK [Kleinet al. TI]
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Un cristal peut présenter plusieurs types de face (cf. Figure I 12), associées à différents
mécanismes de croissance :

• les faces planes appelées F,
• les faces rugueuses : - en escaliers, appelées S,

- en crans, appelées K.
Les faces K sont entièrement constituées de sites de croissance, qui incorporent très
rapidement les atomes du milieu ambiant même à très faible sursaturation. Sur les faces S, les
molécules de soluté se fixent le long des gradins. Par contre, les faces F sont pauvres en sites
de croissance. Les faces rugueuses croissent donc beaucoup plus rapidement que les lisses,
disparaissent les premières et sont rarement observées. C'est pourquoi, le cristal est très
souvent limité par des faces de type F. Cependant, la présence d'impuretés sur les faces S et K
peut entraîner la diminution de leur vitesse de croissance et les rendre ainsi observables.
Les faces de type F croissent par extension latérale de couches, selon deux types de
mécanisme de croissance :

Mécanisme de croissance par germination et propagation ( face Fa) :
Les molécules de solutés qui diffusent sur une surface cristalline parfaitement
plane se rencontrent et forment un agrégat appelé germe bidimensionnel. La
germination est mononucléaire (cf. Figure 1 13) si chaque germe recouvre
entièrement la surface avant que n'apparaisse le suivant ou polynucléaire
(cf. Figure 114) si plusieurs germes se développent simultanément sur la face. Les
cristaux qui se développent selon ce mécanisme sont dits parfaits [Van der Eerden
étal. 78].

s

\ s U9
Figure 113 : Mécanisme de germination mononucléaire

1 '
a

-sm ^Lj^

a

Figure 114 : Mécanisme de germination polynucléaire

La loi cinétique correspondant à ce mécanisme est de la forme :

G = cc,s5/6 exp —L (1.39)

avec s : sursaturation absolue,

ai et Pi : constantes cinétiques de croissance.

Mécanisme de croissance en spirale (face Fb) :
Selon la théorie BCF, du nom de ses auteurs Burton, Cabrera et Franck [51], la
croissance d'une face cristalline est due à l'existence sur sa surface de dislocations

en forme de marche d'escalier. Les molécules de soluté sont alors piégées le long
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du gradin, où elles peuvent rencontrer un site favorable à leur intégration au réseau
cristallin. Cette intégration conduit à la formation d'une nouvelle dislocation
pouvant à nouveau piéger de nouvelles molécules. La surface croit de façon
hélicoïdale, la dislocation étant toujours présente couche après couche.

(ci

Figure 115 : Mécanisme de croissance pardislocations - Théorie BFC

En supposant l'étape de migration des molécules sur la surface cristalline comme
le processus limitant, les auteurs ont proposé la loi cinétique suivante :

G = a2s' tanh
fp, \P

VS J
avec s : sursaturation absolue,

0C2 et P2 : constantes cinétiques de croissance.
Cette expression se simplifie selon les conditions :

^> Pour les faibles sursaturations :

tanh
^R^P = letG = oc2 s'
v a J

% Pour les fortes sursaturations :

3=-^1 et G«a2p2

(L40)

(1.41)

(1.42)

Quel que soit le mécanisme de croissance, la cinétique est fonction du nombre de molécules
de soluté adsorbées sur la face cristalline, qui dépend lui-même de la solubilité. Dans la
pratique, la vitesse est reliée à la force motrice par une loi en puissance, qui permetde décrire
les deux mécanismes présentés :

G = kg ss= kc(ai - aeq)g (1.43)
avec s : sursaturation absolue,

ai : activité à l'interface cristal-solution,
kg : constante cinétique de croissance,
g : exposant qui dépend du mécanisme de croissance :

g = 1 pour un mécanisme BCF avec des sursaturations élevées,
g = 2 pour un mécanisme BCF avec de faibles sursaturations,
g > 2 pour un mécanisme de germination et propagation.

Les impuretés, en s'adsorbant sur le cristal, peuvent jouer le rôle d'inhibiteurs de croissance
[Klein étal. T.l.]. A l'échelle macroscopique, cet effet se traduit, en général, par une diminution
des coefficients cinétiques.
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4-3 Transfert de matière

Le flux de transfert externe de soluté Ft, par convection et par diffusion, s'écrit :
Ft = kd(Csoi-Ci)Ac

avec Ft: en mol.s"1,
Ac : aire du cristal en m2,
CSoi : concentration du solutédans la solution en mol.m"3,
Cj : concentration à l'interface cristal-solution en mol.m"3,
k<i : coefficient de transfert global de matière.

(1.44)

La masse du cristal mc = Pc <t>v L3 s'accroît par l'apport de soluté à sa surface d'aire
Ac =0s L2. Si Fj est le nombre de moles de soluté déposées par unité de temps, il vient :

avec

avec

FiMc= "=3pc<t>vL2G=3pcAc-^G
dt ;— * •- ~<j>s

Lorsque le transfert de matière est plus lent que le processus d'intégration au réseau cristallin,
la concentration à l'interface peut être assimilée à la concentration à l'équilibre et la vitesse
globale de croissance est directement proportionnelle à la différence des concentrations :

G=4>, kdMc
V-sol "Ceq/

kdL

D

\0,52 , s 0,334/3 1/3

2 + 0,52
H

Le : diamètre équivalent du cristal,
D : diffusivité du soluté dans la couche limite,
p. : viscosité de la solution,
p : masse volumique de la solution,
e : puissance spécifique consommée définie par :

e =

NpN3d5
V

Np : nombre de puissance de l'agitateur,
V : volume de suspension,
d : diamètre de l'agitateur,
N : vitesse d'agitation.

pD

(1.45)

, «,, ,u, (1-46)
<r\ 3pc

La constante du régime diffusionnel s'obtient facilement à partir du coefficient de transfert kd,
qui peut être calculé à l'aide de corrélations [Herndl et Mersmann 81 ; Levins et Glastonbury 72].
Armenanteet Kirwan [89] ont proposé la loi suivante pour des particules inférieures à 30 fim :

^pLt
(1.47)

Le régime diffusionnel est facilement identifiable expérimentalement, puisque la constante de
croissance dépend de la vitesse d'agitation par l'intermédiaire du coefficient de transfert.

4-4 Régime intermédiaire

Lorsque aucune étape n'est plus rapide que l'autre, le calcul de la vitesse de croissance
cristalline s'effectue en éliminant la concentration à l'interface, qui est très souvent inconnue.
D'après l'expression (1.43), la vitesse globale de croissance linéaire peut s'écrire :

G = kg(Q-Ceq)g (1.48)
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En l'absence d'accumulation a la surface cristalline, le nombre de molécules de soluté
apportées par le transfert est équivalent au nombre de molécules intégrées au réseau :

3 — kg(Cj - Ceq) —kd (Csol - Cj)
Ms 4>.

(1.49)

Connaissant les concentrations en solution et à l'équilibre, la solution de cette équation permet
d'estimer la concentration à l'interface, à partir de laquelle la vitesse globale de croissance
linéaire peut être déduite.
Garside [71] a défini un facteur d'efficacité de l'intégration r\ comme le rapport de la vitesse
de croissance réelle sur la vitesse maximale de croissance obtenue en cas d'absence de
résistance diffusionnelle (Ci = Csoi) :

kglCsol-Ceqf
Le facteur d'efficacité est compris entre 1 (régime d'intégration) et 0 (régime diffusionnel).
En introduisant le nombre de Damkôhler Da, l'équation (1.50) s'écrit :

T] = (l-r|Da)g (1.51)

Le nombre adimensionnel de Damkôhler, défini comme le rapport des vitesses maximales de
diffusion et d'intégration, présente l'avantage d'être composé de grandeurs connues :

_ vitesse maximale d'intégration au réseau cristallin
Da =

vitesse maximale de transfert de matière

kg'Csol"Ce<,'ê (1.52)Da =
♦. kd Mc

34>».-P«
En fonction du nombre de Damkôhler, il est possible de déterminer l'influence des paramètres
opératoires de croissance. Lorsque Da augmente, le régime tend vers une limitation
diffusionnelle :

% pour Da grand (> 10), il tend vers — et le contrôleest diffusionnel ;
Da

% pour Da faible (< 10"2), T) tend vers 1 et le contrôle se fait par l'intégration.

(c sol eq /

Figure 116 : Variation du facteur d'efficacité en fonction du nombre de Damkôhler
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La température influence les étapes de diffusion et d'intégration, par l'intermédiaire de
l'énergie d'activation. Les coefficientscinétiques suivent des lois de type Arrhenius :

(1.53)kd = kdo exp

kg= kgo exp

RT

'•E„

RT
(1.54)

avec Ed et Eq les énergies d'activation des étapes diffusionnelles et chimiques.
L'énergie d'activation de transport externe estgénéralement comprise entre 8 et 20 kJ.mol"1 et
l'énergie d'activation d'incorporation entre 40 et 60 kJ.mol"1. Compte tenu de ces valeurs,
l'augmentation de la température se traduit par un régime de croissance de plus en plus
contrôlé par le transfert externe.

4-6 Dispersion des vitesses de croissance

L'hypothèse de McCabe [29] reste très souvent postulée : "Tous les cristaux, quelle que
soit leur taille, grandissent à une vitesse identique, laquelle est mesurée par rapport à une
dimension caractéristique". Cependant, il est possible d'observer dans la pratiquedes vitesses
de croissance fonction de la taille caractéristique ou des cristaux de même taille croître à des
vitesses différentes [White et Wright 71 ; Janse et De Jong 76 ; Tavare et Garside 82 ; Jancic et al. 84 ;
Gabas et Laguerie 91 ; Garside 90 a].

4-6-1 Dépendance de la croissance cristalline vis-à-vis de la taille des cristaux

Le taux de croissance des cristaux peut varier avec leur taille (cas du régime
diffusionnel ou intermédiaire, présence d'impuretés...). Trois phénomènes permettent
d'interpréter cette dépendance [Canning et Randolph 67 ; Budz étal. 87] :

O Le transport externe
Le coefficient de diffusion peut dépendre de la taille caractéristique de la

particule [Armenante et Kirwan] :
Kd = AL1 + B L"0,31 (1.55)

Le premier terme correspond à la diffusion moléculaire et le second terme à la convection
forcée. Le terme de diffusion moléculaire devient prépondérant pour les petites particules (de
taille inférieure à 10 /im), tandis que le terme de convection forcée domine pour les particules
de grandes tailles (supérieure à 100 /xm). Une limitation diffusionnelle conduit à une
croissance qui diminue lorsque la taille augmente.

© L'effet Gibbs-Thomson

D'après l'équation de Gibbs-Thomson (1.4) la solubilité d'un cristal décroît lorsque sa
taille augmente. Par conséquent, la vitesse de croissance diminue avec la taille. En général,
l'effet Gibbs-Thomson n'intervient que pour les cristaux de taille caractéristique inférieure à
10 fim.
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© La cinétique d'intégration surfâcïquë
Les structures de dislocation d'un cristal peuvent varier en fonction de la taille de celui-

ci. En particulier, le nombre de dislocations augmente avec la taille, puisque la probabilité de
collision est plus grande et ces collisions, plus énergétiques, peuvent endommager fortement
la surface du cristal. Dans la théorie BCF, la cinétique d'intégration de surface augmente avec
le nombre de dislocations [Garsideétal 67].

4-6-2 Dispersion du taux de croissance

Des cristaux de même taille peuvent croître à des vitesses différentes, en raison de la
présence d'impuretés, de la non-uniformité des surfaces liées à la brisure ou à l'érosion, de
défauts internes etc.... H convient alors d'introduire dans les modèles une fonction de

distribution des vitesses de croissance décrivant les probabilités qu'aura un cristal de taille
donnée de croître à une vitesse donnée. Deux modèles de dispersion ont été proposés
[Tavare91]:

• la dispersion permanente :
Le cristal possède une vitesse de croissance qui lui est propre et qui reste
constante [Lui 71 ; Janse et De Jong 76 ; Randolph et White 77 ; Ramanarayanan et al. 85 ;

Breglund et Larson 84].

• la dispersion aléatoire :
La vitesse de croissance de chaque cristal fluctue au cours du temps [Randolph et
White 77 ; Daudey 87].

O

O

O

O
Dépendance de la vitesse de croissance vis-à-vis de la taille

O o—0
O

Dispersion permanente

•o—-o

o-0
o—-0

O

o

Dispersion aléatoire

Figure 117 : Dispersion des vitessesde croissance cristalline [Daudey 87]
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Zumstein et Rousseau [87] ont montré que ces deux phénomènes peuvent exister
simultanément dans un cristalliseur. La Figure 117 illustre tous ces phénomènes de dispersion
de la cinétique de croissance cristalline, la longueur des flèches étant proportionnelle à
la vitesse.
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4-7 Dissolution

Lorsque la sursaturation relative autour du cristal devient négative, celui-ci commence à
se dissoudre. Alors que la croissance dépend du nombre de sites de croissance présents à la
surface du cristal, la dissolution procède à partir de l'ensemble de la surface externe au contact
du liquide. Elle est donc beaucoup plus rapide que l'intégration. Ce qui explique que, très
souvent, les dissolutions sont en régime diffusionnel. Les processus de croissance et de
dissolution ne sont pas symétriques [Stumm 92].

V - EVOLUTIONS DU SYSTEME

Les cristaux peuvent subir différentes évolutions ultérieures, selon les conditions du
système. Lorsqu'elles interviennent, ces évolutions influent fortement l'aspect final des
cristaux.

5-1 Agglomération - Agrégation

Plusieurs cristaux peuvent s'associer pour former un ensemble homogène et cohérent, se
comportant comme une particule unique. Selon la nature des forces de cohésion de cet édifice,
on distingue :

• la coagulation ou floculation où les forces sont faibles, de type van Der Waals ;
• l'agglomération où la cohésion est assurée par des liaisons chimiques fortes ;
• l'agrégation pour des forces intermédiaires.

En cristallisation, l'agglomération [Sôhnel et MuUin 91] a lieu en présence de sursaturation,
tandis que l'agrégation [Hounslow et al 88 ; Brameley et al. 97] ne nécessite aucune force motrice
chimique. L'agrégation concerne essentiellement les cristaux de taille inférieure à l'échelle de
Kolmogorov (de 10 à 50 /wn).

Selon une approche simplifiée, l'agglomération naît du contact entre deux cristaux. En
effet, la probabilité de collision entre trois particules simultanément étant extrêmement faible,
seuls les chocs binaires sont considérés. Si le contact est suffisamment long, un pont cristallin
solide se forme, sinon les deux cristaux se séparent. Phénomène fréquent en précipitation,
l'agglomération est délicate à étudier car il est difficile de décorréler ses effets de ceux de la
nucléation et de la croissance qui se déroulent en même temps. L'observation de la diminution
de la sursaturation en réacteur fermé peut aider à différencier tous ces processus. En effet, la
nucléation et l'agglomération n'influencent pratiquement pas la sursaturation (les germes et
les ponts cristallins présentent des volumes négligeables), tandis que la croissance l'affecte
considérablement.

La vitesse d'agglomération Ra(L) d'une classe L, regroupant tous les cristaux de même taille
caractéristique L, comprend deux termes :
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• un terme d'apparition Ra~TL) par création de nouveaux cristaux de taille Là partir
de cristaux plus petits ;

• un terme de disparition Ra"(L) des cristaux de la classe L par agglomération avec
d'autres cristaux.

Schmoluchowski [17] a proposé une loi cinétique d'agglomération de la forme :
Ra= Ra+-Ra' (1.56)

1 L Lmax

RA =-J^(L'ML - L') K(L\ L- L')dL' - T(l) jW{u) K(L,L')dL' (1.57)
o o

avec K(L, L') : noyau d'agglomération, qui représente la probabilité de collage des deux
cristaux de taille L et L',

^(L) : fonction de distribution en nombre, non normée, des tailles des particules.

De nombreux auteurs utilisent des noyaux d'agglomération d'expression simplifiée [Tavare et
Patwardhan 92 ; Lamey et Ring 96] OU empirique [Houslow etal. 88].

5-2 Brisure - Attrition

Sous l'effet d'une contrainte, le cristal peut se briser. Processus purementmécanique, la
brisure dépend fortement de paramètres extérieurs tels que l'agitation, la turbulence, les
trajectoires et les vitesses des particules, mais aussi de paramètres internes telleque la taille, la
morphologie, la structure et la cohésion des cristaux. Ce sont surtout les cristaux de taille
supérieure à 200 jura qui sont sensibles à la brisure. Ce phénomène complexe n'intervient
cependant que rarement en précipitation car les cristaux formés sont en général suffisamment
petits pour ne pas être sensibles à la brisure.Le phénomèned'attrition participe également à la
diminution de la taille des cristaux.

De même que pour l'agglomération, Schmoluchowski a proposé une loi cinétique de
brisure Rb(L) d'une classe de cristaux L comprenant deux termes [Villermaux 93] :

• un terme d'apparition Rb+(L) parcréation de nouveaux cristaux de taille L à partir
de cristaux plus gros ;

• un terme de disparition Rr"(L) des cristaux de la classe L par brisure en cristaux
plus petits.

Rb = RB+ - Rb' (1.58)
Lmax

RB= J*v(L')Y(L') p^LjrCLldL'-^FtLjltL) (1.59)

avec T(L') : fréquence de brisure des cristaux,
v(L') : nombre de fragments de cristaux obtenu après la brisure,
p(L', L) : probabilité pour que la brisure du cristal de la classe L' conduise à un cristal

de la classe L.

Le système se simplifie si on choisit, par exemple, une probabilité maximale lorsque le cristal
se divise en deux fragments de même taille [Hartel et Randolph 86, Glatz et al. 86,Laso etal. 87] ; il
vient alors :

v(L')=2 et p(L',L)=Ô|L-^-']
où ô représente la fonction de Dirac.
La vitesse nette de brisure devient :

RB(L) = 4 T(2L) T(2L) - T(L) Y(L)

(1.60)

(1.61)
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Lors de croissances rapides, un petit volume de solvant peut se trouver piégé au sein du
réseau cristallin en formation. Les cristaux obtenus sont alors beaucoup plus fragiles et
présentent une plus grande sensibilité aux contraintes mécaniques. Le solvant résiduel
constitue une impureté gênante, puisque, lors de brisures ultérieures, il peut être libéré
occasionnant des agglomérations au sein des poudres. En général, ce phénomène d'inclusion
s'observe moins dans le cas des précipitations que pour les cristallisations.

5-5 Mûrissement d'Ostwald

Le mûrissement d'Ostwald est le processus par lequel les gros cristaux croissent aux
dépens des petits cristaux à cause de leur différence de solubilité. Ce phénomène procède par
un mécanisme de redissolution des petites particules, qui disparaissent du système, et de
transfert de masse de soluté via la solution vers les particules plus grosses qui, elles, croissent.
Il est lié à la dépendance qui existe entre la taille et la solubilité des particules, donnée par
l'équation de Gibbs-Thomson (1.4).

Au cours de la croissance, la sursaturation diminue puisqu'il y a consommation de
matière. Or d'après la relation de Gibbs-Thomson (1.4), les petits cristaux ont tendance à se
dissoudre. Cette dissolution permet à la sursaturation d'augmenter, entraînant une croissance
des gros cristaux. Théoriquement, le mûrissement d'Ostwald ne s'arrête que si tous les
cristaux ont rigoureusement la même taille ou s'il ne reste qu'un seul cristal en solution. Ce
phénomène provoque simultanément, mais sur des particules distinctes, croissance et
décroissance dans une solution sursaturée. Il amène le système dans un état d'équilibre
puisqu'il minimise l'énergie libre du système biphasé par réduction de son énergie de surface
totale, en diminuant son aire interfaciale. Cette diminution constitue le force motrice du
mûrissement.

De nombreux auteurs [Hohmann et Kahlweit 72 ; Kalweit 75 ; Matz 85 ; Tavare 87] se sont
penchés sur la formulation de la cinétique du mûrissement d'Ostwald. Dans tous les cas, la
vitesse de dissolution des particules n'est pas considérée comme limitante pour la cinétique.
Le processus peut être contrôlé soit par la diffusion du soluté dans la solution, soit par
l'incorporation des molécules dans les particules en croissance.

Il est à noter également que les espèces peu solubles peuvent évoluer physiquement et
chimiquement au cours du temps [Nyvlter al. 85]. Par exemples, la surface spécifique peut
diminuer, la morphologie peut se modifier et la composition chimique peut changer.

VI - CONCLUSION

La bonne maîtrise d'une opération de précipitation reste un problème délicat car les
phénomènes mis en jeu sont rapides, simultanés et difficiles à étudier séparément. Si la
germination est la première étape, il n'est pas possible de donner un ordre d'enchaînement des
processus, qui interfèrent et agissent de manière contradictoire sur le système. La nucléation
se poursuit tant que la sursaturation se maintient à un niveau suffisant ; pendant ce temps, les
cristaux croissent, ce qui contribue à diminuer la sursaturation. Même à l'équilibre, le système
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peut encore évoluer par mûrissement, qui entraîne une diminution du nombre de cristaux par
dissolution desplus petits et croissance des gros. La complexité de la précipitation provient de
"la nature même du processus qui implique la transformation d'une phase, désorganisée et
dispersée dans un solvant, en une phase solide bien organisée" [Klein étal. T.I.],

Sursaturation

Saturation

C=C„

primaire secondaire

Figure118 : Les différents processusqui interviennent au cours d'une précipitation

Etat d'équilibre

*—>• Temps

De plus, les facteurs physico-chimiques ne suffisent pas à comprendre et à maîtriser une
opération de précipitation et une attention particulière doit être accordée aux facteurs
hydrodynamiques [Villermaux 90]. En effet, la mise en contact initiale des réactifs joue un rôle
essentiel sur la sursaturation et donc sur la distribution de tailles cristallines [Baldyga et Bourne
93 ; Mersmannet al. 94 ; Baldyga et al. 95 ; Van Leeuwen 98]. Villermaux et Plasari [95] ont illustré cet
effet à l'aide d'expériences, très simples et très convaincantes, sur le sulfate de baryum : en
modifiant uniquement la configuration de mélange des réactifs, ils ont obtenu des cristaux de
propriétés totalement différentes. Thomas, Rankin et Burney [75] ont également mis en
évidence l'influence du mode de mélange des réactifs sur la distribution de tailles cristallines
de l'oxyde 238PuQ2.
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CHAPITRE III : MAITRISER UNE OPERATION DE PRECIPITATION

APPLICATION A LA PRECIPITATION DE L'OXALATE DE

PLUTONIUM IV

Développées depuis une trentaine d'années, la compréhension et la simulation des
mécanismes de précipitation en sont seulement à leurs débuts [Garside 85 ; Nyvlt etal. 85,Sôhnel et
Garside 92]. C'est pourquoi, en dépit d'un rôle important et croissant dans l'industrie,
l'opération unitaire de précipitation a fait appel à l'expérience et au savoir-faire des
techniciens et ingénieurs. Cependant, grâce à la notion de bilan de population développée par
Randolph et Larson [62 et 71], la modélisation est devenue suffisante pour jouer un rôle
prédictif, permettant d'orienter les choix de l'industriel. Le dimensionnement des précipiteurs
ne se fait plus uniquement par empirisme, mais fait également appel à des modèles de plus en
plus élaborés [Sôhnel étal. 91].

Le procédé de précipitation de l'oxalate de plutonium IV n'échappe pas à la règle :
basé sur des connaissances empiriques, il est intéressant de lui appliquer ces nouvelles notions
de modélisation, afin d'optimiser les performances des paramètres de conduite du procédé
industriel. L'Annexe 2 contient les résultats d'études des influences des conditions

expérimentales sur la conversion oxalique.
Après avoir présenté la méthodologie générale de modélisation d'une précipitation,

nous faisons le bilan de l'état actuel des connaissances sur le procédé et définissons les
besoins pour atteindre les objectifs fixés.

I - METHODOLOGIE GENERALE D'ETUDE D'UN PROCEDE DE

PRECIPITATION

Vis-à-vis d'un procédé de précipitation, l'industriel a une double exigence : le
précipiteur doit être fiable et le produit formé doit répondre à des spécifications de qualité
(taille, pureté, morphologie ...) préétablies. Pour la modélisation, il doit rassembler des
connaissances à la fois techniques et scientifiques, issues d'une recherche bibliographique ou
d'études expérimentales :

O Propiétés de la substance qui précipite :

• données thermodynamiques : équilibres de phase, équilibres en
solution, solubilité ;

• propriétés physiques : densité, masse volumique, indice de réfraction ;
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© Mécanismes et lois cinétiques qui interviennent dans le bilande population ;

© Modèles d'écoulement et de mélange dans le réacteur industriel.

La combinaison des modèles d'écoulement et cinétique permet le calcul d'un modèle général
de l'installation industrielle, qui doit être validé au préalable sur des essais pilotes. En effet,
certains phénomènes particuliers ne peuvent pas être appréhendés lors de l'étude en
laboratoire et sont mis en évidence au cours de ces tests sur le pilote. La Figure 119 décrit les
étapes de la modélisation d'une opération de précipitation.

Nucléation

Croissance

Evolutions ultérieures

Lois

Mécanismes

Bilan de population

Distribution des temps de séjour
de la phase solide

Distribution des temps de séjour
de la phase liquide

Phénomènes de micromélange

Modèle macroscopique

Modèle microscopique

Figure 119 : Modélisation d'une opération de précipitation

Les bilans de matières donnent des informations sur les espèces chimiques présentes dans le
système, mais ne permettent pas de différencier les particules en fonction de leur taille. En
1983, Randolph et Larson ont proposé d'intégrer au modèle les bilans de population, afin de
prendre en compte les disparités de tailles.

Le bilan de population consiste à exprimer la variation, dans un élément de volume
dV, du nombre de cristaux d'une classe de tailles comprises entre L et L+dL. Il fait appel aux
notions de taille cristalline caractéristique et de fonction de distribution, qui sont développées
au Chapitre IV de la deuxième partie, lors de la présentation des méthodes analytiques.

La Figure 120 indique les divers flux intervenant dans ce bilan ; certains sont reliés à
la distribution en nombre des tailles cristallines Y(L,t), ¥(L,t)dL représentant le nombre de
particules, présentes au temps t, par unité de volume de suspension dont la taille est comprise
entre L et L+dL.
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Croissance de cristaux

taille > L+dL

Agglomération avec
un autre cristal

Figure 120 : Principe du bilan de population - Evolution du nombre de cristaux appartenant à une classe de tailles
comprises entre L et L+dL

Explicitons ces flux :

• flux d'entrée = QE ^eÇUO dL,
• flux de sortie = Qs ^(Ut) dL,
• flux d'agglomération = V RA(L,t) dL,
• flux de brisure = V RB(L,t) dL,

• flux de nucléation = V RN(t) Ô(L-Lcrit),
• ô : fonction de Dirac

pour L * Lcrit ôÇL-Lcit) = 0,
pour L = Lcrit Ô(L-Lcnt) = 1,

• flux de croissance venant de la taille inférieure = VGYfL.t),
• flux de pertes par croissance dans la classe de taille supérieure

= VGT(L,t) + d(VG¥(L,f)),
a(V WL)

débit d'accumulation
dt

avec Qe : débit volumique d'alimentation de suspension,
YeOUO : distribution en nombre, non normée, de l'alimentation,
Qs : débit volumique de sortie de suspension,
Ys (L,t) : distribution en nombre, non normée, dans la sortie,
V : volume de suspension,
RA(L,t) : distribution des vitesses d'agglomération telle que RA(L,t)dLsoit le

nombre net de particules créés par agglomération dans la classe considérée
par unité de temps et de volume de suspension,

RB(L,t) : distribution des vitesses de brisure telle que RB(L,t)dL soit le nombre
net de particules disparues par brisure dans la classe considérée par unité
de temps et de volume de suspension,

T (L,t) : distribution en nombre, non normée, dans le volume dV, pour un réacteur
parfaitement agité *F(L,t) = ¥s(L,t),
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Rn : vitesse de nucléation,

Lent : taille critique des germes (Ô fonction de Dirac),
G : vitesse globale de croissance linéaire.

Ê"
Contexte et objectifs de l'étude

Le bilan de population s'écrit, de manière simplifiée, pour un précipiteur quelconque
parfaitement agité :

19(YV) 3(YG) Qsy-QE* , ,
v~ât~+~âL~+ v -RNô(L-Lcrit).

Plusieurs méthodes numériques [Randolph et Larson 77 ; Ramkrishna 85 ; Marchall etal. 88 ; Hounslow
étal. 88 ; Villermaux 93] permettent de résoudre cette équation (1.62) : la méthode aux différences
finies, la méthode des classes, la plus classique étant la méthode des moments.

Le moment d'ordre n de la fonction de distribution ^(L^) par rapport à la variable L
est défini par [Villermaux 93] :

l+ RA-RB (1.62)

mn(t) =JLnY(L,t)dL (1.63)

Le moment d'ordre 0 représente le nombre de cristaux par unité de volume, c'est à dire la
concentration volumique en cristaux dans la solution.
Normes par m0, les moments d'ordre 1, 2 et 3 représentent respectivement la valeur moyenne
de la distribution, c'est à dire la taille moyenne en nombre, la surfacecristallinemoyenne et le
volume moyen :

mo = N nombre de cristaux par unité de volume ;

—- = L taille moyenne en nombre ;
m0

m2 S
= surface moyenne en nombre ;

—- = — volume moyen en nombre.
m0 N

Cas du précipiteur fermé
En précipiteur fermé, de volume V constant au cours du temps, sans alimentation ni

soutirage, le bilan de population se simplifie selon l'équation suivante :

aW afFo) +R
—- + ———-RN +KA-RB (1.64)

Cas du précipiteur continu parfaitement agité
En supposant l'absence de cristaux dans l'alimentation et le courant de sortie

homogène, le bilan devient, en régime permanent :
d(TC) Qs^F

(1.65)+ •
dL V

La modélisation d'une précipitationnécessite d'écrire les bilans de matière, de particules et de
population, qui tiennent compte du modèle hydrodynamique du réacteur industriel. Pour une
géométrie et une hydrodynamique donnée, la résolution mathématique de ces équations
permet d'accéder aux concentrations des réactifs et aux moments de la distribution
granulométriques, dans les différentes zones du réacteur.

- RN +RA~RB
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II - APPLICATION DE LA METHODOLOGIE A LA PRECIPITATION OXALIQUE

DU PLUTONIUM IV

Nous présentons ici une synthèse bibliographique sur l'état actuel des connaissances
nécessaires à la bonneconduitede la précipitation oxaliquedu plutoniumIV, selon les critères
présentés précédemment : données thermodynamiques, physiques et chimiques sur l'oxalate
de plutonium TV, étude hydrodynamique du précipiteur industriel et étude cinétique de la
précipitation.

2-1 L'oxalate de plutonium IV

2-1-1 Complexation en milieu oxalique

En milieu oxalique, le plutonium TV participe à différents équilibres de complexation,
dont les constantes en milieu nitrique, établies parMoskvin et Gel'man [58 b], sont regroupées
dans le Tableau 11.

Réaction de complexation Constante d'équilibre K

Pu4+ + C2042" -> Pu(C204)2+ 5,6 108

Pu(C204)2+ + C2042--> Pu(C204)2 1,5 108

Pu(C204)2 + C2042" -> Pu(C204)32- 3,0 106

Pu(C204)32- + C2042" -» Pu(C204)44' 1,3 104

Tableau 11 : Constantes d'équilibre descomplexes oxaliques du Pu(IV) dans HN03 1 mol.L"1 à 20°C et pouruneforce
ionique I de 1 mol.L"1 [Moskvin et Gel'man 58b]

Les valeurs des constantes d'acidité de l'acide oxalique retenues par Moskvin et Gel'man pour
leurs calculs sont :

Ki = 0,108 et K2 = 6,4 10'5

En solution aqueuse, les ions plutonium sont colorés, ce qui permet des études par
spectrophotométrie d'adsorption dans le visible.
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Figure 121 : Spectres d'adsorption du plutonium IV en milieu oxalate [Faugeras et Poulin 70 a]

Reas [54] a étudié, par spectrophotométrie, la répartition des ions du plutonium IV, dans des
solutions HNO3 0,75 molJL"1 :

• Pour [H2C2O4] < 0,001 moLU1, l'espèce majoritaire est Pu(C204)2+ ;
• Pour 0,001 mol.L"1 < [H2C2O4] < 0,4 mol.L"1, les espèces majoritaires sont

PuC2042+, Pu(C204)2 et Pu(C204)32" ;
• Pour [H2C2O4] = 0,4 mol.L"\ 94% du plutonium estsous forme Pu(C204)32" et 6%

sous forme Pu(C204)2.
Réas a également observé l'influence des complexes sur les spectres d'absorption. Le pic
caractéristique du plutonium IV, situé à 477 nm dans des solutions d'acide nitrique, se
décale en fonction de la concentration en oxalate :

HNO31 mol.L"1 et HJ ,l„* =1, le pic s'observe à488 nm ;
Pu(lV)

H C O
• HNO31 mol.L"1 et 2 ,2 ~ =2, le pic s'observe à 490 nm ;

Pu(lV) F
• HNO3 0,75 moLL"1 et H2C204 0,4 mol.L1, le pic s'observe à 492 nm ;

2-1-2 Les oxalates de plutonium tétravalent

Il existe deux précipités oxaliques du plutonium IV, qui se différencient par leur degré
d'hydratation :

• Pu(C204)2,6H20 qui cristallise dans le système triclinique ;
• Pu(C204)2,2H20 qui cristallise dans le système quadratique.
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2-1-2-1Propriétés de Pu(C204)2,6H20

Les paramètres de maillesde l'oxalate de plutonium hexahydraté Pu(C204)2,6H20 sont
les suivants [FaugerasetPoulin 70 a] :

o

an = 6,377 +/- 0,004 A a = 91,74°+/-0,01°

bo = 6,377 +/- 0,004 A

c0 = 7,931+/-0,005 A

(3 = 91,74°+/-0,01°

Y= 89,26°+/- 0,01°

Sa couleur jaune-vert s'éclaircit lorsque le précipité devient plus fin. La présence de
plutonium El donne une teinte plus verte, tandis que la présence de plutonium VI donne une
teinte légèrement saumon [Cuillerdier 85]. Sur l'échelle des couleurs de Munsell [Munsell 42],
l'oxalate du plutonium rv évolue de 2,5y 8/4 à 2,5y 7/10 [Cuillerdier 85]. La densité de l'oxalate
cristallisé vaut 2,69 g.cm"3.

D'après Moskvin et Gel'man [58 a], l'oxalate du plutonium IV se comporte comme un
acide fort. Le pH d'une solution aqueuse saturée en Pu(C204)2,6H20 est de 4,4 ±0,05.
L'équilibre de dissociation peut être représenté par le schéma suivant :

Pu(C204)2,nH20

Pu(C204)2,nH20

70%

30%

2-* [Pu(C204), (n-1 )H20, OH]+ + H+ + C204:
2+

•> [Pu(C204), nH2Or + C204
2-

1.66)

(1.67)

Il n'est pas possible de stocker l'oxalate de plutonium IV, car il se décompose sous l'effet de
la radiolyse.

2-1-2-2 Propriétés de Pu(C204)2,2H20

Le dihydrate Pu(C204)2,2H20 précipite par addition d'acide oxalique en excès à une
solution de plutonium IV et d'acide nitrique 7 mol.L"1, à température élevée (50-75°C)
[Cleveland 70]. Si l'oxalate Pu(C204)2,6H20 fraîchement préparé est en contact avec de
l'acétone, un complexe rose vif se forme et se décompose lentement en dihydrate [Cleveland
70]. Les constantes de maille de Pu(C204)2,2H20, qui cristallise dans le système quadratique,
sont [Faugeras et Poulin 70 a] :

o

an = 10,527 +/- 0,005 A et c0 = 8,861 +/- 0,005 A

2-1-2-3 Solubilité de Pu(C204)2,6H20

Fonction de la température, de l'acidité, de la concentration d'acide oxalique et de la
présence de cations susceptibles de former des oxalates doubles (NH4+, K+,...), la solubilité de
l'oxalate de plutonium IV a été étudiée par de nombreux auteurs, dont certains sont répertoriés
dans les ouvrages de synthèse bibliographique sur le plutonium [Cleveland 70 ; Pu Handbook ;
Gmelin Handbooch of Inorganic Chemistry ; Analytical Chemistry of Plutonium 67] :

En 1949, Reas [49] a réalisé des mesures de solubilité, par comptage a, en milieu nitrique
0,75 moLL"1, à différentes concentrations d'acide oxalique. Les échantillons sont préparés
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à partir depoudre d'oxalate de plutonium IV hexahydraté, mise en suspension pendant dix
jours. Ses résultats sont regroupés dans le Tableau 12.

H2C204
(moLL1)

Solubilité du plutonium
(moLL1)

Solubilité du plutonium
(mgX1)

0,400 4,89 10"4 116,9

0,196 2,54 10"4 60,7

0,145 2,04 lO"4 48,8

0,094 1,39 lO"4 33,2

0,043 8,26 10"5 19,7

0,018 5,21 10"5 12,5

0,007 4,21 10"5 10,1

0,0032 3,89 lO"5 9,3

0,001 5,22 10"5 12,5

0,0003 3,4 10"4 81,3

Tableau 12 : Mesures desolubilité del'oxalate deplutonium IVenmilieu HN03 0,75 mol.L"1 à 25°C [Réas49]

Pour une concentration d'acide nitrique égale à 0,75 moLL"1, il a proposé la formule
suivante pour calculer la solubilité de l'oxalate de plutonium IV :

Q,(Pu(rv)mo..L-')= 3'iriio",[H:1\3io-'+7-54ior^°']
Cette formule est établie à partir des complexesmono, di et tri-oxalato du plutonium
IV, sans tenir compte des ions libres.

(1.68)

En 1958, Moskvin et Gel'man ont réalisé des mesures par radiométrie, à différentes
concentrations d'acide nitrique, sur des échantillons préparés à partir de poudre d'oxalate
de plutonium IV et agités pendant environ 6 heures à 20°C. Les résultats sont présentés
dans le Tableau 13.

HN03 (moLL1) Solubilité (moLL1)

0 1 lO"5

0,5 13,8 10"5

1 27,5 lO'5

Tableau 13 : Solubilité de l'oxalate de plutonium IV dans l'acide nitrique à 20°C [Moskvin et Gel'man 58 a]
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A partir des valeurs de solubilité dans l'acide perchlorique et dans des mélanges d'acide
nitrique et d'oxalate d'ammonium, les auteurs russes ont calculé un produit de solubilité

•22
de 4 10

La solubilité de l'oxalate du plutonium IV en fonction de la concentration d'acide
oxalique passe par un minimum puisque, en milieu concentré, elle augmente en raison de
la formation de complexes. Ganivet [60] a déterminé les conditions nécessaires pour
obtenirce minimum de solubilité dans une solution HNO31 moLL"1 :

=»Pour une solution diluée à 6,4 g.L"1, ce minimum vaut 20 mg.L_1. Il est obtenu
avec un excès de 100% d'acide oxalique.

=>Pour une solution concentrée 66,5 g.L"1, ce minimum vaut aussi 20 mg-L*1,
mais il est obtenu avec un excès de 50% d'acide oxalique.

La solubilité minimale dePu(C204)2,6H20, égale à 10 mg.L_1, estobtenue à 26,5°C dans
une solution [HNO3] = 2 mol.L"1 et [H2C204] = 0,08 mol.L"1.
Ganivet [60] a proposé la formule suivante pour calculer la solubilité de l'oxalate de
plutonium IV hexahydraté en fonction du pH :

n[H+],[H+]2^n
[Pu4+] = 10-7,33

10
-1,2

10
-5,3

(1.69)

v J

Mandleberg [étal. 61] a réalisé des études de solubilité de l'oxalate de plutonium IV, dans
des solutions d'acides nitrique et oxalique. Il a obtenu les courbes de solubilité présentées
sur la Figure 122.

Kol.rUé H,C,0^
1.0

formalité HN0£

Solubilité deplutonium en mg.L"1 :
A : 10 B : 20 C : 40 D : 60 E : 80 F : 100 G : 130 H : 200

Figure 122 : Courbes de Mandleberg [et al. 61] - Solubilité du plutonium IV dans des mélanges HNQ3 - H2C204
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Les solutions sont préparées à partir de poudre d'oxalate de plutonium IV (obtenu par
ajout d'acide oxalique à une solution de nitrate de plutonium IV et d'acide nitrique
6mol.L"1), puis analysées par comptage a, après deux à trois semaines d'agitation à 27°C.

Berger [65] a rassemblé des courbes de solubilité de l'oxalate de plutonium IV dans l'acide
nitrique (cf. Figure I 23) et dans des mélanges d'acides nitrique et oxalique
(cf. Figure 124).

Solubilité de

Pu'+en mg.l-1

200

150-

100

50-

0,01

X — DAWSON

O MANDLEBERG tt FRANCIS

' i i I i | 1 1—i—i i i l l | l

0,1
(HN03) M

Figure 123 : Courbes de solubilité de l'oxalate de plutonium IV dans l'acide nitrique [Berger 65]

Solubilité de
Pu'* en mg.l"'

150-

CUNNINGHAM

MAHDLEBERG il FRANCIS

HNO3 0,75 M

-1-rrr,

0,01 0,1 1

(H2C2Ot) M

Figure124 : Courbes de solubilitéde l'oxalate de plutoniumIV dans des mélanges d'acides nitriqueet oxalique [Berger65]
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Borgonovi, Miller et Hammelman [80] ont élaboré un modèle semi-empirique, valable
pour des milieux nitrique et oxalique :

avec

Ceq =A+B[H2C2Oj
M4 +c[h2c2o4]

A = 4,89 10"5, B = 6,12 10"n, C = 4,98 10"4

[Hl =[N03-] +5,38 lO"2 [H1C!?4] +5,38 10"6 [H*C*0^
FT M2

[h2c2o4] =[Hi2[c2or]
2,7810"

A partir de cette formule, ils ont obtenu le graphique suivant en 3 dimensions :

(1.70)

(1.71)

(1.72)

Figure125 : Solubilitédu plutonium IV en fonction des concentrations d'acides oxaliqueet nitrique [Borgonovi et
al. 80]

Les auteurs indiquent que leur modèle conduit à des erreurs moyennes de 25 %.

A partir des données disponibles dans la littérature, Sorel [99] a proposé un modèle de
solubilité de l'oxalate de plutonium IV :

C =5'71"2' (l +l,62108 [C2Of] +3,441015 [C202-]2 +4,901021 [C202""]3) (1.73)
[C202"]2

Influence de la nature de l'acidité
Moskvin et Gel'man [58 a] ont montré que la solubilité croît lorsqu'on passe, à
concentrationégale, des acides HCIO4, HNO3 et H2SO4 (cf. Figure126).
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Cet ordre correspond au pouvoir croissant de complexation des anions
C104" < N03" < SO42"

O

3

O

1,0-10"'

3,6-10"'

3,2-10"' H2S0-/

2,8-10"' -

2,4-10"'

2,0-10"' -

1,6-10-" -

1,2-10"' / HNO,^---''

8,0-10"2

4,0-10"2'

II' 1 i

0 0,1 0,25 0,5

Concentration acide (N)

1,0

Figure 126 : Influence de la nature de l'acidesur la solubilité de l'oxalatede plutonium IV [Moskvin etal. 58a]

Influence de la température
Richard [67] a vérifié l'augmentation de la solubilité de l'oxalate avec la température,
dans des milieux HNO3 3 mol.L"1. Les courbes de la Figure I 27 font apparaître une
croissance rapide de la solubilité au-delà de 60°C. Richard a observé l'oxydation des ions
oxalates, au delà de 90°C, en milieu nitrique, entraînant l'apparition brusque de vapeurs
nitreuses et la dissolution de l'oxalate.

/\ Solubilité enmg.L1

, su WIIK, - j,w m^

40
_,_ Température °C

8o'c

Figure 127 : Solubilité del'oxalate deplutonium IV en fonction dela température dans desmélanges HN03 - H2C204
[Richard 67]
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Conclusion

En complément, différentes courbes et valeurs de solubilité de l'oxalate de
plutonium IV sont disponibles dans VAnnexe 3. Nous pouvons constater que les solubilités
mesurées par les Russes sont globalement deux fois plus faibles que celles proposées par
Mandleberg, qui sont, par contre, en bon accord avec les mesures de Réas. D'après Cleveland
[79], cette différence provient du temps d'attente de l'équilibre, qui varie de quelques heures
(4 à 8 heures Moskvin et Gel'man) à plusieurs jours (Mandleberg, Reas).

2-2 Etude hydrodynamique du précipiteur à effet vortex

Des contraintes spécifiques au milieu nucléaire, liées à la radioactivité des espèces,
conduisent à la conception de réacteurs spécifiques. Dans le cas du plutonium, la nécessité
d'une géométrie sous-critique, empêchant les réactions de fission en chaîne, impose certaines
dimensions. Ainsi, le précipiteur à effet vortex, dans lequel se déroule industriellement la
précipitation oxalique, présente une géométrie et une agitation non standard (cf. Figure 128).
De configuration relativement simple, il permet de limiter le phénomène d'entartrage, en
éloignant les particules collantes des parois. L'agitation est assurée par un barreau
magnétique, dont le système électrique de mise en rotation peut être isolé de l'enceinte de
confinement. L'alimentation des réactifs se fait par deux jets. Le temps de passage est de 15 à
20 minutes et le régime de fonctionnement se situe dans un domaine caractérisé par un
Reynolds d'agitation de 7 104 :

Rea=Pi^=710^
M-

avec p : masse volumique de la solution,
N : vitesse d'agitation,
d : diamètre de l'agitateur,
\i : viscosité de la solution.

a

U2,

D/T = 0,466

H/T=l,51

q/D = 0,10

Figure 128 : Schéma du précipiteur à effet vortex

(1.74)
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Des mesures dedistributions de temps de séjour, réalisées par Eysseric [94], ont permis
de mettreen évidence l'existence de deux zones de macromélange :

• une zone centrale de vortex forcé non homogène, de faible volume ;
• une zone concentrique de vortex libre homogène.

L'existence de ces deux zones, caractérisées par un faible échange, implique une
hétérogénéité de la sursaturation dans le précipiteur à effet vortex. La dimension
caractéristique de l'effet vortex est le rayon de la zone centrale, corrélé au nombre de
Reynolds d'agitation Rea.

Dans ces conditions, le précipiteur à effet vortex peut être représenté par un modèle
simple comprenant deux zones associées en série (cf. Figure129). L'alimentation arrive dans
la zone de vortex forcé et le mode d'échange des deux zones est schématisé par un débit de
recirculation.

Introduction des réactifs

Zone de vortex forcé

Qalin
Qalim

7Z>
i

c^

m

^ÈÈ

t l

Figure 129 : Schémade base des écoulements d'un précipiteur àeffet vortex [Eysseric 94]

La modélisation des écoulements dans le vortex forcé a "abouti à trois modèles de complexité
croissante, améliorant la représentation qualitative des phénomènes mais débouchant sur une
moindre maîtrise des nombreux paramètres" [Eysseric 94] :

• Le modèle simple représente la zone de vortex comme un volume parfaitement
mélangé unique recirculant sur le volume de vortex libre. Il conduit à la meilleure
représentation de la distribution des temps de séjour mais ignore les influences
axiales et radiales.

• Le modèle avec discrétisation axialedu vortex forcé, représente le vortex forcé par
une cascade de 4 mélangeurs parfaits.

• Le modèle avec discrétisation axiale et radiale du vortex forcé représente toutes
les influences, mais fait intervenir de nombreux paramètres.

L'écoulement des cristaux d'oxalate est assimilable à celui du liquide. La zone de vortex forcé
assure ainsi le confinement des particules, évitant le problème de l'entartrage.

Des tests de micromélange ont mis en évidences de fortes ségrégations dans le
précipiteur. Eysseric a identifié trois échelles de temps :

^ le temps de passage dans le précipiteur : x = 15 à 20 minutes ;
^ le temps de mélange dans le vortex forcé : t = 40 à 70 secondes ;
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% le temps de micromélange des alimentations : tm= 1 à 10 secondes.
L'étude des écoulements et du mélange dans le précipiteur à effet vortex permet de situer les
conditions dans lesquelles se déroule la précipitation oxalique. Les réactifs sont introduits au
niveau de la zone centrale où régnent des gradients de concentration élevés. Les sursaturations
créées sont alors suffisantes pour déclencher une formation spontanée des germes, selon un
mécanisme de type primaire homogène. Les germes, d'abord confinés dans le vortex forcé
avec un mélange axial progressif, poursuivent leur croissance dans la zone libre homogène,
caractérisée par de faibles sursaturations. La distribution de taille cristalline à la sortie du
réacteur est fortement influencée par la mauvaise qualité du micromélange. Dans le vortex
forcé, l'hétérogénéité des concentrations implique l'existence de zones non stœchiométriques,
qu'il convientde prendreen compte dans le modèlecinétique.

2-3 Etude cinétique de la précipitation oxalique

La précipitation oxalique du plutonium IV a été étudiée, du point de vue cinétique, par deux
équipes américaines :

• Miller, Hammelman et Borgonovi de l'université de Californie, 1980 ;
• Hoyt et Bouse, du Plutonium Process Development Laboratory, de Rockwell

Hanford, 1985.

2-3-1 Etude de Millet, Hammelman et Borgonovi- Université de Californie (1980)

Miller, Hammelman et Borgonovi [80] ont exploité les résultats d'expériences réalisées
dans le cadre du projet Manhattan en 1944 [OXZonnor 44] donnant l'évolution de la
concentration de plutonium au cours de la précipitation, en réacteur fermé.

Temps
(heure)

Plutonium

(g-L1)

0 0,373

0+ 0,22

0,5 0,070

1 0,036

2 0,031

4 0,028

7 0,027

78 0,025

Tableau 14 : Suivi de la concentration de plutonium au cours dela précipitation oxalique - HNO31 mol.L"1 et H2C204
0,1 mol.L"1 *Projet Manhattan 1944 - Réacteur fermé
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A partir de ces données, présentées dans le Tableau 1 4, ils ont proposé les lois cinétiques
suivantes :

• La nucléation :

(1.75)
avec

\MRN= KN (C-Ceq)" = 4,31 102U (C-Ceq)

Kn: constante cinétique de nucléation,
C : concentration totale de plutonium IV en g.L"
Ceq : solubilité en g.L"1,
Rn

• La croissance :

G=Kg (C-Ceq)s = 2,21 10"14 (C-Ceq)
avec Kg : constante cinétique de croissance,

G : vitesse de croissance en m.s"1.
Pour déterminer les paramètres cinétiques, les auteurs ont fait appel à des simplifications peu
réalistes, décrivant la précipitation en deux étapes successives et distinctes, nucléation puis
croissance. La loi de nucléation est obtenue en supposant qu'au début de la précipitation, pour
des temps inférieurs à 1,5 heures, seule la nucléation intervient, la croissance étant
négligeable. Quant à la loi de croissance, elle a été déduite de résultats interpolés entre 7 et 78
heures, puisque aucune valeur n'était disponible pour des temps intermédiaires. A l'aide de
ces données cinétiques, les auteurs ont proposé une modélisation de la précipitation oxalique
en continu et en réacteur fermé, concluant sur l'intérêt des modèles mathématiques qui
permettent de prédire les performances d'un précipiteur et la nécessité d'améliorer leurs
résultats par l'acquisition de nouvelles données.
Les valeurs limites temporelles choisies par les auteurs pour déterminer les lois cinétiques ne
se sont absolument pas réalistes. En effet, dans le procédé industriel, le temps de passage est
de l'ordre de 15 minutes et les temps d'induction (cf. Deuxième Partie, Chapitre IV) sont
généralement de l'ordre de la seconde. Par conséquent, pendant 1,5 heures, la précipitation se
développe et tous les processus participent à la diminution d'un facteur 10 de la concentration
de plutonium. D'autre part, nous constatons qu'au-delà de 7 heures, la concentration de
plutonium varie très peu : de 0,027 gXT1 à0,025 g.L"1 en 71 heures !Par conséquent, il est très
difficile d'extrapoler des valeurs intermédiaires pour estimer une vitesse de croissance.
Toutes ces hypothèses rendent peu fiables les lois cinétiques proposées par Miller,
Hammelman et Borgonovi [80].

vitesse de nucléation en m"3.s*'.

-i

(1.76)

2-3-2 Etude de Hoyt et Bouse - Rockwell Hanford (1985)

Hoyt et Bouse [85] ont réalisé une centaine d'expériences, sur plusieurs années, en
réacteur parfaitement agité, afin de modeliser l'influence de la température, du temps de
séjour, de la vitesse d'agitation, de la densité de la suspension et du rapport oxalate/plutonium
sur la distribution de taille et la structure des cristaux au cours de la précipitation oxalique. Ils
ont montré que, selon les conditions opératoires, différentes formes cristallines pouvaient être
obtenues à la sortie du précipiteur (cf. Figure 14).
Leurs corrélations permettent, non seulement de choisir les meilleures conditions
expérimentales conduisant aux cristaux de taille et de forme désirées, mais également
d'identifier les conditions expérimentales conduisant à des dysfonctionnements du précipiteur.
Cette étude fournit les outils nécessaires à la sélection des paramètres opératoires assurant un
bon fonctionnement du procédé. Cependant, Hoyt et Bouse ne publient pas leurs corrélations
et se contentent de donner un exemple: pour une sursaturation absolue de 14mg.L"', la
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HTcinétique de nucléation est estimée à 2,4 10iU m .s et la cinétique de croissance à
1,1 10"8m.s"1. Nous pouvons noter que le traitement mathématique des résultats
expérimentaux indique que l'hypothèse de McCabe (cf. ChapitreII) est vérifiée dans le cas de
l'oxalate de plutonium IV. En effet, les auteurs obtiennent, à partir du bilan de population en
régime continu, l'alignement des points expérimentaux. La vitesse globale linéaire de
croissance cristalline est donc indépendante de la taille cristalline.

2-3-3 Comparaison des deux études et conclusion

Le Tableau I 5 compare les valeurs publiées par Hoyt et Bouse à celles calculées à
partir des lois proposées par Miller, Hammelman et Borgonovi (1.75) et (1.76).

Auteurs Cinétique de nucléation
(m-'.s-1)

Cinétique de croissance
(rn.s'1)

Hoyt et Bouse [85] 2,4 10'° 1,1 lO"8

Miller, Hammelman

et Borgonovi [80]
1,1 10'8 3,1 10'6

Tableau 15 : Comparaison des cinétiques disponibles dans la littérature pour une sursaturation absolue de 14 mg.L

Les écarts importants peuvent s'expliquer par des hypothèses de travail et des conditions
expérimentales différentes. En ce qui concerne la nucléation, l'écart n'est pas surprenant,
puisque les deux études ne mesurent pas le même type de nucléation. En effet, utilisant des
résultats d'essais réalisés en réacteur fermé, l'équipe de l'université de Californie a étudié la
nucléation primaire, tandis que l'équipe de Hanford, en travaillant en réacteur parfaitement
agité, a modélisé la nucléation secondaire.

2-4 Nécessité d'une étude cinétique rigoureuse

Cette synthèse bibliographique montre que, dès 1945, on s'intéresse à la précipitation
oxalique du plutonium IV. Les équilibres de complexation ainsi que la solubilité de l'oxalate
ont été étudiées par différents auteurs. Par contre, l'aspect cinétique reste pauvre en
informations, ce qui s'explique par le développement récent des théories sur la précipitation.
Les hypothèses peu réalistes de Miller, Hammelman et Borgonovi rendent leurs résultats peu
fiables. Quant à la seconde publication, Hoyt et Bouse ne communiquent pas leurs lois
cinétiques. Par conséquent, une étude rigoureuse de la précipitation oxalique s'impose, afin de
déterminer les mécanismes et les lois cinétiques qui, combinées aux modèles
hydrodynamiques établis par Eysseric, permettront de proposer une modélisation du procédé
industriel.
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Aucours d'une précipitation, différents processus interviennent, lesprincipaux étant la
nucléation et la croissance. C'est pourquoi, nous nous proposons d'étudier, dans un premier
temps, ces deux étapes. Cependant, il faut noter que dans lecas de la précipitation oxalique du
plutonium IV, l'agglomération joue également un rôle important, étant donné le caractère
collant des cristaux d'oxalate de plutonium IV. Une revue des différentes méthodes d'étude
expérimentale de formation et de croissance des cristaux, associée à une analyse des
conditions et contraintes liées à notre système, nous permet d'orienter notre choix pour
aborder la précipitation oxalique.

3-1 Méthodes expérimentales d'étude d'une précipitation

Dans le cas des précipitations, les sursaturations étant très élevées, les phénomènes
sont extrêmement rapides, ce qui rend difficile le suivi expérimental. C'est pourquoi, la
littérature concernant les études d'une précipitation est relativement pauvre [Franck etMersmann
95] et les techniques présentées par les auteurs sont très souvent inspirées de celles décrites
pour la cristallisation [Garside et al. 90; Tavare 91]. Globalement, il est possible de classer les
méthodes en deux catégories : les phénomènes peuvent être étudiés simultanément ou
séparément, correspondant respectivement aux méthodes simultanées et aux méthodes
d'isolation.

3-1-1 Méthodes d'isolation

Les méthodes d'isolation, basée sur la séparation expérimentale des processus,
consistent à se placer dans des conditions qui favorisent le phénomène à observer. Chaque
processus est isolé et étudié de manière individuelle, indépendamment des autres phénomènes
et les déterminations des cinétiques se font séparément. Les montages expérimentaux doivent
donc répondre à des conditions expérimentales strictes, impliquant une conception délicate et
rigoureuse. En revanche, l'exploitation des résultats est très souvent simplifiée puisque, seul
le phénomène étudié intervient dans les bilans. Les études séparées se font en général en
réacteur fermé, car il est plus facile et plus rapide à mettre en œuvrequ'un régime continu.

3-1-2 Méthodes simultanées

Les méthodes simultanées permettent d'étudier les différents processus au cours d'une
même expérience. La détermination simultanée des cinétiques se fait par optimisation des
paramètres libres du système. Le régime peut être continu ou discontinu, chacune des
méthodes présentant ses avantages et inconvénients.
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3-1-2-1 Etudes simultanées en réacteur fermé

Les expériences sont simples à mettre en œuvre, rapides à réaliser et peu
consommatrices de matières. Toutes ces caractéristiques rendent le régime discontinu peu
coûteux. En revanche, la variation au cours du temps, à la fois, de la sursaturation et du
nombre de cristaux complique fortement la résolution mathématique des bilans régissant le
processus discontinu. Les techniques sont basées sur la mesure de la distribution de tailles des
cristaux et/ou de la désursaturation en solution, chaque auteur proposant son modèle
mathématique [Palw etChivate 85 ; Melikhov et al. 86 ; Qui etRasmuson 91 ; Mahajan et al. 91 ; Tavare et
Garside 93 ; Mahajan 93 ; Rawlings etal.93 ; Dash etRohani 93,Farrell et Tsai 94 ; Bramley etal.96 ; Mignon
et al. 96]]. La détermination des paramètres cinétiques à partir du profil de désursaturation de la
solution fait en général appel à un lissage, puis à une optimisation non linéaire, qui nécessite
des mesures très précises et la sélection d'une fonction objectif. L'information de la phase
solide permet d'améliorer la précision. Aoun [99] a développé une méthode originale
permettant d'étudier simultanément la nucléation primaire et la croissance en réacteur fermé.
Cette méthode est basée sur le suivi en continu de l'évolution de la phase liquide, par
conductimétrie, et de la phase solide, par des mesures de distribution de taille cristalline dans
un granulomètre, grâce à une boucle de circulation.

3-1-2-2 Etudes simultanées en réacteur ouvert

A l'inverse du réacteur fermé, le réacteur ouvert, désigné dans la littérature par
MSMPR (Mixed Suspension Mixed Product Removal), est caractérisé par une exploitation
simple des résultats expérimentaux, mais une expérimentation difficile. En effet, les grandeurs
expérimentales restent constantes au cours de l'essai. Cette indépendance temporelle simplifie
fortement la résolution mathématique des équations. En supposant les phénomènes de brisure
et d'agglomération négligeables, l'intégration du bilan de population conduit à l'équation
suivante :

¥(L) = ¥0exp
(

Gr
(1.77)

avec t le temps de passage.
Pour obtenir les lois de nucléation et de croissance, il suffit de tracer ln*P en fonction de la
taille caractéristique : la pente permet d'atteindre la vitesse de croissance et l'ordonnée à
l'origine la cinétique de nucléation (RN = GTn).

Cette technique, largement éprouvée [Randolph et Larson 62 ; Garside et Shah 80; Franck et
Mersmann 95], nécessite, cependant, de satisfaire à certaines conditions expérimentales, dont la
plus importante est l'obtention d'un mélange parfait. Les concentrations, la température, la
sursaturation, la densité et la distribution de tailles des cristaux doivent être uniformes au sein

de la solution. Du fait de toutes ces limitations, il est recommandé de travailler dans un petit
précipiteur afin d'obtenir un bon mélange. Des déviations par rapport au modèle du réacteur
parfaitement agité peuvent être dues aune dispersion de la vitesse de croissance, des
phénomènes de brisure, d'agglomération ou d'attrition, un mélange insuffisant ou des
conditions opératoires discontinues [Polisch et Marsmann 90]. Il est donc très délicat de satisfaire
au modèle du réacteur parfaitement agité. Par exemple, l'augmentation de l'agitation améliore
le mélange, mais crée plus de brisure.
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Les expériences en réacteur continu parfaitement agité restent onéreuses (montages et
consommation de réactifs) et sont, en général, plus longues qu'en réacteur fermé, du fait de
l'établissement du régime permanent.
Le réacteur parfaitement agité limite l'étude de la nucléation au régime secondaire
uniquement, puisque les concentrations correspondent aux concentrations de sortie. Sôhnel et
Garside [92] décrivent dans leur ouvrage le montage classique d'un réacteur MSMPR.

3-2 Choix d'une méthode pour étudier la précipitation oxalique du

plutonium IV

Afin de choisir entre les méthodes d'isolation ou simultanées, il est nécessaire de

considérer les conditions imposées par le système de précipitation lui-même, par le procédé
industriel ou par les techniques analytiques disponibles au laboratoire.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de retraitement des effluents, les expériences
doivent limiter la consommation de plutonium. Par conséquent, le régime continu n'est pas
adapté à notre système. De plus, d'après l'étude hydrodynamique, le réacteur à effet vortex,
caractérisé par l'existence de zones fortement sursaturées, est le siège d'une nucléation du type
primaire, que le réacteur ouvert ne permet pas d'étudier. En réacteur fermé, les méthodes
simultanées faisant appel à de nombreux paramètres libres manquent de fiabilité. Pour limiter
le degré de liberté du système, il est conseillé de suivre simultanément l'évolution des phases
solide et liquide, comme dans la méthode décrite par Aoun. Or, le granulomètre disponible au
laboratoire de type Counter Coulter ne permet pas un suivi en ligne, dans une boucle de
recirculation, de l'évolution de la distribution de taille cristalline. Le suivi en continu de la
précipitation ne peut se faire qu'à partir de la phase liquide.

Compte tenu de toutes ces considérations, l'étude en réacteur fermé à l'aide de
méthodes d'isolation apparaît comme la mieux adaptée à la précipitation oxalique du
plutonium IV. Chaque phénomène, nucléation et croissance, est étudié individuellement dans
un montage spécifique, préalablement mis au point, en inactif, sur des éléments qui simulent
le comportement du plutonium IV au cours de la précipitation. Le choix et la description des
méthodes utilisées sont développés dans les Chapitres suivants. Des essais en laboratoire ont
montré que l'oxalate d'uranium IV représente bien la granulométrie de l'oxalate de
plutonium IV [Cossonnet 88]. De plus, il présente le même état d'hydratation U(C204)2,6H20 et,
après calcination, conduit au même type d'oxyde. L'inconvénient est que l'état
d'oxydation IV de l'uranium n'est pas stable et nécessite l'ajout d'un stabilisant, l'hydrazine.
Le thorium présente un seul état d'oxydation stable, Th(IV) et son oxalate simule
correctement les répartitions en nombre de l'oxalate de plutonium IV. Cependant, ses ions
étant incolores, ils ne peuvent pas être mesurés par spectrophotométrie, qui est la technique
analytique retenue pour l'étude de la croissance. Par conséquent, le simulant retenu est
l'uranium IV. Pour minimiser la manipulation d'actinide, les premiers essais, permettant de
développer les méthodes, seront réalisés sur du néodyme m, choisi pour ses propriétés
optiques. De plus, le néodyme m constitue un bon simulant du plutonium III. L'Annexe 4
contient les propriétés de l'oxalate d'uranium IV et de néodyme Iïï. Après la mise au point des
méthodes en "inactif' sur les simulants, les montages sont intégrés en boîte à gants pour les
expériences sur le plutonium IV.
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Partie II : Etude de la nucléation

Pour répondre au mieux aux caractéristiques de notre système, nous avons choisi
d'étudier chacun des phénomènes, nucléation et croissance, séparément (cf. Première Partie,
Chapitre TV). L'étude hydrodynamique a permis d'identifier un mécanisme de type primaire,
au sein du précipiteur industriel, en raison de l'existence de fortes sursaturations dans le
vortex forcé (cf. Première Partie, Chapitre III). C'est pourquoi, nous avons conçu et réalisé
un appareil, répondant, à la fois, aux exigences d'une étude rigoureuse de la formation
spontanée des germes et aux contraintes d'un environnement nucléaire. Une attention
particulière a été accordée aux phénomènes de mélange sur les plans macroscopique et
microscopique.

Nous décrivons, dans un premier temps, la mise au point de la méthode d'étude des
cinétiques de nucléation. Après avoir exposé les résultats d'une étude préliminaire de
paramètres nécessaires au calcul des vitesses de nucléation, solubilité et facteur de forme,
nous présentons les lois cinétiques obtenues pour les oxalates de néodyme IH, d'uranium IV et
de plutonium IV.

CHAPITRE IV : DEVELOPPEMENT D'UNE METHODE D'ETUDE

DE LA CINETIQUE DE NUCLEATION

La nucléation, étape de formation des plus petits germes thermodynamiquement
stables dans la solution, correspond aux tous premiers instants de la précipitation. Ce
processus reste le moins bien compris et le plus difficile à modeliser cinétiquement du fait de
sa rapidité et de la très petite dimension des cristaux formés. Toutes ces caractéristiques
rendent son étude particulièrement délicate. C'est pourquoi, peu de méthodes sont décrites
dans la littérature pour étudier la nucléation au cours d'une précipitation, contrairement à la
cristallisation, qui bénéficie d'une littérature plus abondante.

I - CHOIX DE LA METHODE D'ETUDE

La rapidité de la nucléation implique une forte sensibilité à l'état de mélange. Un des
premiers problèmes à résoudre, pour des essais expérimentaux, est donc de s'affranchir de
cette influence du mélange. Pour des temps d'induction très courts, inférieurs à la seconde (ce
qui est très souvent le cas en précipitation), le temps nécessaire à la mise en contact intime des
réactifs par les méthodes classiques de mélange, est du même ordre de grandeur, voire plus
long, que le temps d'induction. Il apparaît donc indispensable de faire appel à d'autres
techniques que les agitateurs traditionnels pour assurer une mise en contact extrêmement
rapide. En 1969, Nielsen, pionnier dans l'étude des cinétiques de nucléation, propose une
méthode de type "stop-flow", illustrée par la Figure II1, pour étudier la nucléation primaire
de plusieurs sels.

54



Etude cinétique de la nucléation et de la crois
au cours de la précipitation oxalique qans Pin stArt

Lampe 100 W

Projecteur

Sortie

diam int 4 mm Film en mouvement continu

rj\l RESTREINTE
Paitie II : Etude de la nucléation

Figure II1 : Principe du montage développé par Nielsen pour la détermination des cinétiques de nucléation - A : réservoirs

de 5 mL - B : Piston - C : mélangeur Hartridge-Roughton - D : électrodes - E : conduite de sortie F : canaux de circulation

[Nielsen 69]

Sous l'effet de la pression des pistons, déclenchés manuellement, les réactifs de la
précipitation, contenus initialement dans les réservoirs A, sont injectés par les canaux F dans
un mélangeur "Hartridge-Roughton" C. Le temps d'induction est mesuré par turbidimétrie au
niveau de D. Nielsen compte le nombre de germes formés sous microscope optique, la
précision de cette méthode étant donnée par la loi de Poisson : pour N germes comptés,
l'incertitude correspond à ± v N. Les solutions concentrées sont diluées dans des solutions
saturées, contenant éventuellement de la glycérine, de la gélatine (0,02%) ou du citrate de
sodium (0,01 mol.L"1) afin de s'affranchir des phénomènes d'agrégation et d'agglomération.
Cependant, la technique de dilution permettant de stopper le processus de nucléation n'est pas
décrite. En supposant tous les cristaux formés pendant le temps d'induction, Nielsen obtient la
vitesse de nucléation par :

cm.)RN -
t;ind

avec Rn la vitesse de nucléation, N le nombre de cristaux comptés par unité de volume et tincj
le temps d'induction mesuré expérimentalement.
Cette méthode reste à la base de nombreuses études de nucléation et de temps d'induction,
Chaque auteur proposant Sa propre technique [Nielsen etSôhnel 71 ; Gunn et Murthy 72 ; Sôhnel et Mullin
78 ; Sôhnel 81 ; Carosso et Pelizzeti 84 ; Bhandarkar et al. 89 ; Mahajan 93 ; Angerhôfer 94 ; Mignon et al. 96].

Pour étudier la nucléation de la précipitation oxalique, nous avons conçu et réalisé un
montage inspiré de celui de Nielsen afin de garantir un mélange très rapide des réactifs et
adapté au travail en boîte à gants. La nucléation est stoppée par une dilution "instantanée"
dans une solution non saturée, dans laquelle les germes peuvent croître jusqu'à une taille
détectable. La vitesse de nucléation est obtenue par comptage du nombre de germes formés au
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cours du contact grâce à des mesures granulométriques. Cette méthode permet de travailler en
milieu concentré avec de faibles quantités de réactifs.
La difficulté pour étudier le processus de nucléation réside dans la diversité des phénomènes
qui interviennent. La fiabilité de la méthode dépend de la maîtrise des étapes successives,
depuis la mise en contact des réactifs jusqu'au comptage du nombre de germes formés :

• le mélange des réactifs, qui doit être plus rapide que la réaction chimique,
• la nucléation, dont la durée doit être inférieure au temps d'induction,
• la dilution, qui doit assurer la chute "instantanée" de la sursaturation,
• la croissance des germes, au cours de laquelle le nombre de germes ne doit pas

varier.

II - PRINCIPE DE LA METHODE

Le principe du montage est donné sur la Figure II2.

Tube de nucléation

Ressort

Pots

d'alimentation

Volume de dilution sous agitation

Figure II2 : Principe du montage de détermination de la cinétique de nucléation

Deux réservoirs, contenant les réactifs de précipitation, sont reliés à un système à ressorts,
permettant d'injecter simultanément les réactifs dans un tube de nucléation, où ils sont
mélangés très rapidement. La forte sursaturation ainsi créée dans le tube déclenche le
processus de nucléation primaire. Le mélange est aussitôt dilué dans un grand volume agité,
de façon à faire chuter la sursaturation pour stopper la nucléation. Le temps de nucléation
correspond au temps écoulé entre la mise en contact des réactifs et la dilution. Dans le volume
de dilution, les conditions doivent permettre la croissance des germes, tout en évitant les
phénomènes de nucléation et d'agglomération. A la fin de l'expérience, le nombre de cristaux
formés dans le tube de nucléation est obtenu à partir de la mesure de la distribution de tailles.

Le mélange étant très rapide, la sursaturation est homogène dans le tube et reste
constante, puisque, d'après Nielsen, la nucléation consomme très peu de matière. Par
conséquent, la vitesse de nucléation ne varie pas. Les cristaux sont formés uniquement dans le
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tube de nucléation, de volume Vtube, pendant le temps d'écoulement, tec, du volume des
réactifs Vreac. Pendant le test, le tube correspond à un réacteur ouvert, de sorte que le nombre
de germes s'obtient par le bilan suivant :

N=RN Vreac X=Rn Vtube tee (H2)
avec t le temps de passage dans le tube de nucléation.
Chaque expérience permet de mesurer une vitesse de nucléation correspondant à une
sursaturation donnée. Ces résultats expérimentaux sont exploités à partir de l'équation de
Volmer et Weber [26] afin de déterminer les paramètres cinétiques A et B :

R N= A exp

S étant le rapport de sursaturation
V

B

(lnS): (n.3)

III - APPAREIL DE MESURE

Le montage développé pour l'étude de la nucléation (cf. Photo II1) a été réalisé en
collaboration avec l'atelier mécanique du Laboratoire des Sciences du Génie Chimique du
Groupe ENSIC de Nancy et fait actuellement l'objet d'un dépôt de brevet. Les plans détaillés
sont fournis en Annexé 5. Bien que relevant d'une technologie "pointue", l'appareillage
présente les avantages d'être simple d'utilisation etde s'adapter au travail en boîte à gants.

Photo II1 : Photo du montage développé pour l'étude de la nucléation
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3-1 Description du montage

Deux pots d'alimentation permettent d'introduire les réactifs dans les réservoirs de
15 mL, équipés d'une double enveloppe permettant de maîtriser la température d'étude
(cf. Photo II2). Pour assurer l'écoulement du volume total des réactifs, le système prévoit la
présence d'un volume d'air au-dessus de la solution. Des vannes trois voies relient les pots
d'alimentation, les réservoirs et le tube de nucléation.

Photo II2 : Détail des réservoirs et des vannes trois voies

Différentes longueurs de tube de nucléation (cf. Photo II3) sont disponibles : 5, 10 ou 15 cm,
le diamètre interne étant de 2 mm.

Photo II3 : Tube de nucléation - diamètre interne 2 mm
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Les pistons sont reliés à un
tension du ressort se règle manuellement.

système a ressort (cf. Photo 11 4), commandé par deux leviers. La

Photo II4 : Système deressort pour déclencher le mouvement des pistons

Deux capteurs optiques, reliés à un système électronique, mesurent le temps de descente des
pistons, qui dépend à la fois de la tension du ressort et des volumes des réactifs. Le
chronomètre se déclenche lors du passage d'un écran devant le premier capteur et s'arrête en
fin de course des pistons, détectée par le deuxième capteur. Lorsque les réservoirs sont vides,
le chronomètre ne peut pas mesurer le temps d'écoulement de l'air, qui est inférieur à 100 ms.
Ainsi, l'influence de la présence d'air dans les réservoirs reste négligeable et le temps de
déclenchement des pistons peut être assimilé au temps d'écoulement de la solution dans le
tube de nucléation. La Figure II3, sur laquelle est représenté le volume des réactifs écoulé en
fonction du temps, met en évidence une phase initiale de transition, due aux forces d'inertie
du piston, avant l'obtention d'un régime permanent.

Figure II3 : Volume écoulé des réactifs en fonction du temps - Tubede 10cm
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La dilution, qui a fait l'objet d'une étude particulière développée au Chapitre suivant, est
réalisée dans un bêcher de 1 litre, équipé de 4 chicanes en inox et agité par une turbine
Rushton à 6 pales.

3-2 Sécurité et boîte à gants

Tout au long de la conception du montage, outre l'objectifde mesurer les cinétiques de
nucléationprimaire, une attention particulière a été accordée à la sécurité et à la maintenance,
afin de répondre aux contraintes liées au travail en boîte à gants. Aux difficultés techniques
d'étude de la nucléation, s'ajoutent les difficultés liées à un environnement nucléaire :

• Les montages décrits dans la littérature utilisent des réservoirs sous pression pour
déclencher le mouvement des pistons [Carroso et Pelizetti 84 ; Mohanty 88 ; Bhandarkar et al.
89 ; Mignon et al. 96]. L'idée originale du ressort est beaucoup plus adaptée au travail
en boîte à gants.

• Toutes les pièces sont en inox ou en téflon, de façon à résister à l'atmosphère très
corrosive qui règne dans une boîte à gants. De plus, elles se démontent facilement,
sans l'aide d'outils, pouvant ainsi être nettoyées et changées rapidement.

• Les pots d'alimentation disposent de couvercles, permettant d'éviter des
projections accidentelles, qu'une mauvaise configuration des vannes pourraient
provoquer.

• Au cours de la détente du ressort, les deux leviers ne doivent pas rester en contact
avec les pistons, sinon ils sont violemment projetés dans la boîte à gants. C'est
pourquoi, un système a été imaginé de façon à les ôter systématiquement lors du
démarrage de chaque expérience ; le levier gauche est utilisé pour déverrouiller le
système de protection qui évite les déclenchements involontaires et le levier droit
sert à enclencher la détente du ressort (cf. Photo II5).

Photo II5 : Utilisation des leviers pour déclencher les tests de nucléation afin d'éviter leur projection dans la boîte à gants
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• Le montage ne présente pas d'angles vifs pour ne pas déchirer les gants. Une
protection en plexiglas confine la partie supérieure de l'appareillage, afin d'éviter
tout contact avec le ressort.

• Un système de sécurité empêche les déclenchements involontaires.

3-3 Mode d'utilisation de l'appareil

Le mode opératoire de l'appareil est illustré sur les photos. La quantité choisie de
réactifs est introduite dans les réservoirs, depuis les pots d'alimentation, à l'aide du ressort en
abaissant les leviers (cf. Photo II 6). Les couvercles des pots d'alimentation sont vissés et le
chronomètre est initialisé à zéro. Les volumes des réactifs doivent être égaux. Après avoir
déverrouillé le système de protection (cf. Photo II 7) et tourner les vannes trois voies, le
démarrage de l'expérience se fait en appuyant sur le levier droit.

Photo II6 : Introduction des réactifsdans les réservoirs en abaissantles leviers. Placer les couverclessur les pots

d'alimentation et tourner les vannes trois voies
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Photo II7 : Initialiser le chronomètre à zéro et ôter les leviers. Déverrouiller lé système de sécurité à l'aide du levier gauche

et placer le levier droit de façon à permettre le déclenchement du ressort

3-4 Caractéristiques du montage

Le Tableau II1 indique les paramètres de fonctionnement du montage, ainsi que le
temps de passage correspondant à un tube de 10 cm.

Paramètre Valeur mesurée

Débit (mL.s"1) 30-60

Vitessede passage (m.s"') 10-19

Re 1,9 104 - 3,8 104

Temps de passage (ms) 5-10

Tableau II1 : Paramètres de fonctionnement de l'appareil, fonction de la tension du ressort
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Lors de la conception et de la réalisation d'un appareil destiné à l'étude de la
nucléation primaire, la complexité réside dans la nécessité de contrôler toutes les étapes
impliquées, afin de garantir la maîtrise de la formation des germes.

4-1 Caracterisation hydrodynamique de l'appareil de mesure

Processus très rapide, la nucléation est particulièrement sensible aux effets de mélange
[Villermaux et Plasari 95]. En effet, lors de la formation des germes, deux phénomènes compétitifs
sont à considérer : d'une part le mélange des réactifs et d'autre part la réaction chimique. Si le
mélange est plus lent que la réaction chimique, le système est limité par le processus
d'homogénéisation et c'est la cinétique de mélange qui est mesurée. Pourétudier la cinétique
de la réaction chimique, la mise en contact des réactifs doit être plus rapide que celle-ci. C'est
pourquoi, il est indispensable de maîtriser l'état de mélange dans le tube de nucléation. Dans
cet objectif, nous avons testé quatre types de configuration de mise en contact des réactifs à
l'entrée du tube de nucléation :

%Angle à 90°

**•: 2 mm

•^ Angle à 180° avec les arrivées des réactifs l'une en face de l'autre

I » *• I

«*• 2mm

^ Angle à 180° avec arrivées des réactifs décalées - mélangeur Hartridge-

Rughton (utilisé par Nielsen)

I -—» < I

«• 2mm
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*h Angle à 180° avec division des solutions des réactiïsen deux flux

L'état de mélange dans le tube de nucléation a été étudié à l'échelle moléculaire par des tests
de micromélange, ainsi qu'à l'échelle du réacteur par des tests de décoloration instantanée.

4-1-1 Micromélange

4-1-1-1 Définition

Le micromélange concerne les phénomènes qui concourent à mettre en contact les
éléments d'un mélange à l'échelle microscopique [Corsin 58 ; Danckwerts 52 et 59 ; Zwietering 59]. Pour
les systèmes fermés, il se caractérise, par l'état de ségrégation défini par :

• l'échelle de ségrégation, qui correspond à la taille des agrégats du fluide en cours
de mélange ;

• l'intensité de ségrégation qui représente la qualité du mélange ;
• le temps de décroissance de la ségrégation.

La ségrégation est totale lorsque les molécules restent groupées en agrégats qui gardent leur
identité et n'échangent pas de matière entre eux. Inversement, la ségrégation est nulle et le
mélange parfait lorsque l'échange de matière entre les agrégats est instantané. L'intensité de
ségrégation vaut 1 dans le cas d'une ségrégation totale et 0 pour un micromélange parfait.

4-1-1-2 Mesure de l'état de ségrégation

L'Annexe 6 donne un aperçu des différentes méthodes, physiques (conductimétrie,
photométrie...) ou chimiques, décrites dans la littérature pour caractériser le micromélange.
Les méthodes chimiques utilisent des réactions tests qui agissent comme de véritables sondes
moléculaires "gardant en mémoire" une trace des effets de mélange [Foumier 94]. Nous avons
choisi de travailler avec la méthode chimique "iodure/iodate" [Guichardon 95], en raison de sa
simplicité et de sa rapidité à mettre en oeuvre.

Cette méthode est basée sur un système de deux réactions parallèles compétitives, Tune
instantanée et l'autre rapide. La première réaction est une neutralisation acido-basique utilisant
un acide faible; la deuxième est la réaction d'oxydo-réduction de Dushman faisant intervenir
un mélange stoechiométrique d'ions iodure et iodate :

H2B03" + H+ -> H3BO3 (H.4)
51+ I03" +6H+ -> 3 I2 + 3 H20 (H.5)

Le test consiste à ajouter en défaut stoechiométrique un acide fort, l'acide sulfurique, à un
mélange d'ions iodure, iodate et borate. L'acide est totalement consommé à la fin de la
réaction. Le couplage de ces deux réactions permet de détecter une inhomogénéité de
concentration à l'échelle moléculaire par mesure de l'iode formé par la réaction (H.5). En effet,
si le micromélange est parfait, les protons injectés sont totalement et instantanément
consommés par la réaction (TLA), qui est beaucoup plus rapide que la réaction (H.5). Ainsi, il
n'y a pas de formation d'iode. Inversement, si le fluide est ségrégé, le micromélange est très
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lent par rapport aux deux réactions, qui apparaissent alors comme instantanées et la
consommation d'acide se fait dans le rapport stoechiométrique des concentrations initiales
présentes dans le milieu. La sélectivité en iode constitue donc une mesure de l'intensité de la
ségrégation.
Du point de vue thermodynamique, il faut se placer dans le domaine de stabilité des ions
iodure et iode, car la formation d'iode doit être due uniquement à un excès local d'acide
sulfurique. Le milieu est tamponné à pH 9 ; dans ces conditions, la dismutation de l'iode
formé au cours du test présente une cinétique lente. Il n'y a pas de dismutation notable pendant
la première heure qui suit l'expérience.
L'iode formé par la réaction (H.5) réagit avec les ions iodure pour conduire aux ions triodure
selon l'équilibre suivant :

r + i2 <-> ij (n.6)
Une mesure spectrophotomètrique à 353 nm donne la concentration d'ions triiodure en fin de
réaction. A partir de celle-ci, il est possible de calculer la quantité de protons consommée par
la réaction de Dushman, qui constitue une mesure de l'intensité de ségrégation. Après
consommation totale de l'acide injecté, le rendement de la réaction (H.5), dans des conditions
de micromélange parfait, est :

nombre de protons consommés par (II.5)

nombre total de protons injectés

Cette sélectivité en iode, normée par sa valeur dans le cas d'une ségrégation totale Yst, conduit
à un indice de ségrégation :

Y
^~ (n-7)xs=-

st

X varie entre 0, pour un micromélange parfait, et 1 pour un état de ségrégation totale.
A partir de Xs, un rapport de micromélange est défini comme le rapport de la fraction de
volume parfaitement micromélangé sur la fraction de volume restant ségrégé dans le réacteur :

a = -
1-X<

X,
(n.8)

L'intérêt du rapport de micromélange est que sa variation traduit fidèlement celle du rapport
des deux temps caractéristiques du système :

• le temps de micromélange caractérisant le processus physique de dispersion des
agrégats d'acide ;

• le temps caractéristique de la réaction de Dushman fixé par la cinétique.

L'indice de ségrégation n'est pas une valeur absolue, puisqu'il dépend des
concentrations initiales en réactifs ou du choix de la réaction test... Ainsi, pour des conditions
identiques d'expérience, le rapport de micromélange permet de comparer directement
l'efficacité de mélangeurs. Par contre, pour des conditions différentes, la comparaison
quantitative n'est plus possible et il est alors nécessaire de faire appel à un modèle descriptif
du couplage mélange/réaction.

4-1-1-3 Estimation des temps de micromélange

Pour permettre une comparaison quantitative des performances de notre mélangeur
avec d'autres systèmes, nous interprétons nos résultats expérimentaux en terme de temps de
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micromélange à partir d'un modèle. En effet, selon la théorie de la turbulence, le temps de
micromélange dépend uniquement de la viscosité cinématique et de la puissance locale
dissipée, ce qui lui donne un caractère "absolu".

Baldyga et Bourne proposent en 1984 un nouveau modèle de micromélange, le modèle
EDD (Engulfment-Deformation-Diffusion), qui aborde le problème d'un point de vue
lagrangien, en suivant l'histoire d'un agrégat de fluide. Basé sur la dynamique de vorticité et le
spectre des concentrations, ce modèle décrit l'opération de micromélange en trois étapes
successives, illustrées sur la Figure II4 :

O Engouffrement d'un tourbillon de fluide par un autre fluide ;
© Déformation des structures laminaires obtenues ;

© Homogénéisation des concentrations à l'échelle moléculaire par diffusion.

Figure II4 : Les étapes du micromélange selon Baldyga et Bourne [84]

Le processus, illustré sur les trois premiers schémas de la Figure II 4, se poursuit en cascade
jusqu'à l'homogénéisation complète du système. Chaque étape a fait l'objet de modèles
propres. Baldyga et Bourne [89] ont montré ultérieurement que, pour un nombre de Schmidt
inférieur à 4000, l'étape limitante pour la cinétique de micromélange est l'étape
d'engouffrement. Nos conditions opératoires conduisant à un nombre de Schmidt de l'ordre de
1000, nous interprétons nos résultats à l'aide du Modèle d'Incorporation [David 87 ; villermaux et
Falk 94] (cf. Annexe 6), selon lequel, les agrégats d'acide, dispersés dans un grand volume d'ions
iodure, iodate et borate, grossissent progressivement par incorporation du milieu environnant,
pour devenir le siège des réactions chimiques. Le temps caractéristique de diffusion est
négligeable par rapport à celui du processus d'incorporation, de sorte que le mélange est
instantané et parfait au sein des agrégats. L'hypothèse d'un volume environnant important par
rapport au volume d'acide permet de supposer les agrégats indépendants les uns des autres. Or,
nos conditions nous imposent de travailler avec des volumes égaux. Pour nous rapprocher de
cette hypothèse, nous utilisons une faible concentration d'acide, de façon à "noyer" les
molécules d'acide injectées dans un grand volume environnant. Dans ces conditions, le
Modèle d'Incorporation peut être appliqué pour estimer les temps de micromélange de notre
système.

66



Etude cinétique de la nucléation et de
au cours de 1aprécipitation oxalique

la croissance cristalline

•«Mffljai&N RFSTRFINTF
Paitie II : Etude de la nucléation

can;

4-1-1-4 Conditions expérimentales

Nous avons adapté les concentrations des réactifs à notre système de mélange, à l'aide
des recommandations de Guichardon [96]. Les débits volumiques des réactifs étant égaux, la
concentration d'acide sulfurique doit être faible par rapport aux concentrations d'ions iodure,
iodate et borate.

[I2L -3'[lOâL =f Hm =21 lO"3 moLL"1
[H3B03]= 0,5 molJL/1 et [NaOH] = 0,25 mol.L*1
D'où:

[H3B03]= [h2B03J =0,25 mol.L"1
[H2S04] = 0,05 moLL"1

5 mL de solution tampon (ions borate, iodure et iodate) et 5 mL de solution d'acide sulfurique
sont introduits dans les réservoirs. Le mélange final, récupéré à la sortie du tube, est analysé
par spectrophotométrie à 353 nm.

4-1-1-5 Résultats expérimentaux et interprétation à l'aide du Modèle d'Incorporation

Les tests de micromélange ont été réalisés pour trois types de configuration de mise en
contact des réactifs :

%> le tube en Y avec un angle à 90°
"^ le tube en T avec un angle à 180°
*î> la configuration "Hartridge-Rughton"

Le Tableau II2 présente les indices de ségrégation Xs mesurés expérimentalement, ainsi que
les temps de micromélange correspondants, calculés à partir du modèle d'incorporation.

Configuration xs Temps de micromélange
(ms)

Y angle à 90° 1,1 103 2,2

T angle à 180 ° 0,9 10'3 1,8

Hartridge-Rughton 0,6 10"3 1,2

Tableau II 2 : Comparaison des temps de micromélange obtenus pour les 3 configurations - tube de 10 cm - débit d'environ

30 mL.s"1

Nous constatons que les valeurs des indices de ségrégation sont très faibles et proches de
zéro ; ce qui nous permet de conclure à un très bon micromélange, dans le tube de
nucléation, quelle que soit la configuration choisie.
De plus, les manipulations présentent une bonne reproductibilité, même dans les conditions
les moins favorables, correspondant à une faible tension du ressort (cf. Tableau II3).
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0,0021

0,002

0,0019

Temps de micromélange
(ms)

3,8

3,6

Tableau II3 : Etude de la répétabilité des tests de micromélange - configuration Y - tube de 15 cm

A partir de cinq mesures identiques, en appliquant le test de Student, pour un seuil dé
confiance de 95%, l'incertitude sur le résultat de la mesure est estimée à environ 10 % pour
les indices de ségrégation et 15 % pour les temps de micromélange. Par exemple, dans le tube
à 90°, pour un ressort non serré, l'indice de ségrégation et le temps de micromélange sont
respectivement :

Xs = (2,0 ±0,2) 10"3
tmicro = 3,8 ± 0,5 ms

Le temps de micromélange est indépendant de la longueur du tube de nucléation
(cf. Tableau II 4) et diminue avec la tension du ressort (cf. Tableau 115).

Longueur
(cm)

xs Temps de micromélange
(ms)

5 (1,8 ± 0,2) 10"3 3,5 ± 0,4

10 (2 ± 0,2) 10'3 4 ± 0,5

15 (2,0 ± 0,2) 103 3,8 ± 0,5

Tableau II4 : Etude de l'influence de la longueur du tube de nucléation sur le micromélange - configuration Y

Configuration Débit dans le tube

(mL.sJ)
xs Temps de micromélange

(ms)

Tube Y de

15 cm

35 (1,96 ± 0,2) 10"3 3,8 ±0,5

50 (1,4 ± 0,1) 10"3 2,7 ± 0,3

60 (1,1 ± 0,1) 10"3 2,2 ± 0,3

Tube T de

10 cm

25 (1,8 ± 0,2) lO"3 3,3 ±0,4

33 (0,9 ± 0,1) 10"3 1,8 ±0,2

50 (0,6 ± 0,1) 10'3 1,1 ±0,1

Tableau II 5 : Etude de l'influence du débit (conditionné par la tension du ressort) sur le micromélange
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4-1-2 Test de décoloration instantanée

L'état de mélange global dans le tube est visualisé par une réaction de neutralisation
instantanée entre l'acide chlorhydrique HCl et la soude NaOH, en présence de bleu de
bromofhymol. Celui-ci, bleu en milieu basique, devient jaune en milieu acide. Cette
décoloration rend compte de la qualité du mélange sur les plans microscopique et
macroscopique.

4-1-2-1 Montage expérimental et conditions opératoires

Les tests sont réalisés, en continu, dans des tubes transparents, reliés à deux réservoirs
de 100 L contenant l'acide et la base. La circulation des réactifs est assurée par deux pompes,
avec un débit de l'ordre de 25 mL.s*1.
Le montage, mis au point par Bénet [99] au Laboratoire des Sciences du Génie Chimique
(ENSIC-Nancy) pour ses travaux de thèse sur les jets d'impact, est décrit sur la Figure II5.

Jets d'impact..
1 r

1 s
Eau + bb

HCl

+ bb

Débitmètres

V

NaOH

+ bb

Pompes

Figure II5 : Montage expérimental pour les tests de décoloration instantanée [Bénet 99]

Les concentrations utilisées correspondent à un excès d'acide de 5 %.

4-1-2-2 Visualisation de l'état de mélange

Lorsque les concentrations des réactifs sont homogènes, la solution est jaune. Les
zones où la couleur bleue persiste correspondent au volume non mélangé. La Figure II 6
schématise globalement les états de mélange observés pour les trois configurations de mise en
contact étudiées.

La configuration en Y crée de gros agrégats de volume non mélangés sur une longueur
importante du tube de nucléation. Le tube en T présente le même comportement, mais sur une
longueur plus faible. Par contre, les deux mélangeurs, "Hartridge-Rughton" et avec "division
des solutions des réactifs en deux flux" conduisent à un très bon mélange avec une faible
fraction de volume bleu située au sommet du tube.
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NaOH

bleu

aOH HC1Z
bleu jaune

HCl •" pHBBgN;
jaune I M

Figure II6 : Etat de mélange dans les différentes configurations de mise en contact des réactifs

configutration en Y - b : configuration en T - c : configuration "Hartridge-Rughton"

aOH

bleu

4-1-2-3 Traitement des résultats

Une modélisation cinétique de la diminution du volume ségrégé permet d'estimer la
fraction de volume non mélangée correspondant à la longueur LM nécessaire à l'obtention d'un
bon mélange, c'est à dire la longueur à partir de laquelle nous ne distinguons plus de zones
bleues.

Pour cela, nous considérons une décroissance exponentielle du volume des agrégats de fluide
entrant dans le tube :

Vagg(t) =Vaggflexp(-kt) (H.9)
où k est une constante cinétique de mélange.
En supposant que nous ne pouvons plus distinguer visuellement les zones mal mélangées
lorsqu'elles atteignent 5 % du volume total, on obtient :

^aggl^M/
= 0,05 = exp(- k tM) (11.10)

agg.O

où t\i est la durée totale du mélange, reliée à la longueur de mélange :

tM -
'M (nui)

avec u la vitesse d'écoulement.

Ainsi, la loi cinétique de décroissance du volume des agrégats en fonction de la longueur du
tube s'écrit :

Vagg(L)=Vagg?0exp
\

(n.i2)
•"M

Le nombre de Péclet, calculé selon la méthode de Bischof et Levenspiel [Levenspiel 98] étant
toujours supérieur à 100, le mouvement du fluide dans le tube est de type piston, de sorte que
l'équation (II.12) donne :

Sseg(L) =STeXP -3- (H. 13)
'M

avec Sseg : section de courant de fluide ségrégé,
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St : section initiale de courant non mélangé, correspondant à la section totale du tube
de nucléation.

L'élément de volume de fluide ségrégé s'écrit :
dVSeg(L) = SSeg(L) dL (H.14)

En intégrant l'équation (11.14) sur toute la longueur de mélange, estimée visuellement, il
vient :

f 3L^Vseg= ST Jexp
'M

dL^^M. (11.15)

La fraction de volume de fluide ségrégé dans le tube correspond au tiers du rapport de la
longueur de mélange sur la longueur totale du tube :

seg _ ST LM _ LM

V "T J T JL-r
(H. 16)

Connaissant la longueur totale du tube de nucléation et mesurant visuellement la longueur de
mélange, l'équation (11.16) permetd'estimer facilement la fraction de volume non mélangée.
Le Tableau II 6 présente les fractions de volumes ségrégées, estimées pour les quatre
configurations, ainsi que les temps de décoloration correspondant à une vitesse de passage
moyenne de 15 m.s"1.

Configuration Fraction de volume

ségrégée
Temps de

décoloration

correspondant (ms)

Y angle à 90°C 20% 2,9

T angle à 180 °C 15% 2

Hartridge-Rughton et
Division des arrivées

6% 0,8

Tableau II6 : Etude du mélange dans le tube de nucléation par des tests de décoloration instantanée

En modelisant le processus de mélange à l'aide du Modèle d'Incorporation (cf. Annexe 6), le
temps de micromélange peut être déduit du temps de décoloration. L'acide étant en léger excès
par rapport à la base, nous considérons que les agrégats de base incorporent le volume d'acide
selon une croissance exponentielle :

( t ^
VB(t) = VB0 exp 01.17)

\ micro /

Le temps de décoloration correspondant à une neutralisation dans l'agrégat de base, le nombre
de moles d'acide incorporées équivaut au nombre de moles initialement présentes dans
l'agrégat basique :

Ct
IÏA incorporées(tdec) —UBO et Va incorporé (tdec) — »tB0

'B0
(H. 18)

'A0

Le volume de l'agrégat au temps de décoloration a augmenté de VA incorporé :
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^BUdecJ- ^BO + *Aincorporé Udec/~ ^BO

En identifiant les équations (11.17) et (11.19), il vient :
t.

micro f

In

décoloration

\

1 + -
'BO

'AO

1 + -
'BO (11.19)
'AO

(11.20)

Le Tableau II 7 reporte les différents temps caractéristiques du mélange dans le tube de
nucléation pour les quatre types de configurations étudiées, correspondant à un débit de

i
25 mL.s

Configuration Temps de
décoloration (ms)

Temps de micromélange
(ms)

Yangleà90°C 2,9 4,3

T angle à 180 °C 2 3

Hartridge-Rughton et
Séparation des arrivées

0,8 1,2

Tableau II7 : Comparaison des différents temps caractéristiques du système pour un débit de 25 mL.s

Notons que, dans nos conditions, l'hypothèse des agrégats de base disséminés dans un grand
volume d'acide n'est pas vérifiée. Cependant, l'estimation est suffisante pour comparer les
performances des mélangeurs étudiés.

4-1-3 Conclusion

Le Tableau II8 compare les temps de micromélange obtenus par les deux méthodes, le
test de décoloration instantanée et le test iodure/iodate. Ces deux techniques d'approche du
mélange conduisent à des résultats très proches et nous permettent d'atteindre notre objectif, à
savoir choisir la meilleure configuration de mise en contact des réactifs, afin de maîtriser au
mieux la qualité du mélange sur les plans macroscopique et microscopique.

Configuration Test de décoloration Test iodure/iodate

Débit (mL.s1) tmicro (ms) Débit(mL.s_1) tmicro (.UISJ

Tube Y 25 4,3 30 3,8

TubeT 25 3 25 3,3

HR et division 25 1,2 30 1,2

Tableau II 8 : Comparaison des temps de micromélange - HR : mélangeur Hartridge-Rughton
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En effet, dans tous les cas, les configurations "Hartridge-Rughton" et "division en deux
courants des solutions des réactifs" proposent les meilleures performances de mélange. La
première géométrie est celle retenue pour le montage final car elle est plus simple à réaliser à
petite échelle.
L'appareil, ainsi conforme aux objectifs fixés, permet une bonne maîtrise du mélange pour
étudier les phénomènes de nucléation.

4-2 Mesure des temps d'induction

La nucléation doit être le seul phénomène développé dans le tube de nucléation ; les
autres étapes (croissance, agglomération etc..) ne doivent pas avoir le temps de se déclencher.
Ces conditions sont réalisées pour un temps de passage dans le tube de nucléation inférieur au
temps d'induction. Une estimation rapide des temps d'induction peut se faire par une
observation visuelle de la précipitation.

4-2-1 Temps d'induction

Le temps d'induction correspond à la somme de deux termes, le temps de formation
des germes et le temps de croissance permettant de les rendre visibles (cf. Première Partie,
Chapitre II) :

tind = tnucl "•" tcroiv (11.21)
avec tind : temps d'induction expérimental,

tnuci : temps de nucléation primaire,
tcroiv : temps de croissance permettant de rendre les germes visibles.

Afin de relier le temps d'induction au rapport de sursaturation, Sôhnel et Mullin [88]
ont considéré trois cas :

" tnucl ^^ tcroiv

Dans ces conditions, le temps d'induction, dominé par la nucléation, est
inversement proportionnel à la cinétique de nucléation :

f

tînd - Aind eXp
B

(lnS):
(11.22)

B étant le paramètre cinétique de la nucléation primaire. Il existe donc une relation

linéaire entre ln(tind) et
(inS)2 •

™ tnucl ^^ tcroiv

La croissance est le processus dominant, qui impose la valeur du temps
d'induction. Selon le mécanisme de croissance, ln(tjnd) est linéairement relié à :

1
•, pour un mécanisme de croissance mono ou polynucléaire,

ln(S)
1

ln(S-l)
, pour un mécanisme de croissance en spirale.

73



Etude cinétique de la nucléation et
au cours de la précipitation oxalique

de lacro

dans l'iMiffiM RESTREINTE
Partie II : Etude de la nucléation

** tnuci — tcroiv

Dans ce cas, le temps d'induction est influencé par les deux processus, nucléation
et croissance cristalline. H n'existe pas de relation simple entre le temps
d'induction et le rapport de sursaturation, sauf si la croissance est contrôlée par la

diffusion, conduisant à une relation linéaire entre ln(tind) et -—-r.
(lnS)2

4-2-2 Estimation expérimentale des temps d'induction

Le temps d'induction, mesuré visuellement, correspond au temps écoulé entre le
moment de mélange des réactifs et le moment où la solution se trouble.
Différentes solutions de néodyme HI et d'uranium IV sont préparées dans un bêcher de 1 L,
agité par une hélice marine, entraînée par un moteur (cf. Figure II 7). La quantité
stoechiométrique d'acide oxalique est injectée très rapidement au-dessus de l'hélice. Dans tous
les cas, moins dT mL d'acide oxalique est ajouté à 500 mL de solution. Le chronomètre,
déclenché dès la fin de l'injection, est arrêté dès que la solution se trouble. Le montage est
placé dans un endroit particulièrement éclairé et un bêcher identique à celui de l'expérience
contenant un volume équivalent d'eau distillée sert de référence, afin de faciliter la détection
de la précipitation. Pour l'uranium IV les tests sont réalisés en milieu nitrique 1,5 mol.L'1 en
présence d'hydrazine 0,1 mol.L"1. Les rapports de sursaturations sont calculés selon les
méthodes présentées au Chapitre suivant.

Injection d 'acide
oxalique

Figure II7 : Dispositif expérimental pour estimer les temps d'induction

4-2-3 Résultats expérimentaux

Les temps d'induction mesurés expérimentalement sont reportés en fonction de la
sursaturation sur la Figure II8.
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Figure II 8 : Temps d'induction desoxalates de néodyme III et d'uranium IVen fonction du rapport de sursaturation

Les courbes de la Figure II9 représentent ln(tind) en fonction de
1

On S)2
et l'uranium IV.

D'après Sôhnel et Mullin [88], nous sommes, soit dans le cas où le processus de
nucléation domine, soit dans le cas d'une croissance limitée par la diffusion. Les conditions
expérimentales ne laissent pas penser à une croissance contrôlée par la diffusion. De plus,
nous constatons un changement de pente, traduisant un changement de régime. Pour les
sursaturations élevées, la nucléation est de type primaire homogène tandis que pour les
sursaturations plus faibles, le régime est primaire hétérogène. Les ruptures de pente
s'observent pour des sursaturations de l'ordre de 180 pour l'uranium IV et 50 pour le
néodyme DL

pour le néodyme III

f, -

• Uranium IV
5 -

4-

O Néodyme III

é 3-

2-

1 -

n - i i O 1 i i
UT 1 1

0 0,02 0,04

V i

0,06

l/(mS)2

i

0,08

i

0,1 0,12

Figure II9 : Temps d'induction (en s) de précipitation des oxalates de néodyme III et d'uranium IV en fonction de la

sursaturation
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Le temps d'induction est donc dominé par la nucléation et les lois cinétiques obtenues sont les
suivantes :

• Pour le néodyme III :
Nucléation primaire homogène pour S > 50 :

162,7 ±11

(inS)'
tind = (2± 1,5) 10"3 exp

Nucléation primaire hétérogène pour S < 50
/ ^

31 1±2
tind = (8,7±2,8) exp ' s

{ (lnS)2
Pour l'uranium IV :

Nucléation primaire homogène pour S > 180 :
f \

ti„d= (0,62 ±0,3) exp '

v
(lnS)'

Nucléation primaire hétérogène pour S < 180
f ,^

,*nj.n 31,8±6tind = (5,7 ±2) exp
(ms)z

Les temps d'induction sont exprimés en seconde.

Dans le cas de l'uranium IV, pour un rapport de sursaturation égal à 5000 (sursaturation
maximale étudiée), le temps d'induction calculé est de l'ordre de 2 s. Cette valeur est
largement supérieure au temps de passage dans le tube de nucléation (5-10 ms pour un tube de
10 cm). Dans le cas du néodyme m, un temps d'induction de 30 ms est obtenu pour un rapport
de sursaturation de 2500 (sursaturation maximale étudiée).

Ces mesures de temps d'induction montrent que, pour des sursaturations inférieures à
celles définies précédemment, le temps de passage dans le tube de nucléation est inférieur au
temps nécessaire à la précipitation pour se déclencher. Un seul phénomène se déroule dans le
tube : la nucléation.

(n.23)

(H.24)

(0.25)

(n.26)

4-3 Dilution et croissance des germes

A la sortie du tube de nucléation, le mélange est "instantanément" dilué de façon à
faire chuter la sursaturation pour stopper la nucléation. Dans ce volume de dilution,
caractérisé par une faible sursaturation, les germes croissent jusqu'à atteindre une taille
"visible" par le granulomètre.

4-3-1 Mélange au cours de la dilution

Le mélange lors de la dilution joue un rôle très important et doit être extrêmement
rapide car la dilution est supposée "instantanée". Cette notion d'instantanéité se réfère
principalement au temps de passage dans le tube de nucléation. En effet, si l'addition des
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temps de passage et de mélange dans le volume de dilution conduit à un temps supérieur au
temps d'induction, des sursaturations locales élevées persistent pendant une période suffisante
pour permettre à la nucléation de se poursuivre. Nucléation, croissance et agglomération se
développent alors simultanément à la sortie du tube et il n'est plus possible de compter le
nombre de germes formés dans le tube de nucléation. C'est pourquoi, le temps de mélange au
cours de la dilution doit être très court devant le temps d'induction. Dans le cas d'un temps
total inférieur au temps d'induction, le laps de temps nécessaire au mélange lors de la dilution
est compensé par le laps de temps nécessaire à la mise en contact des réactifs à l'entrée du tube
de nucléation.

Les premiers essais réalisés sur le néodyme LU, avec une agitation magnétique, ont mis en
évidence cette importance du mélange, puisque la solution de dilution se trouble
instantanément à la sortie du tube et les analyses granulométriques correspondent à des
courbes bimodales (cf. Figure II 10)et à des tailles cristallines moyennes de l'ordre de 15 jU.m,
traduisant une forte agglomération. Les photos des crista)ux, réalisées au Microscope
Electronique à Balayage, confirment cette conclusion (cfPhoto 8).

OO «3

—* c\i c- co
CO LO LO

Diamètre (/ttm)

Figure II10 : Exemple decourbe bimodale obtenue avec une agitation magnétique dans lecasdel'oxalate denéodyme III
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Photo II 8 : Cristaux d'oxalate de néodyme III observés au MEB lors de l'utilisation d'un agitateur magnétique pour la

dilution - Mise en évidence du phénomène d'agglomération

L'agitation magnétique, ne permettant pas d'obtenir un temps de mélange inférieur au temps
d'induction, n'est pas adaptée à une dilution "instantanée".
C'est pourquoi, le barreau magnétique a été remplacé par une turbine Rushton 6 pales
entraînée par un moteur d'agitation. Le tube de nucléation est placé dans le courant de
refoulement de la turbine. Le réacteur, décrit sur la Figure II11, est équipé de 4 chicanes anti
vortex et répond aux caractéristiques d'une géométrie standard d'une turbine Rushton, de
façon à pouvoir utiliser les données de la littérature.

Tube de nucléation

Figure II11 : Montage expérimental de la dilution - Agitation à l'aide d'une turbine Rushton
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H est possible d'estimer, dans ces conditions, le temps de micromélange lors de la dilution
[Baldyga etBourne 84] (cf. Annexe 6) :

(11.27)
Ht

avec v : viscosité cinématique,
e : puissance locale (watt-kg"1).

La puissance locale dissipée par la turbine à la sortie du tube de nucléation est proportionnelle
à la puissance moyenne :

8 = <J>e (11.28)

avec e : puissance moyenne,
<|> : coefficient de proportionnalité.

Le tube de nucléation étant placé dans le jet de refoulement de la turbine, le coefficient de
proportionnalité (j) peut être estimé à 10 dans nos conditions [Franke etMersmann 94].
D'où :

ND N3 d5
£=10—^ (11.29)

V

avec Np : nombre de puissance,
N : vitesse d'agitation,
V : volume de liquide,
d : diamètre de l'agitateur.

Pour une agitation de 1500 tours par minute et une viscosité cinématique assimilée à celle de
l'eau (10"6 m.s"1), les temps de micromélange sont compris entre 2 et5 ms, selon levolume de
dilution choisi.

Dans ces conditions, la qualité du mélange assure la chute "instantanée" de la sursaturation ;
le processus de nucléation est stoppé au cours de la dilution.

Notons qu'au cours de l'homogénéisation, le nombre de germes varie puisque des
germes se forment, tandis que d'autres se dissolvent. En effet, selon les modèles de mélange,
la nucléation se poursuit dans les agrégats, qui incorporent progressivement le milieu
environnant. D'autre part, les premiers germes mélangés se dissolvent jusqu'à ce que la
solution de dilution soit sursaturée. La saturation de la solution nécessite peu de matière, le
cas le plus limitant étant celui de l'étude des très faibles concentrations. Ainsi, les deux
phénomènes, formation et dissolution de germes, se compensent et la variation du nombre de
germes ne dépasse pas la précision expérimentale de la méthode. Remarquons que, la
solubilité étant fonction de la taille des cristaux, la dissolution des germes apparaît même dans
le cas d'une solution de dilution saturée.

4-3-2 Maîtrise de la croissance des germes

Le rôle du volume de dilution est de permettre aux germes, formés dans le tube de
nucléation, de croître pour pouvoir les compter. La matière qui sert à la croissance des germes
est apportée par la solution de nucléation elle-même, le volume de dilution ne contenant pas
de réactifs initialement. Au cours de cette croissance, le nombre de germes ne doit pas être
modifié. C'est pourquoi, les conditions doivent permettre d'éviter les phénomènes de
nucléation, de brisure et d'agglomération, qui fausseraient le comptage.
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4-3-2-1 Brisure

Les germes étant de très petites tailles, de l'ordre du micron, ils ne sont pas sensibles
aux phénomènes de brisure. De plus, les distributions granulométriques obtenues en fin
d'expérience (cf. Figure II 12 et 12) indiquent, dans tous les cas, une faible proportion de fines
particules.

Diamètre (jim)
nm ^ ,

Figure II12 : Exemple de distribution monodisperse obtenue en fin de test de nucléation - Oxalate de néodyme III

Diamètre (/tm)
3145'

Figure II13 : Exemplede distributionmonodisperse obtenueen fin de test de nucléation- Oxalated'uranium IV
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Une attention particulière a été accordée à l'agglomération, caractérisée par des
répartitions bimodales et des tailles cristallines moyennes élevées. Il est possible d'intervenir
sur différents paramètres pour diminuer ce phénomène :

Volumes des réactifs et volume de dilution

Les volumes des réactifs et de dilution ne sont pas indépendants : le volume de
dilution est d'autant plus grand que la quantité des réactifs injectée est
importante. En effet, la sursaturation dans le volume de dilution doit être faible
pour permettre une bonne maîtrise de la croissance des germes. Il est donc
nécessaire de trouver un compromis entre le volume des réactifs qui doit être
suffisant pour garantir une bonne précision des résultats expérimentaux
(problème de volumes morts etc....) et le volume de dilution qui doit être le plus
faible possible de façon à générer un minimum d'effluents. Des tests ont montré
qu'un bon compromis est obtenu pour des volumes de réactifs de 5 mL, associés
à des facteurs de dilution de 100 pour le néodyme LE (obtenu avec un volume de
dilution de 1 L), et de 50 pour l'uranium IV et le plutonium IV (obtenu avec un
volume de dilution de 500 mL). Les tests réalisés, soit en augmentant le volume
des réactifs (10 et 15 mL) sans changer celui de la dilution (1 L pour Nd(HI) et
500 mL pour U(IV) et Pu(IV)), soit, au contraire, en diminuant le volume de
dilution tout en conservant les 5 mL de volume de réactifs, conduisent à une
agglomération notable des germes cristallins.

Ajout d'un anti-agglomérant
Pour prévenir les phénomènes d'agglomération, Nielsen [69] dilue les solutions
concentrées, en présence de gélatine (0,02 %). Dans nos conditions, des tests
réalisés à différentes concentrations de gélatine montrent que l'agglomération
diminue nettement à partir de 1,5 g.L"1, mais que l'augmentation de la
concentration jusqu'à 3 g.L"1 n'améliore pas les résultats. C'est pourquoi, nous
ajoutons 2 gX"1 de gélatine à la solution de dilution.
Lors du traitement des effluents pour récupérer le plutonium IV, la gélatine, qui
présente une structure protéique, peut être éliminée par une technique séparative
basée sur la différence de poids moléculaire (gel-filtration, chromatographie) ou
sur la différence de propriétés chimiques (chromatographique d'affinité ou
échangeuse d'ions).

Utilisation des ultrasons

Pour compléter, l'échantillon à analyser peut être placé dans un bain à ultrasons,
de façon à casser les agglomérats éventuellement présents. Cependant, le temps
du traitement ultrasonore doit être maîtrisé pour ne pas modifier la structure des
monocristaux. Les tests sur l'oxalate de néodyme m, montrent, qu'après un temps
d'action des ultrasons de 10 minutes environ, les tailles cristallines moyennes
diminuent progressivement, traduisant un "émiettement" de la structure du
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monocristal, que nous avons vérifié au Microscope Electronique à Balayage
(cf. Tableau II9).

Temps (minutes) Taille moyenne (jim)

0 3,2

5 3,3

10 3,1

15 1,3

20 0,8

25 0,6

45 0,4

Tableau II9 : Evolution de la distribution de tailles en fonction de la durée du traitement ultrasonore - Sonde à ultrasons 20

kHz

Dans ces conditions, les tailles moyennes mesurées sont comprises entre 1 et 4 /xm et les
photos réalisées au Microscope Electronique à Balayage confirment la formation de
monocristaux (cf. Photo II 9 et Photo II10), qui présentent tous la même forme cruciforme.
Notons, cependant, qu'ils sont fortement maclés.

Photo II9 : Monocristaux d'oxalate de néodyme III obtenus lors des tests de nucléation en présence de gélatine
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Photo II 10 : Monocristaux d'oxalate d'uranium IV obtenus lorsdes testsde nucléation en présence de gélatine

4-3-2-3 Nucléation

Les valeurs des sursaturations finales dans le volume de dilution correspondent à un
processus de nucléation primaire hétérogène. Des mesures de temps d'induction indiquent
qu'en présence de gélatine, la formation des germes est fortement ralentie. En effet, la
Figure II 14 montre que les valeurs obtenues pour l'oxalate d'uranium IV en présence de
gélatine sont environ 3 fois supérieures à celles mesurées en l'absence de gélatine (valeurs de
la Figure II9).

6

5

S 3

2 -

0

0

à sans gélatine
O avec gélatine

0,02 0,04 0,06
l/(lnS)2

0,08 0,1 0,12

Figure II 14 : Comparaison des tempsd'induction (en s) de la précipitation de l'oxalate de néodymeIII en présenceet en

l'absence de gélatine
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Ainsi, la présence de gélatine permet de s'affranchir des phénomènes d'agglomération, mais
aussi de nucléation.

4-3-3 Conclusion

Le comptage du nombre de germes formés dans le tube de nucléation reste délicat, car
il suppose une parfaite maîtrise des phénomènes au cours de leur croissance. La combinaison
de toutes les actions entreprises (maîtrise du mélange lors de la dilution, optimisation des
volumes des réactifs et du volume de dilution, ajout de gélatine...) permet de rendre
négligeable les processus de nucléation, de brisure et d'agglomération dans le volume de
dilution. Les analyses granulométriques, effectuées en fin de test de nucléation, conduisent à
des populations monodisperses (cf. Figure II 12 et Figure II 13), indiquant que tous les
cristaux ont "vécu les mêmes événements en même temps" : la nucléation, puis la croissance.
Parfois, certains histogrammes mettent en évidence la présence de très petits cristaux et /ou
d'agglomérats, mais toujours en faible proportion. Par conséquent, leur présence n'influence
pas l'estimation du nombre de germes formés dans le tube de nucléation.

De plus, le volume de dilution reste stable pendant au moins 12 heures, puisque les
distributions mesurées au cours du temps évoluent peu et conduisent au même nombre de
germes. Le temps de croissance n'influence pas les résultats. Les analyses sont effectuées
environ 10- 15 minutes après la dilution. Notons que, les tailles cristallines étant supérieures
au micromètre et la distribution obtenue monodisperse, le mûrissement d'Ostwald reste
négligeable.

4-4 Conclusion

La fiabilité des résultats de la méthode développée est garantie par la maîtrise des
différentes étapes impliquées :

O Le mélange des réactifs : nous avons vérifié la qualité du mélange dans le
montage à l'échelle du réacteur et au niveau moléculaire.

© La nucléation : les mesures de temps d'induction montrent que la nucléation est le
seul processus qui intervient dans le tube.

© La dilution du mélange : le caractère "instantané" de la dilution permet de
garantir la chute de la sursaturation et l'arrêt de la nucléation.

O La croissance des germes : les phénomènes de nucléation, brisure et
agglomération restent négligeables dans le volume de dilution, de sorte que le
nombre de germes n'est pas modifié et correspond au nombre de germes formés
dans le tube de nucléation.
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V - DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE - TECHNIQUES DE MESURE

Les distributions granulométriques présentées jusqu'ici sont interprétées d'un point de
vue qualitatif, afin de mettre en évidence certains phénomènes. Cependant, pour les
exploitations quantitatives, il nous apparaît important de détailler les méthodes utilisées. En
effet, le nombre de germes formés dans le tube de nucléation est obtenu à partir de la
distribution de tailles cristallines en volume, mesurée à la fin du test. Nous profitons de ce
Chapitre pour préciser les notions de taille caractéristique et de distributions. Après avoir
présenté les différents granulometres utilisés, nous décrivons la méthode de calcul, qui fait
appel au facteur de forme.

5-1 Distribution de taille

Dans un ensemble de cristaux, il n'existe pas en général une taille unique, mais chaque
cristal possède une taille différente : la propriété "taille" est distribuée [Allen 81 et88 -, De Jong 90].

5-1-1 Définition de la taille d'une particule solide

L'état de subdivision de la matière conduisant à une entité physique individualisée est
appelé particule. Il s'agit là d'un terme d'identification commode, mais flou. Une particule
peut aussi bien être un cristal, un germe, un grain, etc.. Les grandeurs apparentes mesurables
d'une particule solide sont :

• son volume V,

• sa surface externe A,

• sa surface projetée Sp,

• ses dimensions externes (largeur, hauteur, longueur, etc.).

Il est pratique de caractériser une particule par une dimension linéaire L. Pour une particule
spherique, cette dimension est évidemment son diamètre. Cependant, pour une particule non
spherique, il est difficile de lui attribuer une dimension unique caractéristique. Un diamètre
équivalent est alors défini comme l'une des distances joignant deux points de la surface de la
particule et passant par son centre de gravité. Il existe de nombreux diamètres possibles
distribués entre deux valeurs extrêmes. Ainsi, la dimension d'une particule non spherique est
une moyenne statistique de tous les diamètres équivalents. Les moyennes arithmétique,
géométrique et harmonique sont communément utilisées pour caractériser la taille L d'une
particule non spherique. Le Tableau II 10 résume l'ensemble des diamètres équivalents
usuels.
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Symbole

•*sv

de

dA

Diamètre

volumique
équivalent

surfacique
équivalent

surface-volume

équivalent

Stockes

d'aire-projetée

périmetrique

de tamisage

Féret

Martin

Définition

diamètre d'une sphère de même volume

diamètre d'une sphère de même surface

diamètre d'une sphère de même rapport
surface/volume

diamètre d'une sphère de même densité et de
même vitesse de chute en régime laminaire

diamètre d'un cercle de même aire que l'aire
projetée de la particule dans une position

stable

diamètre d'un cercle de même périmètre que
le contour projeté de la particule

largeur de la maille carrée minimale à travers
laquelle passe la particule

valeur moyenne de la distance entre paires de
tangentes parallèles au contour projeté

valeur moyenne des longueurs des cordes
passant par le centre de gravité du contour

projeté de la particule

Tableau II10 : Les différents diamètres équivalents usuels [Mordini 97]

Formule

V=-dv3
o

A = 7tds2

dsv =
4

dst =

A=£da

5-1-2 Variables et fonctions de distribution

Une population est monodisperse si toutes les particules ont la même dimension, sinon
elle est polydisperse. La caracterisation de la population consiste à déterminer la probabilité
qu'une particule prise au hasard ait une taille donnée. Les dimensions sont ainsi associées à
leur fréquence, définie comme le nombre de particules ou le poids de l'échantillon, dont la
dimension est inférieure ou supérieure à une dimension donnée. On obtient ainsi une
distribution de tailles en nombre ou en masse. On utilise en général deux variables
distribuées, la taille caractéristique L de la particule et son volume V (ou sa masse). La
manière la plus simple de représenter les distributions est de les mettre sous la forme
d'histogrammes exprimés en fréquence relative ou cumulée.

Le nombre de cristaux est supposé suffisamment grand pour que la population puisse
être décrite en termes statistiques par une fonction de distribution. La fonction de distribution
en nombre, non normée, des tailles des particules [Villermaux 93] ^(LjtJdL désigne le nombre de
particules, présentes au temps t, par unité de volume de suspension dont la taille est comprise

86



Etude cinétique de la nucléation et de
au cours de la précipitation oxalique

la croissa

:xmmsn restreinte
Partie II : Etude de la nucléation

entre L et L+dL. Quatre fonctions normées de densité de probabilité peuvent alors être
définies :

f(L,t)dL est la fraction du nombre total de particules, au temps t, dont la taille est
comprise entre L et L+dL.

_Y(L,t)_ T(L,t)
f(L,t)=-

N(t) JV(L,t)dL
(n.30)

avec N le nombre total de particules par unité de volume de
suspension.

g(L,t)dL est la fraction du volume total (ou de la masse totale) de particules, au
temps t, dont la taille est comprise entre L et L+dL.

D'où

LNL3 f(L,t)dLg(L,t) dL = yv H^"-A"-
J^)vNL3f(L,t)dL
o

L3 f(L,t)
g(L,t) =

j"L3f(L,t)dL

OUI)

(H.32)

h(V,t)dV est la fraction du nombre total de particules, au temps t, dont le volume
est compris entre V et V+dV.

h(V,t)dV = f(L,t)dL (H.33)
Comme dV = 3 §\ L2 dL, il vient :

3(|>VL
(11.34)

• k(V,t)dV est la fraction du volume total (ou de la masse totale) de particules, au
temps t, dont le volume est compris entre V et V+dV.

k(V,t)dV=>NL3f(L't>1L (11.35)
J$vNL3f(L,t)dL
o

Lf(L,t)dL _ g(L,t)
k(V,t) =

3<t>vjL3f(L,t)dL 3(|>VL2

Au cours de notre étude, nous faisons appel aux distributions *P, f et g.

5-2 Les granulometres utilisés

(H.36)

Deux types de granulometres sont utilisés pour les analyses de distributions de tailles :
• un granulomètre laser, pour les expériences en inactif sur les cristaux d'oxalates de

néodyme HI et d'uranium IV ;
• un compteur de particules, pour le plutonium IV.
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Le modèle utilisé, Shimadzu "Sald 1000", permet d'analyser des particules de tailles
comprises entre 0,1 et 500 j^m selon la lentille utilisée. La poudre à étudier est dispersée dans
une solution saturée, maintenue sous agitation magnétique, qui circule grâce à une pompe en
circuit fermé à travers une cellule de verre éclairée par un faisceau laser. Les particules en
suspension dans la solution dévient le faisceau lumineux, qui, après focalisation sur une
lentille convergente, fait apparaître un motif de diffraction. La répartition de l'intensité
lumineuse est mesurée sous divers angles à l'aide d'un réseau circulaire multidiodes à 32
éléments. Chaque angle de diffraction correspond à une taille cristalline et l'intensité
lumineuse associée est fonction de la fraction de particules présentant cette taille. Plus le
diamètre de la particule est petit, plus l'angle de diffraction est grand. Ainsi, à partir de la
distribution d'intensité lumineuse de l'anneau de diffraction, il est possible de connaître la
distribution granulométrique de l'échantillon. La taille caractéristique donnée correspond au
diamètre d'une sphère de même surface projetée et la distribution est une distribution de tailles
volumique.

5-2-2 Compteur de particules

Le granulomètre disponible pour le plutonium IV est un compteur de particules
"Coulter Multisizer H", dont le principe est basé sur des mesures de variation d'impédance
électrique. La Figure II15 illustre son fonctionnement.

ELECTRODE,
EXTERNE

COURANT
D'ORIFICE

BAC DEORIFICE

Figure II15 : Principe de fonctionnement du compteurCoulter

VIDE (15 mm Hg)

ELECTRODE
INTERNE

PARTICULES
EN

SUSPENSION

TUBE A
ORIFICE

L'échantillon à analyser est dispersé dans une solution électrolytique dans laquelle plonge un
tube percé d'un orifice calibré. Deux électrodes de platine sont disposées de part et d'autre de
la paroi du tube. L'écoulement s'effectue à travers l'orifice sous l'effet d'une pompe à vide.
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Lorsqu'une particule passe à travers l'orifice, elle déplace un volume d'électrolyte égal à son
propre volume, modifiant ainsi l'impédance électrique dans l'orifice. La variation de courant
entre les électrodes est alors détectée sous la forme d'impulsions de tension, dont l'amplitude
est proportionnelle au volume de la particule. Les impulsions produites sont amplifiées,
mesurées et comptées, afin d'estimer la granulométrie de l'échantillon. La dimension de
l'orifice détermine la gamme des tailles de particules détectables, de 10 à 60 % du diamètre.
Au préalable, un étalonnage doit être effectué à l'aide de particules calibrées pourcalculer la
constante de cellule. Les résultats ne sont valables que si les cristaux traversent
individuellement l'orifice. Deux types d'erreur résultent de coïncidences :

• les coïncidences verticales : deux particules, qui chacune donne lieu à une
impulsion inférieure au seuil de détection, produisent ensemble une impulsion
détectable.

• les coïncidences horizontales : deux particules passent en même temps et
produisent deux impulsions confondues.

Le Coulter Multisizer U tient compte de ces effets de coïncidences et les corrige
automatiquement. La taille caractéristique mesurée est le diamètre de la sphère de même
volume et la distribution obtenue est une distribution de tailles volumique.

Un des principaux inconvénients du compteur Coulter réside dans la nécessité de
diluer l'échantillon dans un électrolyte. L'électrolyte que nous utilisons est de l'isoton, une
solution de chlorure de sodium (7,9 g-L'1) contenant des hydrogénophosphates de sodium
(2,1 g.L''), de l'EDTA (0,4 g.L"1), du chlorure de potassium (0,4 g.L_1) et du fluorure de
sodium (0,3 g.L"1). Or, nous avons pu mettre en évidence la dissolution rapide des cristaux
d'oxalate de néodyme HJ et d'uranium IV dans l'isoton, en suivant l'évolution de la distribution
de tailles cristallines d'un échantillon mis en suspension dans un volume d'isoton. Les
Tableau II11 et Tableau LL 12, correspondant respectivement à l'oxalate d'uranium IV et à
l'oxalate de néodyme m, indiquent l'évolution temporelle de la taille moyenne cristalline de
l'échantillon analysé. Sur la Figure II 16, les courbes, qui représentent la répartition
volumique en fonction du diamètre, montrent un glissement des distributions vers les petites
tailles.

t(s) Taille moyenne
(nm)

0 10,9

30 9,6

60 8,9

120 6

TableauII11 : Evolutionde la taille moyenne d'un échantillonde poudre d'oxalate d'uranium IV dans un volumed'isoton

Analyse par le granulomètre Laser
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t(s) Taille moyenne (/tm)

0 16,5

30 13

60 12,5

90 6,4

120 4,4

180 3,8

Partie II : Etude de la nucléation

Tableau II12 : Evolution de la taille moyenne d'un échantillon de poudre d'oxalate de néodyme III dans un volume d'isoton

- Analyse par le granulomètre Laser

1 1.4 19 n\ Ab 3>5 4,8
*i" 2.6 -j * . „2,6 3,5 .g 6,6 9

Diamètre (/im)

12 17 23 31
23 31 43 59 80 n

HO 150
43 59 80 °" 110

t = 1 min

t = 30s

t = 0

Temps

Figure II 16 : Suivi de la distribution de tailles cristallines d'un échantillon d'oxalate d'uranium IV dans l'isoton - Mesures

réalisées par le granulomètre Laser

Un isoton saturé en oxalate étudié permettrait de s'affranchir de cette dissolution, mais il est
nécessaire de vérifier que les modifications apportées sont compatibles avec le système
d'analyse. Les tests réalisés avec de l'isoton saturé en oxalate de néodyme HJont montré que :

% la saturation de l'isoton ne modifie pas ses propriétés électriques ;

^> les mesures réalisées sur un latex calibré à 14 jum dans l'isoton saturé conduisent
aux mêmes distributions que dans l'isoton (cf. Figure II17).
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59

80
80

110
110

150

Figure II17 : Comparaison des distributions obtenues sur un standard 14nmdans l'isotonet dans l'isotonsaturéMesures

réalisées par le compteur Coulter

L'oxalate de néodyme ni reste stable dans l'isoton saturé (cf. Figure II18), qui conduit à une
distribution identique à celle mesurée dans l'eau saturée (cf. Figure II19).

"t = 0

• Isoton saturé t = 10 min

• Isoton t = 30 s

Diamètre (/tm)

Figure II18 : Suivi de la distribution de l'oxalate denéodyme III dans l'isoton saturé - Mesures réalisées parle compteur

Coulter
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1 1.4 t g , -

' u '•' " s S S ? j
Diamètre (/un)

17

23
23

31
31

43
43

59
59

80 110 150

Isoton saturé

Eau saturé

Figure III9 : Comparaison desdistributions granulométriques obtenues sur l'oxalate de néodyme III dans l'eau saturée et

dans l'isoton saturé - Mesures réalisées par le granulomètre Laser

Le Tableau II 13 indique l'évolution de la taille cristalline d'un échantillon d'oxalate de
néodyme LTL dispersé dans un volume d'isoton et d'isoton saturé, confirmant ainsi l'intérêt de
travailler avec un isoton saturé.

Taille moyenne (fini)

Temps
(minute)

Counter Coulter Granulomètre

Laser

Isoton Isoton saturé Isoton saturé

0 16,7 17,6 18,2

10 7,7 17,1 19

Tableau II13 : Suivi de l'évolution de la distribution de tailles cristallines d'oxalate de néodyme III dans un volume d'isoton

et d'isoton saturé, par deux types d'instruments

Ces tests permettent, ainsi, de valider l'utilisation d'un isoton saturé pour les mesures
granulométriques dans le compteur Coulter.
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Remarque : Le compteur Coulter conduit à des distributions plus centrées que le granulomètre
laser (cf. Figure II20).

1,4 19 o fi

'•' » » S S ?
Diamètre (jaa)

17

23
23

31
31

43
43

59
59

80
80

110
110

150

Isoton- Compteur

Eau saturée - Laser

Figure II20 : Comparaison des distributions granulométriquesobtenues sur un standard 14 jxm par le granulomètre Laser

(eau saturée) etpat le compteur Coulter (isoton )

5-3 Calcul du nombre de germes formés au cours du test de nucléation

à partir d'une distribution volumique

Contrairement au compteur Coulter, le granulomètre laser ne donne pas de distribution
en nombre mais uniquement en volume. A partir de cette distribution de tailles volumique, il
est possible de remonter jusqu'au nombre de cristaux formés dans le tube de nucléation. Pour
un échantillon représentatif du volume de dilution :

N = V.dilution Jt(l)oL
avec N : nombre de cristaux formés dans le tube de nucléation,

Vdiiution : volume de dilution,

\|/(L) : distribution en nombre.
La distribution en nombre est reliée à la distribution volumique par :

¥(L)=gs_Mc g(L)

avec Cs : concentration de la suspension,
Mc: masse molaire du cristal,

(j)v : facteur de forme volumique,
pc : masse volumique,
g(L) : distribution de tailles volumique.

(n.37)

(H.38)
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La combinaison des équations (11.37) et (11.38) permet de relier le nombre de cristaux à la
distribution de tailles volumique :

N =
C M V^S lvic v dilution

0V Pc 0
Pour chaque essai, le nombre de germes correspond à la moyenne de trois analyses réalisées
sur trois échantillons distincts.

Il est intéressant de comparer les résultats fournis par le granulomètre Laser et le compteur de
particules. Pour cela, nous avons déterminé le nombre de particules présentes dans une
solution d'oxalate de néodyme HI, en l'analysant dans les deux appareils. Les résultats,
présentés dans le Tableau II14, sont relativement proches, compte tenu de la difficulté de
représentativité de l'échantillon analysé.

g(L)
i l

dL

Granulomètre Laser Coulter Counter

Nombre de particules (3,3±l)10s (5,6 ± 1,5) 108

01.39)

Tableau II14 : Comparaison du nombre de particules comptées au granulomètre Laseret au compteurCoulterdans une

solution d'oxalate de néodyme III
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CHAPITRE V : ACQUISITION DE PARAMETRES NECESSAIRES A

L'ETUDE DES CINETIQUES DE NUCLEATION

Les lois cinétiques de nucléation et de croissance cristalline se réfèrent à la force
motrice de la précipitation. Paramètre fondamental, la sursaturation doit être définie, avec
précision, par rapport au système étudié.

I - MESURE DES SOLUBILITES

Le calcul des sursaturations nécessite la connaissance des solubilités des oxalates. La

littérature ne couvrant pas toutes nos conditions expérimentales, nous avons réalisé des
mesures à partir de nos poudres d'oxalates.

1-1 Oxalate de néodyme m

Les valeurs disponibles dans la littérature (cf. Tableau II16) montrent que la solubilité
de l'oxalate de néodyme LLL dans l'eau est faible (<1 mg^"1). C'est pourquoi, nous avons
utilisé la technique de la torche à plasma couplée à un spectromètre de masse (ELEMENT de
Finnigan Mat, Brème, Allemagne), dont les limites de détection sont parmi les meilleures.

1-1-1Méthode analytique

La technologie de 1TCP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) est
basée sur un couplage plasma - spectrométrie de masse, le plasma assurant la mise en forme
de l'échantillon et le spectromètre l'analyse. L'échantillon est injecté, sous forme d'aérosol,
dans un plasma d'argon. La température provoque la vaporisation et la dissociation des
composés moléculaires, puis l'atomisation et l'ionisation des éléments. Les ions sont ensuite
extraits par un système optique, qui les dirige vers un filtre de masse quadripolaire, dans
lequel ils sont séparés en fonction de leur rapport masse sur charge et détectés par un
multiplicateur d'électrons. L'intensité des pics est directement proportionnelle à la
concentration de l'élément en solution.

1-1-2 Préparation des échantillons

De la poudre d'oxalate de néodyme Ifl est mise en suspension dans de l'eau distillée.
Les solutions sont laissées sous agitation magnétique pendant 7 jours, à température ambiante
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ou dans un bain thermostaté. Après fîltration sur une membrane de 0,22 jim, les solutions sont
diluées dans une matrice de 5 mL contenant de l'holmium comme traceur interne, puis
analysées par ICP-MS. Pour vérifier l'état d'équilibre des solutions, certaines ont été laissées
sous agitation pendant deux jours supplémentaires.

1-1-3 Résultats expérimentaux

Les résultats, exprimés en concentration totale de néodyme LLL en solution, sont
regroupés dans le Tableau II15. Ils correspondent à la moyenne de trois échantillons préparés
et analysés dans les mêmes conditions (Test de Student avec un seuil de confiance de 95%).

Température

(°C)

Solubilité [Nd(III)]totaIe

(/tg.L"1)

Solubilité [NddlDW

( moLL-1)

20 184+10 (1,28 ± 0,07) lO"6

45 238 ±12 (1,65 ± 0,08) 10"6

70 669 ±22 (4,65±0,15)10-6

Tableau II15 : Solubilité de l'oxalate de néodyme III dans l'eau à différentes températures - Concentration totale de

néodyme III à l'équilibre

Les données publiées dans la littérature (cf. Tableau II16) présentent des écarts importants de
133 à 1030 /Lig.L"1, dus certainement à la différence de sensibilité des appareils utilisés pour
mesurer de faibles concentrations.

Auteur Technique de
mesure utilisée

Solubilité [NcPW
Oig-L"1)

PASCAL (Vickery) [59] non précisée 500

Saver [etal. 27] gravimétrie 770

Saver [etal. 27] conductimétrie 1030

Crouthamel [étal. 51] radiotraçage 516

Bathe [etal. 71] 133

Gordienko [et al. 75] 411

Handbook non précisée 740

Tableau II16 : Solubilités de l'oxalate de néodyme III dans l'eau à 20°C disponibles dans la littérature - Concentration totale

de néodyme III à l'équilibre
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1-2 Oxalates d'uranium IV et de plutonium IV

Partie II : Etude de la nucléation

Les solubilités des oxalates des deux actinides sont mesurées par fluorescence X. Cette
méthode, adaptée aux domaines de concentrations mesurées, présente les avantages d'être
rapide et de ne pas modifier le milieu à analyser.

1-2-1 Méthode analytique

Les mesures sont réalisées dans un spectromètre de fluorescence X à dispersion
d'énergie (Spectrace 5000 pour l'uranium IV et Kristalloflex 710 D - Siemens pour le
plutonium IV) équipé d'un tube à rayons X de faible puissance et d'un semi-conducteur
silicium (lithium) comme détecteur. Maintenu à basse température par de l'azote liquide, le
cristal analyseur Si-Li convertit l'énergie des photons émis par l'échantillon excité en une
charge électrique. Après amplification, le signal est traité par un analyseur multicanaux. Le
spectre de fluorescence obtenu est constitué de raies dont les fréquences et l'intensité
caractérisent la composition de l'échantillon.

1-2-2 Préparation des échantillons

De la poudre d'oxalate est mise en suspension dans différentes solutions d'acide
nitrique et d'hydrazine. Les solutions, contenues dans des fioles en plastique, sont laissées
sous agitation, à température ambiante ou dans un bain thermostaté pour les études en
température, pendant 7 jours. Après filtration sur une membrane de 0,22 jum, elles sont
directement analysées par fluorescence X. L'étalonnage correspond à une solution
d'uranium IV de même acidité et de même concentration en hydrazine que l'échantillon. Le
temps d'analyse est de 600 s.
Pour vérifier l'état d'équilibre de la solution, certains échantillons ont été analysés en deux
temps, avec un premier prélèvement le septième jour, puis un deuxième le neuvième jour.

1-2-3 Solubilité de l'oxalate d'uranium IV

Les résultats correspondent à la moyenne de 3 échantillons préparés et analysés dans
les mêmes conditions (Test de Student avec un seuil de confiance de 95%). Les Tableau II17,
Tableau II 18 et Tableau II 19 montrent l'influence de la concentration d'acide nitrique,
d'hydrazine et de la température. La solubilité de l'oxalate d'uranium IV augmente avec
l'acidité et la température. Par contre, l'hydrazine n'influence pratiquement pas l'état
d'équilibre.
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HNO3
(moLL1)

1,7

1,5

0,5

Hydrazine totale
(moLL1)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Température
(°C)

20

20

20

20

20

Solubilité [U(IV)]tot
(moLL1)

(6,3±0,4)10";

(6,1 ±0,4)10-'

(5,5±0,4)10";

(3,8 ±0,3)10-'

(2,6±0,2)10":

Solubilité [U(IV)]eq
(mgX-1)

14,8 ±1

11,7 ±0,8

12,1 ± 0,8

9 ±0,6

6,7 ±0,5

Tableau II17 : Influence de l'acide nitrique sur la solubilité de l'oxalate d'uranium IV hexahydraté à 20°C - Concentration

totale d'uranium IV à l'équilibre

HN03
(moLL1)

Hydrazine totale
(moLL1)

Température
(°C)

Solubilité [U(IV)]tot
(moLL1)

Solubilité [U(rV)Lt
(mgX1)

1 0,5 20 (3,2±0,2)10-5 7,5 ±0,5

1 0,1 20 (3,8±0,3)10"5 9 ±0,6

1 0,01 20 (3,7±0,3)10"5 8,7 ±0,6

Tableau II 18 : Etude de l'influence de l'hydrazine sur la solubilité de l'oxalate d'uranium IV hexahydraté à 20°C en milieu

HNO3 1mol.L"1 - Concentration totale d'uranium IVà l'équilibre

HNOJ
(moLL1)

Hydrazine totale
(moLL1)

Température
(°C)

Solubilité [U(IV)]tot
(moLL1)

Solubilité [U(IV)]tot
(mg.L1)

1 0,1 20 (3,8 ±0,3) 10'5 9 ±0,6

1 0,1 35 (4,8 ±0,3) 10'5 11,5 ±0,8

1 0,1 45 (5,1 ±0,3) lO"5 12,1 ±0,8

1 0,1 55 (7 ± 0,5) 10"5 16,7 ±1,1

Tableau II 19: Etude de l'influence de la température surla solubilité de l'oxalate d'uranium IVen milieu HNO31 mol.L"1 -

Concentration totale d'uranium IV hexahydraté à l'équilibre

Nos valeurs de solubilité sont plus faibles que celles proposées par Grinberg et Petrazhak [50],
qui ont mesuré les solubilités par titration avec le permanganate de potassium en l'absence
d'hydrazine et après 4 à 8 heures d'agitation (cf. Annexe 4).
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1-2-4 Solubilité de l'oxalate de plutonium IV

Les Tableau II 20 et Tableau 11 IL montrent que la solubilité de l'oxalate de
plutonium IV augmente avec la concentration d'acide nitrique et avec la température.

HNÛ3
(moLL1)

Température
(°C)

Solubilité [Pu4+]eq
(moLL'1)

Solubilité [Pu4+]eq
(mg-L1)

2,5 20 (8,4±0,8)10-4 200 ±20

2 20 (5,9 ±0,4)10"4 140 ± 10

1 20 (3,8±0,3)10"4 90 ± 7

0,5 20 (1,7±0,1)10"4 40 ±3

Tableau II20 : Influence de l'acide nitrique sur la solubilité de l'oxalate de plutonium IV hexahydraté à 20°C - Concentration

totale de plutonium IV à l'équilibre

HN03
(moLL1)

Température
(°C)

Solubilité [Pu(IV)]w
(moLL1)

Solubilité [Pu(IV);L,
(mgX1)

2 20 (5,9±0,4)10"4 140 ± 10

2 30 (1,1 ±0,1) 10"3 247 ±25

2 40 (1,2 ±0,1) 10"3 297 ±30

2 50 (1,5 ±0,2) 10"3 360 ± 35

2 60 (1,6 ±0,2) 10"3 391 ± 39

Tableau II21 : Influence de la température sur la solubilité de l'oxalate de plutonium IVhexahydraté en milieu HNO3 2

mol.L"1 enfonction de latempérature - Concentration totale deplutonium IV à l'équilibre

Le Tableau II 22 compare les solubilités que nous avons mesurées expérimentalement aux
valeurs de la littérature.

HN03
(moLL1)

Notre étude Mandleberg
[et al 61]

Moskvin et al.
[58]

Dawson

0,5 40±3 26,6 33 79,7

1 90±7 122 65,7 142

2 140 ± 10 128

Tableau II22 : Comparaison de nosvaleurs desolubilité de l'oxalate de plutonium IV hexahydraté (enmg.L'1) avec la

littérature à 20°C

99



Etude cinétique de la nucléation et de
au cours de la précipitation oxalique

la croissance cristalline

cjans l'ijijluijtrie^nucléaire RESTREINTE
Pabtie II : Etude de la nucléation

II - EXPRESSION DE LA-FOTH^TvTOTRTCE

Comme nous l'avons vu au Chapitre II de la Première Partie, pour un système
réactionnel simple du type :

mAa+ +nBp- -> AmBn(S), (11.40)
le produit de solubilité est égal au produit des activités dans l'état d'équilibre :

Ps=a™ot a" (11.41)
rtetj Deq

La sursaturation peut être définie par rapport à la variation du potentiel chimique par unité
ionique :

f.

Rapport de sursaturation S =
.*+ aRfi-

(LL.42)

La sursaturation fait ainsi intervenir les activités des espèces qui précipitent, ainsi que le
produit de solubilité qui représente l'état d'équilibre. Pour les solutions concentrées
comprenant plusieurs ions, la difficulté est de tenir compte des interactions ioniques, de la
formation de complexes et de la non-idéalité de la solution. D'après Nielsen [64], le coefficient
d'activité ainsi que les concentrations peuvent être considérés comme constants au cours de la
nucléation, car le processus de formation des germes ne consomme pratiquement pas de
matière.

L'activité globale est reliée aux concentrations des ions libres par :

= a™ anB
Au+ Bp- - YA<» YBe- ^a^^b"- (11.43)

Les coefficients d'activité des ions libres, appelés coefficients d'activité ioniques, quantifient
l'écart du système au comportement de référence. Cependant, en thermodynamique, la notion
d'ions constitutifs (cf. Annexe 1) permet de s'affranchir des concentrations des ions libres
présents dans la solution, souvent difficiles à obtenir, surtout lorsque la chimie des sels
utilisés est mal connue et/ou compliquée. Ainsi, l'activité globale peut être reliée aux
concentrations des ions constitutifs (ou concentrations stœchiométriques) par les coefficients
d'activité stœchiométriques :

lAmB„
_ »,m vn f~im pu
— IA IB *-A ^B (11.44)

Un coefficient d'activité stoechiométrique moyen Yst est défini à partir des coefficients
d'activité stœchiométriques :

YsT= Ya Y"b (n.45)
En introduisant le coefficient d'activité moyen dans la relation (11.44), il vient :

(H.46)_ -,m+n f-im *-in _ m n .,m+n pim
_ Ist W ^B _ U1 • " Ist W

La concentration d'un ion constitutif est la somme des concentrations de toutes les espèces
chimiques dans lesquelles il est présent, multiplié par les coefficients stœchiométriques
correspondants.
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Pa itie H : Etude de la nucléation

La réaction de précipitationde l'oxalatede néodymeDIs'écrit :
2Nd3+ +3C2Q^- H2° >Nd2(C2O4)3,10H2O 01.47)

Cependant, des équilibres de complexation et acido-basiques sont également présents dans la
solution. En effet, la précipitation est réalisée en mélangeant du nitrate de néodyme m et de
l'acide oxalique, de sorte que le milieu est le siège des équilibres suivants :

Nd3+ +C20^" -r» Nd(C204)+ K! =6,2 10"8
Nd3+ +2C202" ->Nd(C204); K2 =3,1 10"12
Nd3+ +NOj -» Nd(N03 )2+ K3 = 1,24
H2C204->H++HC204 KAi =5,6 10-2
HC204-^H++C20^" -5

KA2 = 5,4 10

L'Annexe 7 regroupe différentes valeurs de constantes de dissociation de l'acide oxalique.
Le rapport de sursaturation correspondant à l'équilibre (11.47) est défini par :

S = 5
'a(Nd3+)2xa(c20^)3

(n.48)

Les essais de nucléation correspondant à des solutions concentrées, nous faisons intervenir les
ions constitutifs (cf. Annexe 7) et le coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'oxalate
de néodyme DI :

S =5
l(Yst)5[Nd(III)]2[Ox]3

(D.49)

avec [Nd(DI)] : concentration totale de néodyme DI,
[Ox] : concentration totale d'ions oxalate.

Pour calculer les coefficients d'activité dans un système à multicomposants (cf. Annexe 1), les
méthodes disponibles, telles que la méthode de Bromley, font appel à des contributions
ioniques, que les auteurs ont listées pour un certain nombre d'ions, dont le néodyme DI et les
oxalates ne font pas partie. Les valeurs de ces contributions variant fortement d'un ion à
l'autre, il n'est pas possible d'approximer celles du néodyme DI et de l'ion oxalate à partir des
données. C'est pourquoi, nous estimons les coefficients d'activité moyens à l'aide de l'équation
de Jones, valable pour un système binaire et pour des forces ioniques inférieures à 1 mol.L .

Vï

avec

iog(y )=-A

I : force ionique en moLL
a et b

0,11 L3.mol"1 respectivement. Les valeurs de A en LIp.mol
Tableau II23 en fonction de la température

z+ z.
1+ aVÎ

+ bl (D.50)

constantes estimées par Sun et al. [Sôhnel et Garside 92] à 1,5 L1' .mol" ' et
> i^ gont reportées dans le
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T°C A (L^-mor-5)

20 0,5047

30 0,5141

40 0,5242

50 0,5352

60 0,5472

70 0,5599

Tableau II23 : Valeur de A L .mol" ' de l'équation (11.50)à différentes températures - La force ionique s'exprime en mol.L

Nous avons mesuré les solubilités de l'oxalate de néodyme DI dans des conditions très
diluées, de force ionique I = 9,6 10"6 moLL"1. Par conséquent, lecoefficient d'activité peut être
assimilé à l'unité et le produit de solubilité se calcule directement à partir des concentrations à
l'équilibre :

Ps =a(Nd3+)e2q xa(C20r)e3q =[Nd(III)]3q x[Ox]e3q (D.51)
Par exemple, à 20°C, nous avons obtenu une solubilité du néodyme DI

v6 -ide [Nd(DI)]eq = 1,28 10" mol.L" , ce qui conduit à un produit de solubilité de :
Ps=l,16 10"29mol5.L"5

Dans les conditions stœchiométriques, l'expression de la sursaturation peut se simplifier :

S =

yBt [Nd(DI)]
st

[Nd(III)](
(D.52)

eq

avec [Nd(DI)]eq : concentration de néodyme DI à l'équilibre mesurée dans des conditions
très diluées (cf. Tableau II 15).

Les différents équilibres présents en solution rendent le système relativement
complexe, du fait de l'existence de différentes formes possibles des espèces (ions libres,
complexes...). C'est pourquoi, nous utilisons la notion d'ions constitutifs, qui nous permet de
travailler directement avec les concentrations totales. Les exemples disponibles dans la
littérature concernant l'étude des précipités d'oxalates ne tiennent pas compte, non plus, des
différentes formes SOUS lesquelles existent les éléments [Miller et al. 80; Nielsen 84; Hoyt etBouse 85].

2-2 Cas de l'oxalate d'uranium IV et de plutonium IV

Les réactions de précipitation de l'oxalate d'uranium IV et de plutonium IV sont les
suivantes :

(D.53)

(D.54)

U4++2C204"

Pu4+ +2C20* - H"-° > Pu(C204)2,6H20

H,0 -» U(C204)2,6H2Q
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La nucléation est réalisée paraddition de solution de nitrate d^âctïhide et d'acide oxalique, en
présence d'acide nitrique (et d'hydrazine pour l'uranium), formant ainsi un milieu complexe
de force ionique élevée, siège des équilibres suivants :

An**+C20*-» An(C204)2+
An4+ +2C202" ->An(C204);

2-An4++3C20f->An(C204)
2-An4+ +4C20f -> An(C2Q4)

An4++N03-> An(N03)3+
An4++2NO"-*An(N03)f
An4++3N03->An(N03)t

.4+An4++4N03->An(N03)4

H2C204->H++H C204

HC204^H++C202"

.4+ 4+avec An qui représente U ou Pu.4+

Ki

K2

K3

K4

Ki'

K2'

K3'

K4'

KAi = 5,6 10":

KA2 = 5,4 10":

Les valeurs des constantes Ki pour les complexes oxalato et nitrato d'uranium IV et de
plutonium IV sont données dans les Annexes 3 et 4 et au Chapitre III(cf. Première partie)
Les sursaturations correspondant auxéquilibres (D.53) et (D.54) s'expriment par :

S = l
fa(u4+)a(c20-)2

_Ja(Pu4+)a(c20;-)2
S = l

(D.55)

(D.56)

De même que dans le cas du néodyme DI, nous explicitons les activités à l'aide de la notion
d'ions constitutifs et des coefficients d'activité stœchiométriques moyens :

S =

S = :

(Yst)3[U(IV)][Ox]2

(Ys«)eJU(IV)l[°xÊ
(Yst)3[Pu(IV)j[Ox]2

(YJe3JPu(IV)U0x£

avec [U(IV)] : concentration totale d'uranium IV,
[Pu(IV)] : concentration totale de plutonium IV,
[Ox] : concentration totale d'ions oxalate.

(D.57)

(D.58)
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Les expériences se font en présence cTâcide nitrique, avec une concentration élevée. Dans ces
conditions, la variation de la force ionique peut être supposée comme négligeable et le rapport
des coefficients d'activité stœchiométriques moyens peut se simplifier :

S =
[U(IV)][Ox]2

[U(IV)Jeq [Ox]e2q

S=J [Pu(IV)][Ox]:
[PudV)]^ [Ox],

(D.59)

(D.60)

Dans les conditions stœchiométriques, les expressions précédentes peuvent se simplifier :

S =
[uqv)]

[U(IV)](eq

et S =
[Pu(IV)]

[Pu(IV)](eq

(D.61)

avec [U(IV)]eq et [Pu(IV)]eq : concentration totale à l'équilibre, mesurée dans les conditions
de détermination des cinétiques de nucléation des oxalates
d'uranium IV et de plutonium IV.

De même que dans le cas du néodyme DI, le système étant complexe du fait de la
présence de nombreux équilibre, la notion d'ions constitutifs nous permet de nous affranchir
de la complexité du milieu et de travailler avec les concentrations totales des espèces. Dans
les deux publications sur l'étude cinétique de la précipitation oxalique du plutonium IV, les
auteurs [Hammeimann et al. 80 ; Hoyt et Bouse 85] ont également travaillé avec les concentrations
totales, sans tenir compte des différents équilibres présents dans la solution.

III - FACTEURS DE FORME

Le calcul du nombre de germes formés dans le tube de nucléation fait intervenir le
facteur de forme volumique (D.39), qu'il est possible d'estimer à partir de photos de
monocristaux, réalisées au Microscope Electronique à Balayage. Un rappel des définitions des
facteurs de forme est présenté préliminairement aux résultats.

3-1 Définition

La forme réelle de la particule est reliée à une forme spherique par les facteurs de
forme, notés 0 [Nyvlt 90] :

V= (j)v L3 facteur deforme volumique, (D.62)
A = <j>s L2 facteur deforme surfacique, (D.63)
Le = <k L facteur de forme des dimensions de la particule. (D.64)

Notons que Wadell [34] a également défini un facteur de sphéricité par le rapport de l'aire
d'une sphère de même volume que la particule à la surface réelle de la particule :

, (60v/7ip
Psphéricité— . (D.65)

104



Etude cinétique de la nucléation et de
au cours de la précipitation oxalique

la croissance cristalline

^retfEU&KM RESTRFINTF
Partie II : Etude de la nucléation

<t>sphéricité est compris entre 0, pour des particules en aiguille, et 1, pour des particules
sphériques. Le Tableau II24 fournit les facteurs de forme les plus courants.

Forme géométrique L = le plus grand côté L = moyen côté Facteur de sphéricité

<l>v <t>s <t>v §s

sphère 0,524 3,142 0,524 3,142 1,000

tétraèdre parfait 0,118 1,732 0,182 2,309 0,680

octaèdre parfait 0,471 3,464 0,471 3,464 0,850

prisme hexagonal 0,867 5,384 2,600 11,200 0,820

cube 1,000 6,000 1,000 6,000 0,810

aiguille 10*1*1 0,010 0,420 10,000 42,000 0,530

aiguille 10*10*1 0,100 2,400 0,100 2,400 0,430

Tableau II24 : Facteurs de forme associés à des cristaux de géométrie classique [David 96]

Les facteurs de forme volumique et surfacique permettent de relier, respectivement, le
volume et la surface des cristaux à la taille caractéristique, mesurée par le granulomètre. Par
conséquent, ils sont fonction du choix de cette taille caractéristique et donc du granulomètre
utilisé pour les analyses.

3-2 La Microscopie Electronique à Balayage

Grâce à sa profondeur de champ, le Microscope Electronique à Balayage permet des
observations directes à des grossissements courants de 50 à 15 000, dépassant nettement les
possibilités du microscope optique limitées à 1500. La rapidité d'examen ainsi que les
possibilités d'analyses à la fois qualitatives et quantitatives, constituent les atouts de cette
méthode d'étude. Un faisceau d'électrons, produit dans un canon à filament de tungstène,
balaye l'échantillon par un système de déflexion à bobines électromagnétiques. L'échantillon
devient alors le siège de divers phénomènes :

^ diffusion et diffraction d'électrons ;
^ émission d'électrons secondaires, d'électrons Auger, de rayon X et de photons ;
^ absorption d'électrons ;
^ création de défauts, de champs électriques et magnétiques.

Chacun de ces effets peut donner lieu à la formation d'une image, selon le détecteur utilisé. Le
mode de fonctionnement classique des Microscopes Electroniques à Balayage est le mode
d'émission d'électrons secondaires. Ces derniers sont captés par un détecteur formé par un
scintillateur couplé à un photomultiplicateur, qui transforme l'effet "objet" en signal
électrique. L'image est formée, point par point par balayage type télévision, de la surface
même de l'échantillon. Un point est d'autant plus brillant que le point correspondant de l'objet
émet plus d'électrons. Les échantillons peuvent être observés avec une grande profondeur de
champ qui, alliée à un contraste d'images particulier, conduit à une impression de vision en
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relief. Les électrons étant fortement absorbés par l'air, l'ensemble fonctionne sous vide, avec
un sas d'introduction des échantillons.

Les électrons secondaires, caractérisés par une faible énergie, proviennent des couches
superficielles, de quelques dizaines d'angstrôms d'épaisseur. Une préparation particulière de
l'échantillon par "métallisation" (platine, or ...) ou dépôt de carbone permet d'optimiser la
résolution.

Partie II : Etude de la nucléation

3-3 Méthode expérimentale

Les solutions obtenues à la fin d'un test de nucléation sont filtrées sur une membrane

de 0,22 nm. Quelques cristaux sont étalés surun plot cylindrique d'une surface égale à 1cm2.
Il est important d'obtenir une monocouche de façon à mettre en évidence les monocristaux.
Les propriétés isolantes des cristaux ne permettent pas leur observation directe au Microscope
Electronique à Balayage : l'échantillon est rendu conducteur par pulvérisation d'une couche
d'or- palladium sous vide.

3-4 Résultats

3-4-1 L'oxalate de néodyme III

La Photo II 11, réalisée au Microscope Electronique à Balayage de Nancy (JEOL
JSMT-T 330A), correspond aux cristaux formés au cours d'un essai réalisé à température
ambiante, dans des conditions stœchiométriques, pour une concentration initiale de néodyme
DI de 0,05 mol.L"1. Les cristaux présentent un aspect cruciforme, non répertorié dans le
Tableau II24 .

Les observations ont mis en évidence la même forme cristalline, quelles que soient la
concentration et la température de nucléation. La taille caractéristique mesurée par le
granulomètre laser correspond au diamètre de la sphère de même surface projetée. A partir des
photos, nous estimons le volume et la surface des particules ainsi que leur taille
caractéristique, ce qui nous permet de proposer des valeurs moyennes de facteurs de forme
volumique et surfacique :

<j)v = 0,06
<t>s = 3,5
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Photo II11 : Monocristaux d'oxalate de néodyme III- Nucléation à 20°C dans desconditions stœchiométriques

3-4-2 L'oxalate d'uranium TV

Des photos ont été réalisées au Laboratoire de Métallographie de Pierrelatte (MEB
S440 de chez LEO Microscopie). Pour des raisons de limitation de transport de matière
nucléaire, seuls trois échantillons ont pu être analysés :

Q> un échantillon correspondant à une forte concentration initiale d'uranium IV
(0,4 mol.L"1)

^> un échantillon correspondant à une faible concentration initiale d'uranium IV
(0,005 mol.L"1)

%un échantillon en température (50°C)
Dans les trois cas, les cristaux présentent la forme parallépipédique d'une plaque carrée mince
(cf. Photo II 12). De même que dans le cas du néodyme DI, cette géométrie n'est pas
répertoriée dans le Tableau II24. L'analyse des photos nous permet d'estimer le volume et la
surface des particules et de les relier à leur taille caractéristique. Nous obtenons, ainsi, les
facteurs de forme suivants :

0V = 0,1 et 0s =1,7

Photo II 12 : Monocristaux d'oxalate d'uranium IV
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La distribution de tailles cristallines de l'oxalate de plutonium IV est mesurée dans un
compteur Coulter, qui donne le diamètre de la sphère de même volume. Par conséquent, le
facteur de forme volumique vaut :

<l>v= —
O

Les cristaux d'oxalate de plutonium IV ont pas pu être observés dans un MEB en actif sur le
site de Marcoule. Nous constatons une géométrie très proche de celle de l'oxalate d'uranium
IV : de fines plaques carrées (cf. Photo II 13).

ili mmm

ï
•
•

Photo II 13 : Monocristaux d'oxalate de plutonium IV

A partir des photos, le facteur de forme surfacique peut être estimé à :
0s = 4,3

La littérature fournit des photos d'oxalate de plutonium IV (cf. Photo II14) [Zhiganov et al. 94 a],
de thorium TV (cf. Photo II15) [Smimova et ai. 88] et de neptunium IV (cf. Photo II 16) [Zhiganov
et al. 94 b].

Photo II14 : Cristaux d'oxalate de plutonium IV [Zhiganov et al. 94 a]
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Photo II 15 : Cristaux d'oxalate de thorium IV [Smirnova et al. 88]

HiSi:

Photo II16 : Cristaux d'oxalate de neptunium IV [Zhiganov et al. 94 b]

Les formes des cristaux d'oxalate de ces trois actinides sont identiques à celles que nous
avons obtenues pour l'uranium IV et le plutonium IV : de fines plaques carrées. La forme
cristalline des oxalates d'actinide semble dépendre uniquement de l'état d'oxydation.

Remarques :

1) Les cristaux d'oxalate de plutonium III, étudiés par Zhiganov [et al. 94 c], présente une forme
différente de celle de l'oxalate de plutonium IV, mais proche de celle de l'oxalate de néodyme
III (cf. Photo I117).

109

i



Etude cinétique de la nucléation et d
au cours de la précipitation oxalique dansclffiffiffiij RESTREINTE

Partie II : Etude de la nucléation

^M

Lfe££
Photo II17 : Cristaux d'oxalate de plutonium III [Zhiganov et al. 94 c]

2) Les cristaux de bioxyde de plutonium PuOa présentent la même morphologie que les cristaux
d'oxalate de plutonium IV (cf. Photo 18).

"V"Ji%4BKtrAt4 4" ïfB • MB'- -flII.J'B '

Photo 18 : Cristauxd'oxyde de plutonium PuC>2 - Document interne CEA
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CHAPITRE VI : DETERMINATION DES CINETIQUES DE

NUCLEATION DES OXALATES DE PLUTONIUM IV ET DE SES

SIMULANTS

L'étude porte sur les cinétiques de nucléation primaire des oxalates du plutonium IV et
de ses simulants, le néodyme DI et l'uranium IV. Bien que les objectifs soient d'obtenir les
paramètres cinétiques dans les conditions du procédé industriel, l'observation de l'influence
de paramètres, tels que la température ou l'acidité, nous a permis d'élargir le domaine
d'application. De plus, des expériences dans des conditions non stœchiométriques permettent
de tenir compte de l'existence de zones non stœchiométriques dans le réacteur à effet vortex
(cf. Première Partie, Chapitre HT). Nous nous sommes plus particulièrement attachés au
régime primaire homogène, qui est certainement le processus de nucléation dominant dans le
précipiteur.

I - DETERMINATION DE LA CINETIQUE DE NUCLEATION DE L'OXALATE

DE NEODYME III

Le montage expérimental a été développé et mis au point à l'aide du néodyme DI, qui
présente l'avantage de simuler le comportement du plutonium DI.

1-1 Réactifs utilisés et mode opératoire

La nucléation de l'oxalate de néodyme DI est réalisée en mélangeant 5 mL d'une
solution de nitrate de néodyme DT et 5 mL d'une solution d'acide oxalique. La dilution se fait
dans IL d'eau distillée contenant 2g de gélatine.

1-1-1Préparation des réactifs

La solution de nitrate de néodyme III est préparée dans une fiole jaugée de 5 mL, à
partir de poudre de nitrate de néodyme (Nd(NO3)3,10 H20 PROLABO Rectapur), qui se
dissout instantanément dans l'eau distillée. La solution d'acide oxalique correspondante est
également préparée dans une fiole jaugée de 5 mL, à partir d'une solution mère d'acide
oxalique de concentration 0,9 mol.L"1, obtenue par dissolution de poudre (H2C204, 2H20
PROLABO Rectapur 99%). Pour faciliter la dissolution de la gélatine (PROLABO Extrapure
en poudre), le bêcher est placé sous agitation magnétique dans un bain thermostaté à 40°C
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environ. Pour le test de nucléation, le volume de dilution doit être à température ambiante,
pour ne pas favoriser les phénomènes de nucléation ou d'agglomération.

Les concentrations de néodyme DI étudiées varient de 510"4 à 0,1 mol.L"1,
correspondant à des rapports de sursaturation dans le tube de nucléation de 140 à 2300. Les
concentrations de néodyme DI mentionnées par la suite sont relatives aux solutions
initialement préparées et introduites dans les réservoirs, tandis que les sursaturations
correspondent au mélange dans le tube de nucléation. L'influence de la température est
observée jusqu'à 60°C. Les tests en température nécessitent une phase de stabilisation
thermique des réservoirs, par circulation d'eau chaude dans les doubles enveloppes et les
réactifs sont chauffés à la température étudiée avant d'être introduits dans les pots
d'alimentation.

1-1-2 Protocole expérimental

Les réactifs sont introduits dans les réservoirs, selon la technique décrite au Chapitre
V, le tube de nucléation est placé dans le jet de refoulement de la turbine et la vitesse
d'agitation est réglée sur 1500 tours par minute. Le chronomètre étant initialisé à zéro, le test
de nucléation est déclenché par le mélange des réactifs, sous l'effet des pistons. Le temps de
croissance est d'environ un quart d'heure. L'appareil doit être rincé plusieurs fois après
chaque essai. La gélatine se putréfiant très rapidement, il n'est pas possible de conserver le
volume de dilution. Les temps d'écoulement de la solution, mesurés au chronomètre, sont
compris entre 0,3 et 0,4 seconde, correspondant à un débit moyen de 30 mL.s"1 et à un temps
de passage moyen de 10 ms. Ce dernier reste, dans tous les cas, inférieur au temps
d'induction, estimé à 30 ms pour la sursaturation la plus élevée, à partir de l'équation (D.23).

1-1-3 Analyse granulométrique

Trois échantillons, prélevés dans le volume de dilution, sont placés, sous agitation,
dans l'échantillonneur du granulomètre ; certains sont soumis aux ultrasons, de façon à
éliminer les derniers agglomérats présents. Le nombre de germes formés dans le tube
correspond à la moyenne des trois valeurs calculées à partir de la formule (D.39). Le
Tableau II 25 donne des exemples de valeurs obtenues, mettant en évidence une faible
dispersion des mesures.

T(°C) [Nd(III)]
(moLL1)

N! N2 N3

20 0,005 5,2 109 4,2 109 2,3 109

20 0,00125 6,6 108 8 108 5,8 108

60 0,1 2,4 10" 2,8 10" 3,2 10"

Tableau II 25 : Exemple de nombre de germes mesurés N pour différentes concentrations initiales en néodyme III dans 1 L
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Le volume de dilution restant est filtré sur une membrane de 0,22 jum, de façon à
récupérer les cristaux, qui après séchage sur du papier absorbant peuvent être observés au
Microscope Electronique à Balayage. Pour chaque test, nous obtenons des distributions
monodisperses (cf. Chapitre IV). De plus, un calcul rapide à partir de 1a quantité de matière
injectée et de la taille caractéristique des germes obtenus permet de vérifier la cohérence des
résultats.

1-2 Résultats expérimentaux

1-2-1 Cinétique de nucléation primaire homogène

La vitesse de nucléation Rn est mesurée pour sept valeurs de rapport de sursaturation
différentes, à température ambiante et dans des conditions stœchiométriques. Les résultats
sont présentés dans le Tableau II 26 et sur la Figure II 21 , la sursaturation, le nombre de
germes et la vitesse de nucléation étant calculés à partir des formules (D.49), (D.39) et (D.l).

[Nd3*] (molX1) S Y± Rn^.s1)

0,1 2291 0,06 2,6 10'8

0,05 2098 0,11 2,2 1018

0,0125 1270 0,26 1,5 1018

0,005 768 0,40 7,2 10'7

0,0025 487 0,50 3,2 10'7

0,00125 293 0,60 1,1 10'7

0,0005 150 0,71 1,8 10'6

Tableau II26 : Expériences de nucléation de l'oxalate de néodyme III à 20°C dans des conditions stœchiométriques

1E+19

1E+18 -

1E+17 --

1E+16

500 1000 1500 2000 2500

Figure II21 : Vitesse de nucléation de l'oxalate de néodyme III en fonction du rapport de sursaturation à 20°C dans des

conditions stœchiométriques
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Les paramètres cinétiques sont obtenus à partir de l'équation de Volmer et Weber (D.3) en

traçant ln(RN) en fonction de -—— (cf. Figure 1122 ). Nous avons vérifié qu'un traitement
(lnS)

mathématique par la méthode des moindres carrés conduit à une loi cinétique équivalente
(cf. Annexe 8).

Figure II22 : Cinétique de nucléationprimaire homogènede l'oxalatede néodymeIII à 20°C dans des conditions

stœchiométriques - RN en m"3.s"' et S le rapport de sursaturation

Dans la gamme de sursaturations étudiée, seule la nucléation primaire homogène du néodyme
DI est observée. La solubilité de l'oxalate de néodyme DI étant très faible, il est très difficile de
"descendre" dans le domaine des faibles sursaturations correspondant au régime hétérogène.
Pour un seuil de confiance de 95%, les paramètres de la régression linéaire sont obtenus avec
une incertitude de 10% pour la pente et 2% pour l'ordonnée à l'origine. La loi cinétique
correspondante est :

( 206+25^RN=(9,8±5)l019exp
v (ms)2

Expérimentalement, nous obtenons un paramètre exponentiel B supérieur à celui estimé par la
formule de Mersmann (1.33) :

•DMersmann = Loi),

mais l'accord reste correct.

(D.66)

1-2-2 Répétabilité de la méthode

Pour étudier la répétabilité de la méthode, cinq expériences sont réalisées dans les
mêmes conditions, à 20°C, pour une sursaturation de 390. L'incertitude obtenue est d'environ
25 % :

RN (S = 300) = (1,12 ± 0,35) 1017 inV1

Nous considérons que notre méthode donne les cinétiques avec une erreur de l'ordre de 30%.
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Le calcul des sursaturations, selon la formule (D.49), tient compte des coefficients
d'activité, estimés à l'aide de l'équation de Jones (D.50).
La prise en compte de l'effet de milieu se répercute sur la sursaturation par des facteurs de
correction compris entre 0,06 et 0,7. Ainsi, l'assimilation des activités aux concentrations
entraîne une erreur importante sur l'estimation de la sursaturation et donc des paramètres
cinétiques.

Figure II23 : Cinétique de nucléation primaire de l'oxalate de néodyme III - Sursaturation calculées directement à partir des

concentrations - à 20°C dans des conditions stœchiométriques - RN en m*3.s"' etS le rapport de sursaturation

En supposant les coefficients d'activité égaux à l'unité, la loi cinétique (cf Figure II 23)
obtenue conduit à un paramètre pré-exponentiel A environ quinze fois plus faible que celui de
la!oi(D.66):

206±25^RN=(6 ± 3)l018exp
(ms)2

(D.67)

1-2-4 Conditions non stœchiométriques

Afin de tenir compte de l'existence de zones mal mélangées, des tests sont réalisés
avec trois fois plus, deux fois plus et deux fois moins d'acide oxalique que dans les conditions
stœchiométriques. Nous définissons un rapport de stœchiométrie R, permettant de connaître le
rapport des concentrations initiales aux conditions stœchiométriques :

2 [0X1 01.68)
avec

3 [Nd(III)]
[Ox] : concentration initiale totale d'ions oxalate,
[Nd(DT)] : concentration initiale totale de néodyme DI.

Dans les conditions stœchiométriques, R vaut 1.
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Le Tableau II 27 compare les vitesses de nucléation mesurées expérimentalement à celles
calculées à partir de la loi cinétique (D.66) pour les mêmes rapports de sursaturation. Compte
de tenue de l'incertitude, les valeurs calculées et expérimentales ne sont pas significativement
différentes.

R S RNexp (nr'.s'1) RNcalculée (m"3.s"1)

1/2 278 1,2 10'7 (1,5 ±0,8) 1017

2 558 3,5 1017 (5,7 ± 3,2) 1017

3 451 3,2 1017 (3,9 ± 2,2) 1017

Tableau II27 : Etude de la nucléation primaire de l'oxalate de néodyme III à 20°C dans des conditions non stœchiométriques

et comparaison avec la loi cinétique (11.66)

Le graphe de la Figure II 24 montre que les points correspondant aux conditions non
stœchiométriques, s'alignent avec la loi cinétique de nucléation. La sursaturation permet, à elle
seule, de représenter l'état global du système et la loi cinétique reste valable dans des
conditions non stœchiométriques de précipitation.

<*D

\
•

42-
À Non stoechiométrie

41 - •

& 40-
Ab\

39-
^

38 -

•

37 H 1 1 1 —h- 1 1 1 1

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045

l/(lnS)

Figure II24 : Tests de nucléation de l'oxalate de néodyme III à 20°C dans des conditions non stœchiométriques

en m"3.s"' et S le rapport de sursaturation

Rn

1-2-5 Influence de la température

La vitesse de nucléation est sensible aux effets de température par l'intermédiaire des
paramètres cinétiques A et B. Le paramètre pré-exponentiel suit une loi de type Arrhenius,
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tandis que le paramètre exponentiel B est inversement proportionnel au cube de la température
(cf. Première Partie, Chapitre II) :

B=̂ f^ d.29)
3 (kT)3

Cependant, d'après Mersmann, la tension interfaciale 0 est directement proportionnelle à la
température (cf. Première Partie, Chapitre II, eq(1.30)), de sorte que finalement le paramètre
B peut être considéré comme peu sensible à la température. Nous pouvons alors considérer
que la variation de la vitesse de nucléation avec la température est due essentiellement à la
variation du paramètre pré-exponentiel A. La cinétique de nucléation primaire homogène peut
s'écrire :

( E ^ ( « ^
RN=A0exp

RT

B
exp -

v
(ms)2

(D.69)

Des essais ont été réalisés, pour différentes sursaturations, à différentes températures
comprises entre 20°C et 60°C. A partir de ces résultats, une optimisation permet d'obtenir les
paramètres intervenant dans la formule (D.69) :

RN=3Hr exp
10129

exp
171

(inS)2
La Figure II 25 compare les points expérimentaux à la loi cinétique proposée (D.70).

(D.70)

Figure II25 : Etude de l'influence de la température sur la cinétique de nucléation primaire homogène de l'oxalate de

néodyme III - dans des conditions stœchiométriques

L'énergie d'activation de nucléation primaire homogène de l'oxalate de néodyme DT est
estimée à :

Ea = 84,2 kJ.mol"1
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II - DETERMINATION^

D'URANIUM IV

Partie II : Etude de la nucléation

TION DE L'OXALATE

Les ions uranium IV n'étant pas stables en milieu nitrique (cf. Annexe 4), l'étude de
nucléation se fait en présence d'un stabilisant, l'hydrazine. En milieu acide, l'hydrazine est
sous forme N2H5+ et N2IÎ62+.

2-1 Réactifs utilisés et mode opératoire

La nucléation de l'oxalate d'uranium IV est réalisée en mélangeant 5 mL d'une
solution nitrique d'uranium IV contenant de l'hydrazine et 5 mL d'une solution d'acide
oxalique. La dilution se fait dans 500 mL d'un mélange d'acide nitrique, d'hydrazine et de
gélatine.

2-1-1 La solution d'uranium

La solution d'uranium IV utilisée est une solution à 99 % d'U(IV), obtenue par une
séparation U(IV)/U(VI) sur des résines anioniques. Les résines, préalablement rincées à l'aide
de différentes solutions d'acide nitrique et d'hydrazine, retiennent l'uranium IV, tandis que
l'uranium VI est élue. L'uranium IV est récupéré par un lavage à faible acidité avec des
solutions d'acide nitrique 0,5 mol. L'1. Des dosages par titrage par le bichromate de potassium,
en présence de biphényl-sulfonate de baryum comme indicateur coloré, permettent de
connaître la concentration d'uranium IV, ainsi que la quantité totale d'uranium. Dans le
premier cas, l'uranium IV est préalablement séparé par précipitation du tétrafluorure
d'uranium IV sous l'action du fluorure de sodium. Dans le second cas, les ions uranium VI
sont réduits par le trichlorure de titane.

La solution d'uranium IV obtenue est dosée par précipitation du tétrafluorure
d'uranium sous l'action du fluorure de sodium. Le précipité est ensuite dissous dans un
mélange d'acides sulfo-nitrique et sulfamique. L'uranium IV est titré par le bichromate de
potassium, en utilisant le biphényl-sulfonate de baryum comme indicateur. La quantité
d'uranium VI est obtenue par différence entre la quantité d'uranium IV et la quantité d'uranium
totale. Pour cela, l'uranium VI est réduit par le trichlorure de titane, en présence d'acide
sulfamique. De même que précédemment, un titrage par le bichromate de potassium permet
d'estimer la quantité totale d'uranium présente dans la solution.
Les analyses indiquent une solution d'uranium IV à 133 g.L"1 avec 1,9 g.L"1 d'uranium VI, soit
une solution d'uranium IV à 98,6 %. Les concentrations d'acide nitrique et d'hydrazine sont
respectivement 1,4 mol.L"1 et 0,12 mol.L"1.

2-1-2 Préparation des réactifs

La solution d'uranium IV, préparée dans un fiole jaugée de 5 mL, est ajustée en acide
nitrique (RP normapur pour analyses 68 % minimum PROLABO) et en hydrazine (N2Ii4,H20
98% PROLABO) aux concentrations étudiées. La solution d'acide oxalique correspondante
est obtenue, comme dans le cas du néodyme DI, par dilution d'une solution mère de
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concentration 0,9 mol.L"1. Les concentrations d'acide nitrique et d'hydrazine correspondent à
celles de la solution d'uranium IV préparée. En présence d'acide, la gélatine se dissout
facilement sous agitation, à température ambiante.

Les concentrations d'uranium TV varient de 0,006 à 0,4 mol.L"1, correspondant à des
sursaturations, dans le tube de nucléation, de 50 à 4000. Les concentrations mentionnées par
la suite sont relatives aux solutions initialement préparées introduites dans les réservoirs,
tandis que les sursaturations correspondent aux valeurs dans le tube de nucléation. L'influence
de la température est observée jusqu'à 50°C.

2-1-3 Mode opératoire

Le mode opératoire est identique à celui décrit pour l'oxalate de néodyme DI. Les
temps d'écoulement mesurés expérimentalement étant compris entre 0,3 et 0,45 s, le débit
moyen et le temps de passage dans le tube de nucléation sont respectivement 30 mL.s"1 et
10 ms. Dans ces conditions, les temps d'induction restent largement supérieurs au temps de
passage. En effet, pour la sursaturation la plus élevée, le temps d'induction est estimé à 2 s, à
partir de la loi (D.25). L'analyse granulométrique est réalisée dans les mêmes conditions que
pour le néodyme DI. Le nombre de germes formés dans le tube est calculé à partir de trois
échantillons. Le Tableau 11 28 donne des exemples de valeurs obtenues, mettant en évidence
une faible dispersion des mesures.

T(°C) [U(IV)]

(moLL1)
Ni N2 N3

20 0,1 3,8 10" 4,22 10" 3,2 10"

20 0,01 4,9 10'° 3,5 10'° 4,2 10'°

Tableau II 28 : Exemple de nombre de germes mesurés expérimentalement dans 500 mL pour différentes concentrations

initiales en uranium IV

2-2 Résultats expérimentaux

2-2-1 Cinétique de nucléation primaire homogène et hétérogène de l'oxalate

d'uranium IV

Pour étudier la cinétique de l'oxalate d'uranium IV, la vitesse de nucléation est
mesurée à température ambiante, dans des conditions stœchiométriques, en milieu acide
nitrique 1,5 mol.L"1 et hydrazine totale 0,1 mol.L"1, pour dix sursaturations différentes. Les
conditions et les résultats de ces expériences sont présentés dans le Tableau II 29, le rapport
de sursaturation, le nombre de germes et la vitesse de nucléation étant respectivement calculés
par les formules (D.59), (D.39) et (D.l).

119



Etude cinétiquede la nucléationet d|ela croissance.çrkt:
au cours de la précipitation oxalique dans lï|ldi}striê_rij|c] RESTREIN 11

Partie II : Etude de la nucléation

[U(IV)] (moLL1) S RN (m-3.s-x)

0,4 4000 2,9 1018

0,25 2500 2,7 1018

0,1 1000 2 10'8

0,05 500 1,3 1018

0,035 350 8,9 10'7

0,025 250 6,3 10'7

0,015 150 4,6 1017

0,01 100 4 1017

0,008 80 3,3 10'7

0,006 60 2,1 10'7

Tableau II29 : Expériences de nucléation de l'oxalate d'uranium IV à 20°C,dans des conditions stœchiométriques HN031,5

mol.L"1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L"1

La Figure II 26 illustre la variation de la vitesse de nucléation en fonction du rapport de
sursaturation

1E+19

«? ' 1E+18 -
B

1E+17 4-
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S

+
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Figure II26 : Vitesse de nucléation de l'oxalate d'uranium IV en fonction du rapport de sursaturation à 20CC,dans des

conditions stœchiométriques HNQ3 1,5 mol.L"1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L"1
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L'exploitation des résultats à l'aide de l'équation de Volmer et Weber (D.3) conduit à la
courbe de la Figure II 27, qui met en évidence une rupture de pente pour une sursaturation de
l'ordre de 210.

43-

O Nucléation homogène

42-

ë 41 -
ç

• Nudéation hétérogène

40-

i ! S 1yi '

() 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

l/(lnS)2

0,07

Figure II 27 : Cinétique de nucléation primaire de l'oxalate d'uranium IV à 20°C, dans des conditions stœchiométriques

HN03 1,5 mol.L"1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L'1 - RN en m'̂ s"1 et S rapport desursaturation

Dans le domaine des fortes sursaturations, la nucléation est primaire homogène, tandis que
pour les faibles sursaturations, la nucléation est de type hétérogène. Les lois cinétiques
obtenues sont les suivantes :

^ la nucléation primaire homogène pour S>210
f \

85 ±14,2RNhomo=(l,2±0,4)l019exp
M'

^ la nucléation primaire hétérogène pour S<210

RNhétéro=(2±0,6)lOI8exp - 33,4 ± 6,6

v (ms)2

(D.71)

(D.72)

Les mesures de répétabilité, basées sur cinq expériences identiques réalisées à une
sursaturation de 2500 indiquent une incertitude sur le résultat expérimental de 25% :

RN (S=2500) = (6,8 ± 1,7) 1017 mis"1
Comme dans le cas du néodyme DI, nous pouvons considérer que la méthode permet de
mesurer des vitesses de nucléation avec une incertitude de l'ordre 30%.

2-2-2 Conditions non stœchiométriques

L'influence de conditions non stœchiométriques sur les lois cinétiques est étudiée à
partir de cinq expériences, réalisées à différentes sursaturations, en présence de trois fois plus,
deux fois plus, trois fois moins ou deux fois moins d'acide oxalique que dans les conditions
stœchiométriques. Le Tableau II 30 compare les vitesses de nucléation mesurées
expérimentalement à celles calculées à partir de la formule (D.71), pour chaque rapport de
stœchiométrie défini par :
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Toxî
R=-

2[U(IV)]
avec [Ox] : concentration initiale totale d'ions oxalate,

[U(iV)] : concentration initiale totale d'uranium IV.
Dans les conditions stœchiométriques, R vaut 1.

R S RN mesurée
(m-V1)

RN calculée
(mW)

3 1620 2,1 1018 (2,4 ± 1,5) 1018

2 405 8,3 1017 (1,1 ±0,8)1018

2 1214 1,9 10'8 (2,1 ± 1,4) 10'8

1/2 482 1,2 1018 (1,2 ±0,9) 1018

1/2 1285 2,1 1018 (2,2 ± 1,4 ) 10'8

1/3 2570 3,1 10'8 (2,9 ± 1,7) 10'8

(D.73)

Tableau II 30 : Etudes de la nucléation primaire de l'oxalate d'uranium IV dans des conditions non stœchiométriques à 20°C

HN031,5 mol.L"' et hydrazine totale 0,1 mol.L"1

Les écarts correspondant à l'ordre de grandeur de la précision de la méthode, les vitesses
mesurées et calculées ne sont pas significativement différentes. La courbe de la Figure H 28
montre que les points relatifs aux expériences réalisées dans des conditions non
stœchiométriques s'alignent avec la loi cinétique. Cet alignement indique que la définition
choisie pour la sursaturation permet de représenter l'état global du système et la loi cinétique
de nucléation reste valable quel que soit le rapport stoechiométrique.

43
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413

^ 41 +
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Figure II28 : Testsde nucléation de l'oxalated'uraniumIVdansdesconditions nonstœchiométriques à 20°CHNO31,5

mol.L'1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L"1 - RN en m"3.s"' et S rapport de sursaturation
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2-2-3 Influence de l'acide nitrique et de l'hydrazine

D est intéressant de vérifier la validité de la loi cinétique dans un domaine de
concentrations d'acide nitrique et d'hydrazine plus large.

L'influence de l'acidité est étudiée entre 0,5 mol.L"1 et 2 moLL"1, pour une
concentration initiale d'uranium IV de 0,1 mol.L"1 et une concentration totale d'hydrazine de
0,1 mol.L"1. Les résultats sont regroupés dans le Tableau II 31 et illustrés sur la Figure II 29,
qui représente la vitesse de nucléation en fonction du rapport de sursaturation. Nous
constatons que les vitesses mesurées aux différentes acidités vérifient la loi cinétique.

HN03 (moLL1) S RN exp (m'3.s-1) RN calculée (mV)

2 801 2,3 1018 (2,6 ± 1,5) 1018

1,5 100 2,0 10'8 (2,2 ± 1,4) 10'8

1 1326 2,4 1018 (2,1 ± 1,4) 1018

0,5 1923 2,5 1018 (1,9 ± 1,3) 10'8

Tableau II31 : Influence de l'acidité sur la vitesse de nucléation pour des concentrations d'uranium IV de 0,1 mol.L"' et

d'hydrazine totale de0,1 mol.L"1 à 20°C, dans des conditions stœchiométriques

3E+18

%j 2E+18

'E

1E+18

• Loi cinétique
•

-HNO3 0,5mol/L X
i

-- O HN03 lmol/L
ï

XHN03 2mol/L •

O HN03 13 mol/L
A

—1

--
AN2H4 0,02mo]/L

11 1 h_
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S

Figure II29 : Influence des concentrations d'acide nitrique etd'hydrazine sur lacinétique de nucléation primaire homogène

de l'oxalate d'uranium IVà 20°C, dans desconditions stœchiométriques

Pourobserver l'influence de l'hydrazine sur la cinétique de nucléation, une expérience
est réalisée en divisant la concentration totale d'hydrazine par un facteur 5. Cette diminution
de la quantité de stabilisant n'entraîne pas de variation de la vitesse de nucléation
(cf. Tableau II32).
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Hydrazine totale
(moLL1)

0,1

0,02

RN exp (m .s ) RN calculée (m .s )

2,4 101; (2,1 ± 1,4) 10,:

1,25 10'1 (1,7 ± 1,3) 10I!

Tableau II 32 : Influence de la concentration en hydrazine sur la vitesse de nucléation pour des concentrations en uranium IV

de 0,1 mol.L"1 et en acide nitrique de 1,5 mol.LT à 20°C, dans desconditions stœchiométriques

En conclusion, la loi cinétique (D.71) est valable à 20°C, dans un domaine de
concentrations d'acide nitrique compris entre 0,5 et 2 mol.L"1 et jusqu'à 0,1 mol.L"1 en
hydrazine.

2-2-4 Influence de la température

Dans le procédé industriel, la précipitation oxalique est réalisée vers 50°C. C'est
pourquoi, nous avons déterminé la cinétique de nucléation primaire homogène de l'oxalate
d'uranium IV à cette température, à partir de quatre expériences réalisées en milieu nitrique
1,5 mol.L"1 et hydrazine 0,1 mol.L"1 :

f \
77 + 11

RNhomo (50°C) = (2,8 ±1,2) 1022 exp
M'

(D.74)

49-

47 -

O Nucléation homogène 20°C
45 -

• Nucléation hétérogène 20°C

43 -
A Nucléation homogène 50°C

41 -

39- 1 1 1 1 h- 1

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

l/(lnS)

Figure II 30 : Loi cinétique de nucléation primaire homogène de l'oxalate d'uranium IV à 50°C, dans des conditions

stœchiométriques - HN031,5 mol.L"1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L'1 - RN en m"3.s"' et S rapport de sursaturation

La comparaison des lois cinétiques obtenues à 20°C et à 50°C (cf Tableau II33) montre que
le paramètre pré-exponentiel A est multiplié par un facteur de 103, tandis que le paramètre
exponentiel B ne fait apparaître qu'une légère diminution.
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T°C A (m-'-s1) B

20 (1,2 ± 0,4) 10' 85 ±14

50
,22(2,8 ± 1) 10 77± 11

Tableau II33 : Comparaison des paramètres cinétiques de nucléation de l'oxalate d'uranium IV à 20°C et à 50°C

De même que pour le néodyme DT, une loi cinétique peut être proposée en fonction de la
température et de la sursaturation. Dans le cas de la nucléation primaire hétérogène, le facteur
exponentiel B est directement relié à celui de la nucléation primaire homogène (cf. Première
Partie, Chapitre II eq(1.26)) :

R = Rhétéro D homo
(13 1 3 ^

cosoc + — cos aU 4 4 ) (1.26)

avec a l'angle de contact du germe avec le substrat.
L'angle de mouillage est fonction de la température, mais dans une faible proportion
seulement. Ainsi, dans une première approximation, le paramètre exponentiel de la nucléation
primaire hétérogène peut être supposé pratiquement indépendant de la température. Les
cinétiques des deux processus de nucléation peuvent s'exprimer par :

I^-Nhomo —A()homo eXP

^•Nhétéro —^Ohétéro eXP

CE ^
ahomo

RT

f E ^•'-'ahétéro

RT

exp

exp

^B
homo

(ms)2

° hétéro

"M)2

(D.75)

(D.76)

Des expériences ont été réalisées à différentes températures, comprises entre 20°C et 50°C,
pour différentes sursaturations correspondant aux deux régimes de la nucléation. A partir des
résultats expérimentaux, une régression multilinéaire permet d'estimer les paramètres des
équations (D.75) et (D.76) :

RNhomo=41051exp

• Nhétéro =31036exp

21929 f

exp -

v

f

exp -

v

12294 \

90,9

(ms)2

31,9

(ms)2

(D.77)

(D.78)

Les paramètres exponentiels B des lois (D.77) et (D.78) sont proches de ceux obtenus à 20°C,
comme l'indique le Tableau 11 34. Par contre, la formule de Mersmann (équation 1.33)
conduit à une valeur beaucoup plus élevée : Bvtersmann = 202

B

Nucléation primaire T = 20°C 20°C <T< 50°C

Homogène 85 ± 14 91

Hétérogène 33 ± 7 32

TableauII 34 : Comparaison des paramètresexponentiels B obtenus à 20°C et lors de l'étude de l'influence de la température

Les Figure II31 et Figure II32 comparent les lois cinétiques aux points expérimentaux.
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Figure II 31 : Etude de l'influence de la températuresur la loi cinétique de nucléationprimaire homogènede l'oxalate

d'uranium IV- RN en m"3.s_1, T en K et S rapport de sursaturation

Figure II 32 : Etude de l'influence de la température sur la loi cinétiquede nucléation primaire hétérogènede l'oxalate

d'uranium IV- RN en m"3.s"', T en Ket S rapport de sursaturation

Les énergies d'activation de nucléation primaire de l'oxalate d'uranium IV sont estimées à :
Eahomo= 182 kJ.mol"1
Eahétéro = 102 kJ.mol"1

La nucléation primaire hétérogène est moins sensible aux effets de température que la
nucléation primaire homogène, caractérisée par une énergie d'activation élevée.
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III - DETERMINATION DE LA CINETIQUE DE NUCLEATION DE L'OXALATE

DE PLUTONIUM IV

Pour les expériences sur le plutonium IV, le montage est intégré dans une boîte à
gants, représentée sur la Photo II 19. Afin de minimiser la consommation de plutonium IV,
ainsi que la génération d'effluents à traiter, l'étude de la nucléation primaire a été limitée aux
conditions du procédé, à savoir 2 mol.L"1 d'acide nitrique et une température de 50°C.
L'objectif est de vérifier les tendances observées sur le simulant du plutonium IV,
l'uranium IV.

PhotoII19 : Montage d'étude de la cinétique de nucléation intégréen boîte à gants

3-1 Réactifs utilisés et mode opératoire

La préparation des réactifs et le protocole opératoire sont les mêmes que dans le cas de
l'uranium IV. La nucléation de l'oxalate de plutonium IV est réalisée en mélangeant 5 mL
d'une solution nitrique de plutonium IV et 5 mLd'une solution d'acide oxalique. La dilution
se fait dans un volume de 500 mL d'acide nitrique à 2 mol.L"1 contenant lg de gélatine. Les
solutions de plutonium IV sont préparées à partir d'un mélange de plutonium IV et d'acide
nitrique, de concentration 0,46 mol.L"1 et 3,9 moLL"1, respectivement. Les analyses ont été
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réalisées par le laboratoire par potentiometne avec Poxyde d'argent pour le plutonium et avec
le fluorure de sodium pour l'acide nitrique.
Les concentrations initiales de plutonium IV varient de 0,17 à 0,46 moLL"1, correspondant à
des rapports de sursaturation dans le tube de nucléation de 55 à 151.
Chaque essai nécessitant un volume de dilution de 500 mL, dans un souci de minimiser la
quantité finale d'effluents à traiter, nous avons vérifié la possibilité d'utiliser un même
volume de dilution pour deux essais successifs. Après filtration sur une membrane de
0,22/im, il est analysé au granulomètre, afin d'enregistrer la référence, puis recyclé pour
l'expérience suivante. La gélatine se putréfiant, le volume de dilution ne peut pas être mis à
profit au-delà d'une journée.
Les analyses sont réalisées dans le compteur de particules décrit au Chapitre IV, avec une
canule de diamètre 30 jLtm, qui permet de mesurer des tailles cristallines comprises entre 0,6 et
18 fim. L'étalonnage à partir de particules calibrées à 5 jum permet d'obtenir la constante de
cellule. L'utilisation d'orifices si petits est délicate car ils se bouchent très facilement et
l'obtention d'un blanc correct est relativement long. De même que dans le cas du néodyme DI
et de l'uranium IV, le nombre de germes formés correspond à la moyenne de trois analyses
réalisées sur des échantillons distincts (cf Tableau 1135 ).

T(°C) S Ni N2 N3

20 150 7,2 10" 9,2 10" 6,3 10"

20 55 2,6 10" 1,1 10" 3 10"

Tableau II35 : Exemple de nombre de germes mesurés pour différentes sursaturations dans 500 mL

3-2 Cinétique de nucléation primaire de l'oxalate de plutonium IV dans

les conditions du procédé

La cinétique de nucléation primaire de l'oxalate de plutonium IV est déterminée à
partir de cinq expériences réalisées à différentes sursaturations, à 50°C, dans des conditions
stœchiométriques, avec une concentration d'acide nitrique de2 mol.L"1.

[Pu(IV)] (moLL1) S RN (m-'.s"1)

0,46 151 7,8 1018

0,35 115 5,2 10"

0,27 90 2,9 1018

0,2 70 2,4 10'8

0,17 55 1,9 10'8

Tableau II 36 : Expériences de nucléation de l'oxalate de plutonium IV à 20°C, dans des conditions stœchiométriques, HN03

2 mol.L"
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Le traitement des résultats a partir de l'équation de Volmer et Weber (D.3), représenté sur la
Figure II 33, permet d'obtenir les lois cinétiques.

Figure II 33 : Cinétique denucléation primaire del'oxalate deplutonium IV à 50°C, dans des conditions stœchiométriques et

HN03 2 mol.L"1 - RN en m"3.s"' et S rapport desursaturation

Pour une sursaturation de l'ordre de 90, nous constatons une rupture de pente correspondant à
un changement de régime :

% la nucléation primaire homogène pourS > 90

20RNhomo=(6±3)10^eXP
104 + 16

%la nucléation primaire hétérogène pour S < 90

}

RNhétéro=(l,5±0,8)10"exp
31±5

(D.79)

(D.80)

Contrairement à l'uranium, la valeur expérimentale de B pour la cinétique primaire homogène
de l'oxalate de plutonium IV est en bon accord avec la loi de Mersmann (équation 1.33), à
partir de laquelle, on obtient : BMersmann = 99.
Dans le réacteur industriel, pour une concentration en plutonium de 40 g.L_1 (concentration
dans le débitd'alimentation), la sursaturation, dans les conditions stœchiométriques, vaut 111.
D'autre part, un calcul rapide, à partir des concentrations et des débits d'alimentation des
réactifs, conduit à une valeur de 80. Il existe, au sein du vortex, différentes zones caractérisées
par des sursaturations différentes. Cependant, notre étude, réalisées entre 55 et 150, couvre
globalement les conditions industrielles.
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Pour les trois oxalates, la théorie classique de la nucléation primaire est vérifiée ; les
résultats expérimentaux suivent l'équation de Volmer et Weber (D.3). Les lois proposées font
intervenir les concentrations totales en solution, qui sont facilement accessibles.

La méthode développée permet de mesurer les vitesses de nucléation avec une
incertitude expérimentale de 30% ; ce qui est relativement correct étant donné les écarts
importants obbservés dans la littérature. En effet, une synthèse bibliographique de Aoun [99],
rassemblant les lois cinétiques de nucléation du sulfate de baryum proposées par différents
auteurs, montre que les écarts peuvent atteindre un facteur 1012 (cf. Figure II34)1

LB*J*

l.E-2

i.E-HS

t„E~0Ê

Figure II34 : Cinétiques de nucléation du sulfate de baryum proposées par différents auteurs

4-1 Comparaison des résultats

4-1-1 Etude des temps d'induction et étude cinétique

D'après Sôhnel et Mullin [88], les temps d'induction mesurés expérimentalement sont
dominés par la nucléation et les lois obtenues sont inversement proportionnelles aux lois
cinétiques de nucléation, de sorte qu'il est possible de comparer les paramètres exponentiels
B, ainsi que les sursaturations de changement de régime. Les Tableau II 37 et Tableau II38
indiquent un bon accord des deux études, puisque les valeurs de B de l'uranium IV sont très
proches et les sursaturationsde changement de régime sont du même ordre de grandeur.
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Elément

U(IV) homogène

U(IV) hétérogène

Nd(III) homogène

Nd(III) hétérogène

Etude cinétique
20°C

85 ± 14

33 ± 7

206 ± 25

B

Etude du temps
d'induction

86±1

32±6

162± 11

31±2

Tableau II37 : Comparaison du paramètre cinétique B obtenu lorsde l'étude cinétique et lors de l'étude des temps

d'induction

Elément Sursaturation où un changement de régime est observé

Etude cinétique Temps d'induction

Nd(III) 50

U(IV) 210 180

Tableau II38 : Comparaison des sursaturations de changement de régime de nucléation primaire obtenues par l'étude

cinétique et par l'étude des temps d'induction

L'étude des temps d'induction du néodyme DIpermet d'obtenir des renseignements sur
la cinétique hétérogène, que nous n'avons pas pu observer lors de l'étude cinétique car le
changement de régime a lieu à une valeur du rapport de sursaturation relativement faible
(inférieur à 50).

4-1-2 Influence de la température

L'étude de l'influence de la température a permis de proposer des lois générales en
fonction de la sursaturation et de la température pour les oxalates de néodyme DI et
d'uranium IV. Ce dernier est caractérisé par des énergies d'activation élevées, en particulier
pour la nucléation primaire homogène. Au contraire, l'oxalate de néodyme DI présente une
énergie d'activation de nucléation primaire faible, inférieure même à celle de la nucléation
primaire hétérogène de l'uranium IV (cf. Tableau II 39). Cette tendance s'observe également
dans le cas de la croissance cristalline.
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Elément Nucléation primaire

Uranium IV Homogène

Hétérogène

Néodyme III Homogène

Energie d'activation
(kj-mol1)

182

102

84

Tableau II39 : Energied'activation de nucléationprimairedes oxalatesde néodyme III et d'uranium IV

Les résultats indiquent, conformément à la loi de Mersmann, que le paramètre cinétique B est
très peu sensible aux effets de température.
Nous verrons, dans la troisième Partie, lors de l'étude de la croissance cristalline, que les
énergies d'activation des deux actinides sont du même ordre de grandeur ; nous pouvons
supposer qu'il en est de même pour la nucléation. Ainsi, en conservant les paramètres
exponentiels B mesurés à 50°C, il est possible de proposer les lois cinétiques de nucléation
primaires homogène et hétérogène de l'oxalate de plutonium IV à 20°C, à partir des énergies
d'activation de l'uranium IV.

4-1-3 Les différentes lois cinétiques

En conclusion, nous pouvons proposer les lois cinétiques suivantes, valables quelles
que soient les conditions stœchiométriques :

Oxalate de néodyme III
Nucléation primaire homogène à 20°C

RN=(9,8±5)l019exp[-2
V

(inS)2
J

Nucléation primaire homogène pour 20oC<T<60°C

10129^1 ( 171
(ms)2

RN=310J4exp

Oxalate d'uranium IV

A20°C

exp

Nucléation primaire homogène pour S>210

RNhomo = (1,2 ±0,4) 1019 exp 85 ' i4sJ
V

(ms)'
Nucléation primaire hétérogène pour S<210

RNhétéro= (2±0,6)1018 exp^ _33'4±6'6
(ms)2

j

(D.66)

(D.70)

(D.71)

(D.72)
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Nucléation primaire homogène à 50°C
f \

77+1.1
RNhomo (50°C) = (2,8 ±1,2) 1022 exp

M-

Nucléation primaire homogène et hétérogène pour 20oC<T<50°C

f 21929 "l ' 90,9 ^
RNhomo =41051 exp exp

J v

R
( 12294 "ï

= 310" expNhétéro

Oxalate de plutonium IV
A50°C

/ v

Nucléation primaire homogène pour S > 90
( \

104 ±1620RN„omo=(6±3)10zuexp
(ms)2

(lnS)2y
( 31,9 N

exp ——-
(lnS)2

Nucléation primaire hétérogène pour S < 90

19RNhétér0= (1,5 ± 0,1) 101V exp
31±5

(lnS)2

(D.74)

(D.77)

(D.78)

(D.79)

(D.80)

Nous pouvons constater que, dans le cas de la nucléation primaire hétérogène, les trois
éléments conduisent à un paramètre du même ordre de grandeur (30-35), quelle que soit la
température. Notons que les lois cinétiques de nucléation primaire hétérogène ne sont pas
universelles, puisqu'elles correspondent à un support donné (souvent inconnu)
(cf. Chapitre314 de la Première Partie). Cependant, les solutions étant peu chargées en
impuretés et étant représentatives du procédé industriel, les lois cinétiques proposées donnent
une bonne estimation des phénomènes développés dans le réacteur industriel.

Les lois cinétiques de l'oxalate d'uranium IV s'étendent sur un domaine de
concentration d'acide nitrique compris entre 0,5 et 2 mol.L"1 et jusqu'à 0,1 mol.L'1 en
hydrazine. Nous pouvons supposer que le plutonium IV présente le même comportement que
son simulant et que les lois proposées restent également valables dans le même domaine de
concentrations d'acide oxalique.
La Figure 1135 rassemble les différentes lois cinétiques pour le néodyme DI, l'uranium IV et
le plutonium TV.
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OU

**i-*^.
à. U(IV) homogène 20°C

48 - ^^—^ * U.(IV° hétérogène 20°C

° Pu(IV) homogène 50°C

46- • Pu(IV) hétérogène 50°C

1 U~
s

♦ Nd(III) homogène 20°C

+ U(IV) homogène 50°C

42-

40-

38 -

36 - 1 1 1 1 1 1
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l/(lnS)

0,07

Figure II 35 : Cinétiques de nucléation des oxalates de néodyme III, d'uranium IV et de plutonium IV

et S rapport de sursaturation

-3..-1RN en m"" .s

4-2 Comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature

La Figure II 36 compare notre loi cinétique de nucléation primaire à celle proposée par
Miller, Hammelmann et Borgonovi [80] (cf. Première Partie, Chapitre III).

1E+27 - ••

1E+24- • ' "~
1E+21 -

^ 1E+18 -

^ 1E+15 -
§ 1E+12 -

1E-H09 - JNoue eiuue a jU l.

LE-r06-

1E-103 -

1E4O0 -
i

Miller, Hammelmann et Borgonovi
(20°C)

i i
i i i

L 10 100 1000 10000

s

Figure II 36 : Nucléation primaire de l'oxalate de plutonium IV - Comparaison de notre étude avec la loi proposée par Miller,

Hammelmann et Borgonovi [80]
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La Figure II 36 montre que, bien que nos valeurs correspondent à une température de 50°C,
nos vitesses de nucléation sont beaucoup plus faibles. Conformément à notre discussion de la
Première Partie (Chapitre DI), en considérant un temps d'induction de l'ordre de 1,5 heures,
les auteurs ont surestimé les vitesses de nucléation. De plus, leur loi ne met pas en évidence
les deux régimes de la nucléation primaire, puisque, contrairement à notre courbe, aux faibles
sursaturations les vitesses restent élevées.

135



Etude cinétique de la nucléation itde lûliïs&ljLSdâaini^ E'STREINTE
aucours delaprécipitation oxalique dans l'industrie nucléaire

PAETffiIII

Etude de la croissance cristalline



Etude cinétique de la nucléation et dé la croissance cristalline
au cours de la précipitation oxalique dans Industrie nucléair<f\| RESTREINTE

Pautie III : Etude de la croissance

Conformément à laliiscussion de^ia^rermeferPartie, notre objectif est d'étudier, de
façon isolée, le processus de croissance cristalline. Suite à une étude bibliographique, nous
proposons une nouvelle méthode de détermination des cinétiques de croissance, en réacteur
fermé, adaptéeà des systèmes caractérisés par des cinétiques rapides et applicable au cas de la
matière radioactive. L'inconvénient de la majorité des méthodes fonctionnant en régime
discontinu est qu'elles conduisent à des exploitations mathématiques complexes des résultats,
du fait de la variation des grandeurs expérimentales au cours du temps. Notre méthode offre,
au contraire, un traitement mathématique relativement simple et rapide. Nous avons ainsi
étudié la croissance cristalline du plutonium IV et de ses simulants, dans différentes
conditions expérimentales.

CHAPITRE VII - DEVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE

METHODE DE MESURE DE LA VITESSE DE CROISSANCE

CRISTALLINE APPLICABLE EN MILIEU NUCLEAIRE

I - CHOIX DE LA METHODE

L'approche expérimentale de la croissance cristalline dépend de l'information
recherchée. Les études fondamentales et l'observation des changements de forme des cristaux
se font à partir d'un seul cristal, isolé et fixé dans une cellule de croissance. Par contre, pour
acquérir des grandeurs moyennes, qui interviennent dans le dimensionnement et la
modélisation des réacteurs industriels, l'étude doit porter sur un échantillon de cristaux.
Lorsque l'étape de transfert joue un rôle essentiel, des techniques spécifiques permettent de
caractériser l'influence de la diffusion sur la vitesse globale de croissance.

1-1 Etudes fondamentales

De nombreuses informations peuvent être obtenues par l'étude d'un seul cristal. Par
exemple, il est possible d'observer la structure des surfaces et de suivre leurs évolutions au
cours de la croissance, de mesurer la masse et la densité du cristal, de déterminer les
cinétiques de croissance Vhki de chacune des faces, etc.. Chaque face étant caractérisée par son
propre taux de croissance, ces vitesses vnki ne se corrèlent pas facilement au taux de croissance
global du cristal. Celui-ci peut s'obtenir par gravimétrie, en pesant individuellement le cristal
et en enregistrant l'augmentation de son poids au cours du temps. L'expérience doit être
répétée sur un très grand nombre de cristaux, de façon à obtenir une valeur moyenne
représentative du taux de croissance global. Outre l'acquisition d'informations fondamentales,
le choix de l'étude d'un cristal isolé est motivé, par rapport aux autres méthodes disponibles,
par la possibilité :
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• d'isoler le cristal et d'éviter toute collision (avec d'autres cristaux ou les parois du
réacteur) qui pourrait perturber la cinétique de croissance ;

• d'étudier le comportement de gros cristaux, de taille caractéristique supérieure à 5
mm, difficiles à mettre en suspension dans une solution ;

• d'étudier, de façon très précise, la composition et la structure d'un cristal destiné à
une application spécifique.

Dans un montage classique, décrit sur la Figure 1111, le cristal étudié est fixé dans une cellule
de croissance, alimentée par un réservoir contenant les réactifs de la précipitation. La
sursaturation est contrôlée, à la fois, par un système de changement de température et par les
concentrations initiales des réactifs. Dans le cas de sursaturations élevées, des dépôts de solide
peuvent apparaître le long des parois de la boucle. L'orientation du cristal et les
caractéristiques de l'écoulement influent sur les phénomènes de transport.

Cellule de croissance

Solution

<5>u=z£=
Réservoir

Figure III1 : Montage classique permettant l'observation de la croissance d'un cristal isolé

Kind et Mersmann [90] décrivent 3 montages couramment utilisés, s'appliquant
respectivement aux gros cristaux de taille caractéristique L supérieure à 5 mm, aux petits
cristaux de taille comprise entre 1 et 5 mm et aux très petits cristaux de taille inférieure à
0,5 mm, dont l'étude est plus délicate.
Différentes techniques de microscopie sont utilisées pour observer un cristal : la microscopie
optique, par transmission lumineuse, par contraste de phases ou d'interférences, etc....

Un des problèmes fréquents dans l'étude d'un seul cristal fixé est la présence
d'impuretés. En effet, un échantillon de cristaux est moins sensible à la présence d'impuretés,
puisque la surface cristalline totale est importante et la concentration surfacique en impuretés
résultante faible. Au contraire, un cristal isolé en solution présentant une faible surface
d'adsorption, la concentration surfacique en impuretés peut devenir rapidement élevée. Par
conséquent, il faut faire particulièrement attention à ne pas introduire d'impuretés dans le
système.
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L'étude d'un cristal isolé peut également se taire dans un lit fluidisé, à l'aide d'un
équipement de caméra vidéo [Offerman 90]. Cette méthode offre l'avantage de permettre au
cristal de se déplacer librement, au contraire du cristal fixé, ce qui permet d'approcher au
mieux les conditions réelles du précipiteur industriel.
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1-2 Etude de l'étape de transfert

Il est parfois important de bien séparer l'étape de transfert de l'étape d'intégration au
réseau cristallin. La technique du disque tournant permet de caractériser les phénomènes de
transport externe et donc de pouvoir accéder directement à des informations concernant les
processus SUlfaciqueS [Bourne et al. 76 ; Chianese 88 ; Garside 90 b].
Le montage classique, représenté sur la Figure 111 2, comprend un réservoir, dans lequel
plonge un disque, relié à un moteur. La rotation du disque doit se faire dans un plan
horizontal. Le réservoir est placé dans un bain thermostaté, permettant de contrôler la
température de croissance.

Moteur d'agitation

Thermomètre

Tachymètre optique

Bain thermostaté

Figure III 2 : Montage expérimental de la méthode du disque tournant [Garside 90 b]

La surface du disque est préalablement recouverte par compression d'une suspension de
cristaux dans une solution concentrée. Le disque est alors placé dans le réservoir contenant
une solution saturée, obtenue après une opération de filtration. La croissance est mesurée en
pesant le disque et son chargement avant et après chaque expérience. Pour éviter les erreurs
dues à l'absorption de la solution dans la structure poreuse, le disque doit être préalablement
saturé en solution. C'est pourquoi, avant chaque expérience, il est immergé, pendant quelques
dizaines de minutes, dans une solution saturée, afin de remplir les pores.
Cette technique, utilisée par différents auteurs, permet de mesurer la croissance des faces d'un
Cristal OU d'un échantillon de Cristaux [Van Rosmalen etal. 70 ; Bomio etal. 75 ; Boume etal. 76 ; Webster 88;
Chianese 88]. Elle permet d'obtenir les cinétiques de transfert avec une grande précision.
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1-3 Etude des grandeurs moyennes

Les méthodes utilisant des échantillons de cristaux plutôt qu'un seul cristal ne
permettent pas d'accéder à des informations concernant les processus de croissance, mais
conduisent à des taux globaux. Ces valeurs moyennes, indépendantes des propriétés
individuelles des cristaux, interviennent dans les bilans de population, qui permettent de
modeliser les opérations industrielles de précipitation.

Les systèmes fermés restent largement utilisés, car les manipulations sont souvent
simples à mettre en oeuvre [Misra etWhite 71 ; Garside 82 ; Angerhofer 94]. En effet, il suffit de suivre la
croissance de cristaux baignant dans une solution sursaturée. Cependant, différents
phénomènes peuvent se produire simultanément dans le précipiteur : nucléation, brisure,
agglomération.... Pour isoler et étudier l'étape de croissance, il est donc nécessaire de se
placer dans des conditions qui permettent de négliger tous ces processus parallèles.
Les cristaux servant de support à l'étude de la croissance sont, soit formés au cours de
l'expérience dans un tube en T et récupérés dans le précipiteur, soit préalablement préparés et
introduits directement dans la solution d'étude.

La croissance des cristaux peut être observée directement à partir de la phase solide, en
suivant l'évolution de la masse ou de la distribution de tailles des cristaux [Misra et white 71 ;

Rizkaiia 83 ; Nyvlt 90], ou indirectement à partir de la phase liquide, en suivant l'évolution des
concentrations en solution [Tavare et Chivate 79 ; Garside etal. 82 ; Palwe etal. 85 ; Tavare 85 ; Tai et Yu 89 ; Qiu

et Rasmuson91].

Les deux informations sont liées par le bilan massique suivant [Garside 90 c] :
_dw=_l_dnk

dt VLpL dt

avec w : concentration en solution exprimée en fraction massique,
mc : masse totale de cristaux en suspension,
Pl et VL : respectivement densité et volume de la solution.

L'avantage des mesures en solution est qu'elles se font dans des conditions similaires à celles
du précipiteur, mais l'inconvénient est qu'il est nécessaire de connaître la surface des cristaux
et d'analyser la composition de la solution [Nyvlt etVaciavu 62].
Dans une récente publication, Muhr, Leclerc et Plasari [97] proposent une méthode originale,
basée sur l'utilisation d'une charge importante de cristaux. Dans ces conditions, la masse totale
qui précipite reste négligeable par rapport à la masse initialement introduite, de sorte que la
surface cristalline totale varie très peu et l'exploitation des résultats en terme de bilans de
population est simplifiée. La croissance est suivie, à partir de la phase liquide, par des
prélèvements réguliers d'échantillons, qui sont filtrés puis analysés par titrimétrie. Selon ces
auteurs, cette méthode s'applique à des systèmes caractérisés par une croissance cristalline
lente.

1-4 Conclusion

Les cristaux d'oxalates étudiés présentent une taille moyenne de l'ordre de 20 /im.
L'étude d'un seul cristal isolé est très difficile à mettre en œuvre pour de si petites dimensions
cristallines. De plus, la détermination du taux global de croissance nécessite l'observation
d'un très grand nombre de cristaux. Par conséquent, l'étude d'un échantillon de cristaux est
plus adaptée aux caractéristiques de notre système et à notre objectif final, qui est la
modélisation du précipiteur industriel. Nous nous placerons dans des conditions
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expérimentales de transfert de matière rapide, de façon à être limité par l'étape d'intégration
au réseau cristallin. Nous vérifierons cette hypothèse à la fois expérimentalement, en faisant
varier la vitessed'agitation, et théoriquement, grâceà la formule d'Armenante et Kirwan.

En conservant l'idée originale d'introduire initialement une charge importante, nous
avons développé une méthode de suivi de la croissance cristalline, en réacteur fermé, adaptée
à des systèmes caractérisés par une croissance rapide.

II - PRINCIPE DE LA METHODE

Une charge importante des cristaux d'oxalate d'actinide ou de lanthanide, de
granulométrie connue, est introduite dans une solution de nitrate du même élément. Il n'y a
aucune contrainte sur la distribution de tailles, si ce n'est l'absence de fines particules, afin
d'éviter leur dissolution. Une fois le mélange homogène, un volume d'acide oxalique est
injecté très rapidement, déclenchant ainsi le processus de croissance des cristaux. Le test
consiste alors à suivre la diminution de la concentration en solution.

La méthode décrite par Muhr et al. [97] s'applique à des systèmes lents, dont la
croissance se poursuit pendant plusieurs heures et peut être suivie par l'analyse d'échantillons
filtrés. Notre système, caractérisé parune croissance rapide, ne nous permet pas de réaliser des
prélèvements réguliers dans le temps. Le processus de croissance doit être suivi en continu,
dans le précipiteuravec des acquisitions toutes les secondes.

2-1 Méthode analytique de suivi de la croissance

La croissance cristalline peut être observée à partir des phases solide et liquide. Dans
notre cas, la charge cristalline initialement introduite étant importante, notre milieu est
fortement concentré en particules et la phase solide ne varie pratiquement pas au cours de
l'expérience. Par conséquent, il est préférable d'obtenir l'information à partir de la phase
liquide. Lesystème étant caractérisé parde faibles concentrations en réactifs et par la présence
d'acide nitrique, l'observation d'une propriété physique de la solution, telle que par exemple
la conductivité, n'est pas envisageable. La méthode analytique doit être caractéristique des
espèces qui précipitent. La spectrophotométrie permet un suivi en ligne rapide et est adaptée à
la mesure des concentrations du plutonium IV et de l'uranium IV. De plus, cette technique,
disponible au laboratoire, s'applique au travail en boîte à gants. C'est pourquoi, nous
choisissons de suivre la diminution de la concentration d'ions actinide par spectrophotométrie.
Pour que la concentration d'actinide soit stable dès le départ, nous injectons l'acide oxalique
dans la solution de nitrate d'uranium IV ou de plutonium IV.

La présence de particules en suspension dans notre solution implique de réaliser les
mesures spectrophotométriques dans une boucle de recyclage, dans laquelle ne circule aucun
cristal. C'est pourquoi, l'entrée de la boucle est protégée par une crépine. La cellule
spectrophotomètrique présente un parcours optique de 10 cm, permettant de mesurer de
faibles concentrations.
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2-2 Exploitation des résultats

L'exploitation des résultats a pour but de comprendre le mécanisme de croissance des
cristaux et d'extraire les valeurs des paramètres cinétiques à partir de l'évolution de la
concentration de la solution.

Le raisonnement est détaillépour l'uranium IV et le plutonium IV ; les résultats pour le
néodyme LE sont donnés à la fin du paragraphe.
Dans un réacteur fermé parfaitement agité, en l'absence de nucléation, brisure et
agglomération et pour une vitesse de croissance indépendante de la taille cristalline
(hypothèse de Mc Cabe), le bilan de population s'écrit :

^P+G(t)^L0 (m.2)
dt dL

avec ^(Ljt) : distribution de tailles en nombre telle que YfL.OdL correspond au nombre de
cristaux au temps t, par unité de volume, dont la taille est comprise entre L et
L+dL,

G(t) : vitesse globale linéaire de croissance cristalline.
Nous rappelons que le moment d'ordre k de la densité de population est défini par :

mk(t)= Jl" ¥(L,t)dL (ffl.3)

En multipliant chaque terme du bilan de population par Lk, et après intégration, il vient :

iBdî2 =kG(t)mk,(t) (m.4)
dt

La concentration de la phase solide est reliée à la distribution de tailles par le bilan suivant :

Cs(t) =-^-?L3 T(L,t)dL =Ml. m3(t) (m.5)
ÎVI J MM M,

c 0

avec Cs : concentration en solide exprimée en mol.m"3 de suspension,
(j)v : facteur de forme volumique,
Pc : densité du cristal,
Mc : masse molaire du cristal.

En dérivant l'équation (HI.5) et en utilisant l'équation (ÏÏI.4), nous obtenons :

fE^) =3^G(t) m2(t)
dt Mc

Le bilan massique sur les ions actinide s'écrit :
VL ([An(IV)]o - [An(IV)]) = Vs (Cs - Cs0)

avec VL : volume de la solution,
Vs : volume de la suspension,
[An(IV)] : concentration totale de l'actinide en solution,
[An(IV)]o : concentration totale initiale de l'actinide en solution,
Cso : concentration initiale en solide de la suspension.

A partir de ce bilan massique et de l'équation (HI.6), nous pouvons relier l'évolution de la
concentration d'actinide à la vitesse de croissance cristalline :

d[An(IV)] Vs (>vp
= 3- m .(t) G(t)

(m.6)

(m.7)

,*, v. (DDL8)
dt VL Mc

La particularité de la méthode consiste à introduire une charge cristalline importante, de sorte
que la masse totale qui précipite n'excède pas 5% de la masse cristalline initialement
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introduite dans le réacteur. Dans ces conditions, la surface totale des cristaux varie peu et le
moment d'ordre deux du système peut être considéré comme constant au cours du test :

m2(t)»m2(0)
L'équation (HI.8) devient ainsi :

<t>vPcd[An(iV)] =3Vs
dt VL M^

avec m2(0) le moment d'ordre deux de la charge cristalline initialement introduite.
La densité de population YOUt) étant reliée à la distribution de tailles volumique g(L,t)

T(Lt)=Cs(t)Mcg(L,t)
<l>v Pc L3

le moment d'ordre deux du système s'écrit :

m2(t)= jL2¥(L,t)dL:

en notant Kt)= Jg(L,t)
dL.

m .(0)G(t)

Cs(QMc
<i>vPc

I(t)

La substitution de l'expression de iri2(t=0) dans l'équation (DI.9) conduit à

G(t)
d[An(TV)]-_. VsCrtI0

dt VL

avec Cso et In les valeurs initiales à t = 0.
Le terme Vs Cso représente le nombre total de moles de la charge cristalline initialement
introduite nso, qui s'obtient simplement à partir de la masse de cristaux initialement introduite.
Finalement, l'évolution de la concentration d'actinide est reliée à la vitesse de croissance par
l'expression suivante :

d[An(IV)] =3ns0I0
dt V,

G(t)

(m.9)

(m. io)

(m.ii)

(m. 12)

(m. 13)

Il est important de noter que, contrairement à la majorité des méthodes proposées dans la
littérature, notre méthode permet d'obtenir les paramètres cinétiques de croissance cristalline
sans faire appel aux facteurs de forme. C'est un avantage notable, car la détermination des
facteurs de forme est délicate et nécessite des clichés des monocristaux.

Pour résoudre le système et atteindre la loi cinétique, il est nécessaire de remplacer la vitesse
globale linéaire G(t) par son expression en fonction de la sursaturation, qui dépend du régime
de croissance (cf. Première Partie, Chapitre II). Nous traitons ci-dessous les différents cas
susceptibles de se présenter.

2-2-1 Cas du régime chimique

Lorsque la croissance est contrôlée par l'intégration au réseau cristallin, la vitesse
globale linéaire de croissance est reliée à la sursaturation absolue par une loi en puissance
(cf. Première Partie, Chapitre II) :

G(t) = kgs(t)g (m.14)
avec s : sursaturation absolue,

g et kg : les paramètres cinétiques à déterminer.
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Sur le même modèle que pour le rapport de sursaturation intervenant dans la cinétique de
nucléation (cf. Deuxième Partie, Chapitre V), nous choisissons de définir la sursaturation
absolue par rapport à l'unité ionique :

s(t)= [a(An4+)(t)xa(c20^)2(t)f/3 -Pf (m.15)
De mêmeque dans le cas de la cinétique de nucléation, nous explicitons les activités à l'aide
de la notion d'ions constitutifs et des coefficients stœchiométriques moyens :

s(0= Ys,(t) ([An(IV)It)x[Ox]2(t))1/3 -Ysteq ([An(IV)]eq x[Ox]2q)1/3 (m.16)
avec yst : coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'oxalate d'actinide dans la

solution de croissance,

ysteq : coefficient d'activité stoechiométrique moyen de l'oxalate d'actinide à
l'équilibre,

[An(IV)] : concentration totale d'actinide,
[Ox] : concentration totale d'ions oxalate,

[An(IV)]eq et [Ox"]eq : concentrations totales mesurées à l'équilibre avec les mêmes
concentrations d'acide nitrique et de nitrate d'hydrazinium que
pour le test de croissance.

La présence d'acide nitrique, avec une concentration élevée par rapport aux autres espèces,
permet de supposer que force ionique varie peu entre le test de croissance et l'état d'équilibre.
Par conséquent, il est possible de simplifier l'expression de la sursaturation :

s(t)= Y- |[An(IV)](t)x[Ox]2(t))1/3 - ([An(IV)]eq x[0x]2J1/3 (m. n)

Par la suite, afin de ne pas alourdir les écritures, nous ne précisons plus la dépendance
temporelle.

Conditions stœchiométriques

Dans les conditions stœchiométriques, [Ox]=2[An(IV)] et l'expression de la
sursaturation absolue (DL17) se simplifie :

s= 41/3Y±([An(IV)]-[An(IV)]eq) (m.18)
La loi cristalline devient ainsi :

G=kg4g/3 y^± ([An(IV)]-[An(IV)]Jg (m. 19)
En substituant l'expression de G dans l'équation (m13), nous obtenons l'équation
différentielle suivante :

-^l=Kg ([An(IV)]-[An(IV)L}
dt

avec Kg =3^^-kgY|4g/3,
dont l'intégration conduit aux expressions suivantes

• pour g * 1
1 1

([An(IV)]-[An(IV)]eq)g-' "([An(IV)]0 -[An(IV)]eq f
pour g =1

—

(g-DKgt

(m.20)

(m.2i)
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MrvoHAnqv)]^
[An(IV)]0-[An(IV)]eq ("M= exp^

Conditions non stœchiométriques

La stœchiométrie de la réaction implique le bilan suivant

(m.22)

[An(IV)]0 -[An(IV)]=|([Ox]0 -[Ox]) (HI.23)
L'expression de la sursaturation devient :

S= y+ [An(IV)]1/3 ([Ox]0 +2[An(IV)]-2[An(IV)]0)2/3 -y+ [An(iV)]^3 ([Ox]0 +2[An(IV)]eq -2[An(IV)]0 f'*
(ffl.24)

et la loi cristalline :

G=kg y± ([An(IV)]1/3 ([ox]0 +2[An(IV)]-2[An(IV)]0)2/3 -[An(IV)]^3 ([ox]n +2[An(IV)]eq -2[An(IV)]0 f'3 )
(LÏÏ.25)

En substituant l'équation (HI.25) dans l'équation (HI.13), nous obtenons l'équation
différentielle suivante :

=3^-0- kg Y+ ([An(iv|/3 ([ox]o +2[An(IV)]-2^(^)10f'3 -[AndV^lox^+2[An(IV)L ^[ahOV)^^"J ,
dt VL

(ffl.26)
dont l'intégration numérique conduit aux paramètres cinétiques :
[An(IV)]o r ij* d|An(IV)J

[An(IV)j ([An(IV)]1/3 ([ox]0 +2[An(IV)]-2[An(lV)]0)2/3 -[An(IV)]eq (|px]0 +2[An(IV)]eq -2[An(IV)]Q f3j

avec Kg =3^k vE+g y g i±

= Ket

(m.27)

2-2-2 Cas du régime diffusionnel

Lorsque l'étape de transfert est le processus limitant de la précipitation, la vitesse de
croissance s'exprime par (cf. Première Partie, Chapitre II) :

avec Ka =

G= <t>sMckd
30V Pc

avec 0s : facteur de forme surfacique,
(j>v : facteur de forme volumique,
Mc : masse molaire du cristal,
kd : coefficient de transfert global de matière.

L'équation (EL13) devient alors :

-^2Yj=Ka([Ac(IV)]-[Ac(IV)]J
dt

nso I0 <h Mc kc

([An(IV)]-[An(IV)]J

L'intégration de l'équation (UI.29) conduit à

(m.28)

(m.29)
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[An(IV)]-[An(rv7
eq •=exp(-Kdt)[An(IV)]0-[AnaV)]eq

Nous constatons que l'évolution de la concentration d'actinide suit une loi exponentielle,
comme dans le cas du régime chimique pour un ordre de 1. Lorsque la croissance est limitée
par l'étape de transport, la constante cinétique ICd dépend de l'agitation, par l'intermédiaire du
coefficient de transfert kd (cf équation 111.29).

Païtie III : Etude de la croissance

(m.30)

2-2-3 Cas du régime intermédiaire

Lorsque les étapes de transport et d'intégration présentent des vitesses du même ordre
de grandeur, l'expression de la vitesse globale de croissance devient plus compliquée
(cf. Première Partie, Chapitre II). Par exemple, pour un ordre de 1 (g=l), on peut écrire :

G =
3<t>v PV PC

-([An(IV)]-[An(IV)]J
1/3kg4 kd 0S M(

L'équation (III. 13) devient alors :
_4Anavj]=Ki([An(IV)]_[An(IV)]j

dt

avec Ki=^^x-
V, 1 30v pc

k 41" kd<j>sMs "'•c

dont l'intégration conduit à une loi exponentielle de la forme :
[An(IV)]-[An(IV)]eq

q.=exp(-K,t)[An(IV)]0-[An(IV);
eq

(m.3i)

(ffl.32)

(m.33)

De même que dans le cas du régime diffusionnel, la constante du régime intermédiaire Ki est
fonction de la vitesse d'agitation, par l'intermédiaire du coefficient de transfert kd.

2-2-4 Cas du néodyme III

Dans le cas du néodyme El, la démarche est exactement la même, mais le bilan
massique est modifié puisque deux moles de néodyme III participent à l'élaboration d'une
mole d'oxalate :

vL ([Nd(m)]o - [Nd(m)]) = 2vs (c, - cs0) (m.34)

Pour l'oxalate de néodyme m, l'équation (DI.13) s'écrit donc :
d[Nd(III)] , n,(t)l(t) _,,—-—^^ =6 sW w G(t) (IH.35)

dt VL

En appliquant le même raisonnement que pour l'uranium IV et le plutonium IV, différentes
lois peuvent être considérées, selon le régime de croissance.
La sursaturation absolue est définie par :
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s(t)= [a(Nd3+)2(t)xa(c202-)3(t)}/5 -Ps1/5 (DI.36)

s(t)=Yst(t)([Nd(ni)]2(t)x[Ox]3(t))1/5-Ysteq([Nd(III)]2qx[Ox]:q)1/5 (m.37)

avec [Nd(HI)]eq et [Ox]eq, les concentrations de l'état l'équilibre correspondant aux conditions
du test de croissance.

Les mesures de solubilité, réalisées directement à partir de poudre d'oxalate de néodyme DI,
en milieu très dilué, ne tiennent pas compte de la présence des ions nitrate et des protons,
introduits au cours de la croissance avec les réactifs (nitrate de néodyme DI et acide oxalique).
C'est pourquoi, elles ne correspondent pas aux réelles concentrations à l'équilibre intervenant
dans la définition (DI.38). Cependant, dans nos conditions d'étude, la solubilité du
néodyme DI est très faible, de sorte que l'utilisation des solubilités mesurées entraîne une
erreur négligeable. Ainsi, pour exploiter les résultats expérimentaux, nous utilisons
l'expression simplifiée suivante :

s(t) =Yst W[([Nd(III)]2(t)x [Ox]3(t))"5 -([Nd(III)]e2qmilieudilué x[Ox]3qmilieudilué )"5 J, (D.38)
qui se simplifie dans les conditions stœchiométriques :

/„\3/5

Partie III : Etude de la croissance

s(t) = -1
V2J

Yst(t)([Nd(III)](t)-[Nd(III)]eqmilieudilué) (m.39)

Le coefficient d'activité ionique évolue au cours de la croissance, en fonction de la force
ionique de la solution. Par conséquent, pour intégrer l'équation différentielle (DI.35), il doit
être estimé à chaque itération. Cependant, si la variation du coefficient d'activité est faible, un
coefficient d'activité moyen peut être calculé et utilisé dans les différentes équations.

2-2-5 Conclusion

Pour déterminer les paramètres cinétiques de croissance cristalline, il suffit de suivre
l'évolution de la concentration d'actinide ou de lanthanide au cours de l'expérience. Les
résultats expérimentaux sont traités mathématiquement, à l'aide des expressions obtenues
pour les différents régimes de croissance. L'ordre cinétique retenu est celui qui conduit à un
alignement des points expérimentaux. La pente permet d'estimer la constante Kg, Kd ou Ki,
définie précédemment. Connaissant la quantité de cristaux introduits initialement (ns) et le
volume de solution de croissance (VL), il suffit de calculer In, à partir de mesures
granulométriques (cf. équation DI.13), pour "remonter" jusqu'à la constante cinétique de
croissance cristalline kg. Des tests de variation de la vitesse d'agitation permettent de qualifier
le rôle de la diffusion sur le processus de croissance.

III - MONTAGE EXPERIMENTAL

Le montage, décrit sur la Figure 111 3, comprend deux parties principales : un
précipiteur thermostaté agité par une hélice, dans lequel a lieu la croissance, et une boucle
permettant le suivi de l'évolution de la concentration dans la solution par spectrophotométrie.
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Cellule spectrophotomètrique

Hélice marine 2 pales
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Eau thermostatée

Crépine

Figure III3 : Schéma de principe du montage d'étude de la cinétique de croissance cristalline

La Photo 1111 présente le montage intégré en boîte à gants pour les essais sur le plutonium IV.

Photo III1 : Montage de l'étude dela croissance cristalline enboîte à gants
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3-1 Précipiteur

Les cristaux sont introduits dans un bêcher thermostaté, de volume global 300 mL.
Afin de minimiser la consommation de matière et la quantité d'effluents à traiter, l'étude de la
croissance doit se faire dans un faible volume de solution. Les dimensions du précipiteur
correspondent à un compromis entre cette nécessité de minimiser le volume de la solution et
l'encombrement des différents éléments du montage. En effet, la solution doit pouvoir
contenir à la fois l'agitateur, la crépine (sans prise d'air) et le retour de la boucle de recyclage.
Ainsi, nous travaillons avec un volume de solution compris entre 90 et 150 mL. L'agitation de
la suspension est assurée par une hélice à deux pales, en inox, de façon à ne pas briser les
cristaux. La vitesse d'agitation doit être suffisamment élevée pour que l'étape de diffusion soit
très rapide.

3-2 Boucle d'analyse

La mesure spectrophotomètrique est réalisée dans un circuit, permettant d'éviter la
présence des cristaux dans la cellule optique. Le volume prélevé est recyclé dans la solution
de croissance. La boucle comprend :

• une crépine, qui arrête les particules solides à l'entrée de la boucle ;
• une pompe à engrenages, qui assure la circulation de la solution ;
• une cellule optique, pour les analyses spectrophotométriques.

Chacun des éléments à fait l'objet d'une attention particulière car des mesures dynamiques,
dans une cellule de 10 cm de parcours optique, à partir d'une suspension de cristaux, sont
relativement délicates à maîtriser.

Les tuyaux, en téflon (PFA 3 mm), sont adaptés à la circulation d'acide et aux hautes
températures. Leur transparence permet d'observer d'éventuelles perturbations dans la
circulation de la solution (passage de cristaux, apparition d'une bulle etc....). La longueur des
tuyaux et le positionnement des éléments ont été optimisés, de façon à minimiser, à la fois, le
décalage de la mesure spectrophotomètrique et le volume total de la boucle de recyclage. Ce
dernier est de l'ordre de 9 mL, ce qui correspond à moins de 10% du volume de la solution de
croissance.

3-2-1 Cellule optique

Pour mesurer de faibles densités optiques, nous avons réalisé, en collaboration avec le
Laboratoire d'Instrumentation du SEMP (CEA Marcoule), une cellule de parcours optique
100 mm, en inox. La mesure étant délocalisée, le transport de la lumière blanche de la source
jusqu'à la cellule de mesure est assuré par une fibre optique et la lumière transmise par la
cellule est collectée et transportée vers le spectrophotomètre avec un dispositif équivalent. La
cellule optique comprend deux parties indépendantes :

• une partie hydraulique, de volume 5 mL, dans laquelle circule la solution ;
• une partie optique.

La cellule est équipée de deux systèmes optiques identiques placés en chacune de ses
extrémités (deux lentilles de focale de 18 mm). Le premier est destiné à collimater la source
de lumière blanche provenant de la fibre optique et le second à focaliser la lumière transmise
sur la fibre reliée au spectrophotomètre. La qualitéde la transmission de la cellule, associée à
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une source optique d'intensité ajustable, permet de conserver les performances du
spectrophotomètre (limite de détection à 0,01 et dynamique 2,5 de DO).
Une étude hydrodynamique, grâce à une cellule en verre, a permis de vérifier visuellement
l'absence de particules au cours de mesures, mais a mis en évidence des entraînements d'air,
pour des débits élevés (supérieurs à 10 L.h"1). Ces phénomènes se traduisent par une
déformation aléatoire de la ligne de base, susceptible de limiter la sensibilité de la mesure.
L'étude de la position de la cellule montre qu'il est préférable de la placer verticalement, dans
le refoulement de la pompe, afin d'éviter les prises d'air. L'Annexe 9 contient les plans de la
cellule optique.

Photo III2 : Lacellule optique enboîte à gants, placée verticalement dans le refoulement de la pompe

3-2-2 Crépine

A l'entrée du circuit d'analyse, les cristaux sont filtrés par une crépine. La porosité et
les dimensions de la crépine dépendent à la fois du débit dans la boucle de recyclage et de la
taille des particules à filtrer. Nous avons travaillé avec des crépines de porosité 2 et 10 pan
(Sigma Aldrich Chimie CPI Inlet Filter 1/16", 2,2 mm, 3 mm).
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D est important de s'assurer, qu'au cours du test de croissance, les cristaux restent en
suspension et ne "s'entassent" pas sur la crépine. En effet, le colmatage de la crépine entraîne
une diminution du débit et perturbe la croissance des cristaux, en bloquant l'évolution des
faces cristallines piégées et en empêchant les particules de se déplacer librement dans la
solution. Or, des essais, réalisés dans 100 mL de suspension de poudre de molybdène de
couleur noire, montrent que, pour un débit de 6 L.h"\ la solution initialement foncée,
s'éclaircit en une vingtaine de secondes, avec accumulation sur la crépine. Pour s'affranchir de
ce dysfonctionnement, différentes solutions ont été imaginées :

• Réaliser des impulsions régulières en sens inverse du débit, en utilisant deux
crépines installées à chaque extrémité de la boucle de recyclage (mais la même
solution peut être mesurée plusieurs fois, problème de suivi en temps réel de
l'évolution des concentrations) ou à l'aide de vannes permettant d'inverser le sens
du débit de la pompe ;

• Monter la crépine sur un système de vibrations permettant de repousser les
cristaux de sa surface ;

• Réaliser un système de rotation de la crépine, inspiré de la filtration tangentielle.
L'inversion du sens du débit entraîne des perturbations notables sur les mesures
spectrophotométriques et cette méthode n'est pas vraiment adaptée à l'acquisition régulière de
spectres sur un temps très court. La réalisation d'un système de filtration tangentielle est
relativement complexe. C'est pourquoi, après vérification de l'absence d'influence notable sur
les cristaux présents dans la solution, ainsi que sur les spectres mesurés, nous avons opté pour
le système de vibrations, simple à mettre en œuvre et conduisant à des résultats satisfaisants
pour des débits de l'ordre de 10 L.h"1. Lacrépine, reliée à une spatule vibrante Mettler Tolédo,
est placée dans le mouvement de circulation du fluide, de façon à aider le décolmatage. Pour
des temps de suivi très courts, ce système est très satisfaisant.

3-2-3 Pompe

Dans le cas des mesures dynamiques sur un long parcours optique (10 cm), la stabilité
du spectre mesuré dépend du type de pompe utilisé. Les pompes à débits puisés
(péristaltique...) ne sont pas adaptées, car elles entraînent des fluctuations de la ligne de base.
Il est préférable d'utiliser des pompes à engrenage, afin d'assurer la stabilité du signal.

Le débit dans la boucle doit être suffisant pour suivre en temps réel l'évolution de la
concentration en solution, mais pas trop élevé pour éviter, à la fois le colmatage de la crépine
et la formation de bulles dans la cellule optique. Un bon compromis est obtenu pour des
valeurs de l'ordre de 8 L.h4, correspondant à des temps de passage de 4,3 s dans la boucle de
recyclage et 2,9 s dans la cellule de mesure. Le taux de renouvellement du circuit d'analyse est
de 0,3 s"1. Une seconde après son aspiration, la solution prélevée dans le précipiteur atteint la
cellule de mesure, qu'elle traverse en 2,9 s. Dans la cellule, le régime de fonctionnement est
laminaire et nous avons vérifié que la concentration mesurée dans la cellule optique peut être
directement utilisée dans les calculs de détermination des paramètres cinétiques (Annexe 10).
La longueur du parcours optique et le temps de passage dans la cellule influencent très peu la
détermination de la constante cinétique.

151



Etude cinétique de la nucléation et de h.
au cours de la précipitation oxalique

Part ie III : Etude de la croissance

3-3 Les spectrophotomètres

Le suivi spectrophotomètrique de la croissance nécessite de mesurer, toutes les
secondes, le spectre d'absorption, sur une large gamme de longueurs d'onde. En effet, la
simple observation de l'évolution de la densité optique à deux longueurs d'onde seulement ne
permet pas de différencier les phénomènes spectroscopiques liés au processus de croissance,
des perturbations optiques dues à des entraînements de phases (air-cristaux) et de la formation
de complexes intervenant dans les différents équilibres. L'acquisition des spectres permet de
visualiser l'évolution du système et de valider l'estimation de la densité optique.
Les analyses du plutonium IV sont réalisées dans un spectrophotomètre JOBIN-YVON Spex
270 M, celles du néodyme DI et de l'uranium IV dans un spectrophotomètre PRINCETON.
Ces deux appareils, de performances équivalentes, associent un polychromateur champ plan à
un détecteur à matrice de diode (CCD). Ce système présente l'intérêt de discriminer en
longueurs d'onde selon l'axe horizontal et en multiples voies de mesures selon l'axe vertical.
Il a été développé et qualifié par le Laboratoire d'Instrumentation (LI CEA Marcoule) pour le
suivi spectrophotomètrique en ligne et simultané sur 8 voies de mesure. Nous employons
partiellement les performances de l'appareil en utilisant une voie pour les mesures et une voie
de référence optique. Cette dernière permet de corriger les fluctuations de l'intensité de la
lampe. La Figure III 4 illustre le fonctionnement d'un spectrophotomètre champ plan
multivoies [PouyatetCouston].

1-Faisceau de fibres optiques (9 fibres alignées)
2-Adaptation d 'ouvertures numériques (fibres et
spectrophotomètre)
3-Miroirs toroïdaux

4-Fente d'entrée

5-Réseau de diffraction (300 traits/mm)
6-Caméra CCD 256 x 1024 pixels de 26 jtim

Figure III4 : Principe de fonctionnement d'un spectromètre champ plan multivoies [Pouyat et Couston]
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3-4 Mode opératoire et conditions expérimentales

La solution de nitrate d'actinide ou de lanthanide est préparée dans le précipiteur.
L'agitation est réglée sur 800 tours.min"1, le débit sur 8 L.h"\ et le système de vibrations
auquel est reliée la crépine est mis en fonctionnement. Des cristaux d'oxalate, préalablement
préparés et analysés au granulomètre, sont alors introduits à la solution en quantité suffisante,
pour que la masse totale précipitée n'excède pas 5 % de la masse de la charge. Le volume
adéquat d'acide oxalique est injecté rapidement, au-dessus des pales de l'hélice pour un
meilleur mélange. Simultanément, le programme d'acquisition des spectres est lancé, afin de
suivre le processus de croissance. Le pic d'absorption décroît rapidement pendant plusieurs
dizaines de secondes, puis se stabilise, marquant la fin de l'expérience. La suspension finale
est analysée par granulométrie. La comparaison des histogrammes obtenus, avant et après
chaque essai, permet de vérifier les hypothèses de la méthode et de calculer l'intégrale In
(ID.ll). Les granulometres utilisés sont les mêmes que pour l'étude de la nucléation et sont
décrits au Chapitre DI de la deuxième partie. Les oxalates de néodyme DI et d'uranium IV sont
analysés à l'aide d'un granulomètre laser, tandis que pour le plutonium IV, nous disposons
d'un compteur de particules.
Après filtration, lavages et séchage, les cristaux sont recyclés dans les expériences suivantes.
Pour les tests en température, il est nécessaire d'attendre la stabilité thermique dans la cellule
spectrophotomètrique, de sorte que la ligne de base reste stable.

IV - VERIFICATION DES HYPOTHESES

L'exploitation des résultats fait appel à deux hypothèses de calculs, qu'il est nécessaire
de valider expérimentalement :

• absence de nucléation, de brisure et d'agglomération ;

• faible variation du moment d'ordre deux du système.

4-1 Absence de nucléation, brisure et d'agglomération

La comparaison des histogrammes granulométriques, avant et après le test de
croissance, permet d'observer l'évolution de la distribution de tailles des cristaux. Les Figures
III 5, III 6 et /// 7 donnent des exemples de distributions obtenues pour les oxalates de
néodyme DI, d'uranium IV et de plutonium IV.
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Figure III5 : Comparaison des granulométries initiale et finale - Cas de l'oxalate de néodyme III
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1 1,4 1,9 2,6 3,5 4,8 6,6 9 12 17 23 31 43 59 80 110
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Figure III 6 : Comparaison des granulométries initiale et finale - Cas de l'oxalate d'uranium IV

Diamètre (^m)

Figure III7 : Comparaison des granulométries initiale et finale - Cas de l'oxalate de plutonium IV
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Nous constatons qu'aucune classe de tailles ne présente de variation importante de sa
population. Il n'y a pas d'apparition de nouvelles classes de gros cristaux, due à des
phénomènes d'agglomération, ni de petits cristaux due aux processus de nucléation et de
brisure.

4-2 Variation du moment d'ordre deux du système

La méthode suppose qu'en présence d'une charge cristalline importante, le moment
d'ordre deux du système peut être considéré comme constant, au cours d'un test de croissance.
Le moment d'ordre deux est défini par :

C,(t)Mc
m2(t) =

<l>vPc
KO (ID.40)

avec
g(L,t)Kfl-Jfifc dL.

La variation de la concentration en solide Cs(t) reste négligeable, puisque la masse totale qui
précipite n'excède pas 5% de la masse initialement introduite. Par conséquent, il suffit de
vérifier que la valeur de l'intégrale I(t) varie peu au cours d'une expérience.
Une étude réalisée sur 7 échantillons distincts, prélevés dans la même suspension de cristaux
d'oxalate de néodyme DI, indique que l'erreur de détermination de l'intégrale I de 5%. Le
Tableau III1 présente des exemples d'évolution de l'intégrale au cours de la croissance pour
les trois oxalates étudiés. Nous avons mentionné les expériences conduisant aux écarts
maxima.

Elément linitiale (m" ) Ifinale (m" ) Ecart %

Nd(ffl) 151912 158357 4,2

152314 142817 6,2

151895 157408 3,6

U(IV) 227508 231064 1,6

228517 228273 0,1

228894 207429 9,4

Pu(IV) 56728 54836 7

Tableau III1 : Exemples de variations de l'intégrale I(t) au cours d'un test de croissance

Dans tous les cas, l'évolution de l'intégrale I(t), mesurée expérimentalement, reste inférieure à
10 %. Cette valeur est très satisfaisante, étant donnée l'incertitude sur la détermination de

l'intégrale I (5%). Nous vérifions ainsi que la surface totale des cristaux varie très peu au
cours d'une expérience et que le moment d'ordre deux peut être considéré comme constant lors
de l'intégration de l'équation (m,13),
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CHAPITRE VIII : DETERMINATION DES CINETIQUES DE

CROISSANCE DE L'OXALATE DE PLUTONIUM IV ET DE SES

SIMULANTS

L'objectif est d'obtenir les lois cinétiques, dans des conditions proches de l'opération
industrielle, et de comprendre le mécanisme de croissance. L'étude de l'influence de différents
paramètres tels que la température, l'acidité et le rapport stoechiométrique permet de couvrir
un domaine plus large de conditions opératoires.

I - CINETIQUE DE CROISSANCE DE L'OXALATE DE NEODYME III

L'oxalate de néodyme DI a servi à mettre au point la méthode. Les résultats sont
intéressants du point de vue du comportement de l'oxalate de plutonium DL

1-1 Réactifs et mode opératoire

Les réactifs utilisés sont les mêmes que ceux utilisés pour l'étude de la nucléation. Les
cristaux d'oxalate de néodyme DI, servant de support aux tests de croissance cristalline, sont
obtenus en ajoutant goutte à goutte de l'acide oxalique à une solution faiblement concentrée en
néodyme DI, de façon à favoriser la formation de grosses particules. Les cristaux sont filtrés,
lavés, puis séchés sur du papier absorbant. Les mesures granulométriques indiquent une
population monodisperse, centrée sur une taille moyenne de l'ordre de 25 nm
(cf. Figure 1115). Cette taille est tout à fait satisfaisante pour l'étude de la croissance
cristalline. Les tests sont alors réalisés avec un filtre de 10 \im à l'entrée de la boucle de
recyclage.

La masse de nitrate de néodyme DI, correspondant à la sursaturation choisie, est
mélangée à 150 mL d'eau distillée, contenue dans le précipiteur. Après homogénéisation le
débit de la pompe est réglé sur 8 L.h"1, l'agitation sur 800 tours.min"1 et le système de
vibrations est mis en fonctionnement. La quantité adéquate de cristaux d'oxalate de
néodyme DI, préalablement analysés au granulomètre, est introduite dans la solution. La
masse dépend de la concentration initiale de néodyme DI et varie entre 1 et 2,5 g. Le test de
croissance démarre avec l'injection rapide d'un volume calculé d'acide oxalique au-dessus de
l'hélice, pour un meilleur mélange. Le volume ajouté est très faible et représente moins de 1%
du volume de la solution, qui n'est donc pas sensiblement modifié. Simultanément à l'addition
d'acide, le programme d'acquisition des spectres est lancé, afin d'enregistrer la diminution de
la concentration de néodyme DI. Les spectres sont enregistrés toutes les secondes, pendant
environ une minute, puisque au-delà la variation des concentrations devient très faible. En fin
de test, une analyse granulométrique de la suspension finale permet d'observer l'évolution de
la distribution des tailles.
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1-2 Analyse spectrophotomètrique

Le pic caractéristique du néodyme DI se situe à 575 nm (cf Annexe 4 ) et la limite de
détection est estimée, dans nos conditions, à 18 mg.L"', ce qui correspond à un rapport de
sursaturation de 80. Ainsi, il est nécessaire de travailler avec des concentrations initiales de
néodyme DI élevées, de façon à pouvoir suivre l'évolution du spectre. La méthode suppose
qu'en présence d'une charge importante de cristaux, la nucléation reste négligeable par rapport
au processus de croissance. Nous vérifierons, au Chapitre VD, la validité de cette hypothèse
pour des sursaturations élevées, ce qui nous permettra de connaître les limites d'étude de la
méthode. Les rapports de sursaturation initiaux testés varient de 200 à 900. Dans ces
conditions, les ions libres Nd3+ sont largement majoritaires. Par exemple, pour la
concentration initiale laplus utilisée 7 10"4 mol.L"1, 99,8 %du néodyme DI est sous la forme
d'ions libres. Ainsi, nous pouvons utiliser directement la concentration mesurée
spectrophotométriquement dans les équations du modèle, établies au Chapitre précédent.

Les coefficients d'extinction molaires sont déterminés, en fonction de la température,
dans un spectrophotomètre double faisceau (Schimadzu) disposant d'un porte-cuves
thermostaté. Les solutions d'étalonnage, préparées à partir de nitrate de néodyme DI, sont
successivement analysées de 20°C à 70°C. Les coefficients d'extinction, présentés dans le
Tableau III2, correspondent à la moyenne de 6 mesures. Dans nos conditions de mesures, le
néodyme est majoritairement sous forme d'ions libres Nd3+, puisque le complexe nitrato
NdN032+ représente moins de 1% de la répartition (K(20°C) = 1,24 et K(60°C) = 2,16
[Flandin 99]).

Température (°C) e (Lmol'^cm'1)

20 6,73 ±0,12

30 6,57 ±0,12

40 6,39 ±0,09

50 6,23 ± 0,09

60 6,01 ±0,12

70 5,96 ±0,09

Tableau III2 : Variation du coefficient d'extinction molaire du néodyme III à 575 nm en fonction de la température

Le profil des spectres ne varie pas et nous constatons une légère, mais régulière, diminution
du coefficient d'extinction avec la température.

Au cours d'une expérience de croissance, nous constatons une évolution de la ligne de
base, caractérisée par une forte absorption aux faibles longueurs d'onde. Initialement stable, le
spectre se modifie progressivement, puis revient parallèle à l'axe des abscisses en fin de test.
La Figure III 8 illustre ce phénomène d'inclinaison, qui apparaît dès l'injection de l'acide
oxalique.
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Figure III 8 : Modification du spectre de la solution au cours d'un test de croissance

L'observation des différents éléments du montage (agitation, vibrations de la crépine et
aspiration dans la boucle de recyclage) montre que leur fonctionnement simultané n'exerce
pas d'influence pas le spectre du néodyme DI.

Les temps d'induction correspondant aux sursaturations étudiées, estimés à partir de
l'équation établie dans la Deuxième Partie (cf. Chapitre IV), sont de l'ordre du temps de
passage dans la boucle d'analyse. Ainsi, un léger trouble, non visible à l'œil nu, apparaît dans
la cellule optique, provoquant une diffusion de Rayleight : la lumière blanche, traversant un
milieu trouble finement dispersé, est diffusée préférentiellement selon les faibles longueurs
d'onde. D'après la loi de Rayleight, l'intensité de la lumière diffusée est inversement
proportionnelle à A-4.
Du point de vue de l'absorption, la diffusion Rayleight intervient dans l'expression de Béer
Lambert comme :

I = I0' exp(-elc) où I0' =R010 (DI.41)
avec I : intensité transmise,

Io : intensité incidente,

8 : coefficient d'extinction molaire,
L : parcours optique,
c : concentration de l'élément en solution,
Ro : coefficient de diffusion de Rayleignt.

Elle se comporte donc comme un fond optique sur lequel se superpose le spectre du
néodyme DI.

Les densités optiques s'additionnant, la ligne de base se déforme, mais les pics du
néodyme DI conservent leur proportionnalité. Ainsi, les spectres enregistrés au cours du test
de croissance sont exploitables quantitativement, pour suivre la diminution de la concentration
en solution. La concentration de néodyme DI est calculée, à 575 nm, par soustraction, à la
densité optique du pic, de la densité optique mesurée à sa base. Cette dernière est déduite du
spectre en traçant la ligne de base du pic, qui rejoint ses deux extrémités. Nous voyons ici
l'importance d'acquérir le spectre d'absorption sur une large gamme de longueurs d'onde, afin
d'estimer correctement la densité optique.
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1-3 Résultats expérimentaux

Le traitement des résultats expérimentaux, à partir de l'équation différentielle (ID.35),
implique de calculer, à chaque itération, le coefficient d'activité, qui dépend des
concentrations en solution. Cependant, dans la zone étudiée, nous constatons qu'au cours d'un
test, le coefficient d'activité évolue peu, l'écart entre les conditions initiale et finale restant,
dans tous les cas, inférieur à 20%. Ainsi, pour simplifier l'exploitation des résultats, il est
possible de définir un coefficient d'activité moyen pour chaque expérience, permettant de
déterminer les paramètres cinétiques de croissance cristalline. De même que pour la
nucléation, le coefficient d'activité est calculé à partir de l'équation de Jones (cf. Annexe 1).

1-3-1 Cinétique de croissance de l'oxalate de néodyme III

La Figure 111 9 représente une courbe typique d'évolution de la concentration de
néodyme DI au cours d'un test de croissance, ainsi que le traitement mathématique
correspondant. Les résultats expérimentaux, obtenus dans des conditions stœchiométriques à
20 °C, sont traités selon les lois établies au Chapitre V :

Cas du régime chimique avec un ordre supérieur à un :

iNd-j-[Nd-i,r"(iNdn-[Nd-i,r=<8"1)Kst
(m.42)

Cas du régime chimique avec un ordre de un, du régime diffusionnel ou du régime
intermédiaire (g=l) :

[Nd3+]-[Nd3+[q , ,
=exp(-Kgtj

Jeq

L j L^.- Jeq

lNd3+j0-[Nd3+L

Suivi de la diminutionde la concentrationde néodymeIII au cours d'un test de croissancecristalline
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Figure III9 : Exemple de suivi de la diminution de la concentration de néodyme III au coursd'un testde croissance

cristalline ettraitement mathématique des résultats - Essai des différentes lois avec g = 1-1,5-2 - Seule la loi exponentielle est

vérifiée -Concentration initiale en néodyme III 7 10"4 mol.L"1 - 20°C - Conditions stœchiométriques
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Nous constatons que les points expérimentaux s'alignent seulement dans le cas de la loi
exponentielle.
La croissance est donc directement proportionnelle à la sursaturation et la loi cinétique en
solution aqueuse, à 20°C, est :

G=(6,3 ±1,4)10"9 ([Nd3+ ]-[Nd3+ ]eq ) (ID.42)
avec les concentrationsen mol.m"3 et la vitesse de croissanceen m.s"1.
L'étude de la répétabilité de la méthode, réalisées sur cinq expériences identiques, indique que
l'incertitude sur la mesure de la constante cinétique kg est de l'ordre de 22% (Test de Student
avec un seuil de confiance de 95%).

1-3-2 Influence de la vitesse d'agitation

Le Tableau lll 3 regroupe les constantes obtenues pour des essais réalisés à différentes
vitesses d'agitation de l'hélice.

Vitesse d'agitation
(tours.min" )

kg (m .mol" .s" )

800 (9,7 ± 1,8) 10"9

1000 10,8 10"9

1350 8,7 10"9

Tableau III3 : Influence de la vitesse d'agitation sur la constante cinétique - Concentration initiale de néodyme III 7 10"

mol.L'1 - 20°C- Conditions stœchiométriques

Nous constatons, qu'expérimentalement la constante cinétique reste indépendante de la vitesse
d'agitation, aux incertitudes expérimentales près. Par conséquent, l'étape de transport est
suffisamment rapide pour que la croissance soit contrôlée par l'étape d'intégration au réseau
cristallin. Ces tests prouvent que nous sommes dans le cas d'un régime chimique avec un
ordre g égal à un.
Il est alors possible d'exprimer la loi de croissance en terme d'activité, grâce à la formule
(D.43). En calculant le coefficient d'activité à partir de la loi de Jones, la loi (D.49) peut
s'écrire :

G=(9,7 ±1,8)10"9 [a(Nd3+ )- a(Nd3+ )eq J (DI.43)

Plusieurs concentrations initiales ont été testées, correspondant à des rapports de sursaturation
compris entre 300 et 930. Les constantes cinétiques mesurées expérimentalement, rassemblées
dans le Tableau 111 4, sont équivalentes. Par conséquent, les approximations réalisées pour
exploiter les résultats expérimentaux, en particulier l'estimation des coefficients d'activité,
conduisent à des résultats très satisfaisants. Notons que la valeur moyenne du coefficient
d'activité est estimée sur toute l'expérience et dépend de la concentration finale du test ; elle
est d'autant plus élevée que celle-ci est faible.
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kg (m^mol'̂ s'1)

(9,7 ± 1,8) 10"'

10,8 10"!

9,2 10"9

Tableau III4 : Constantescinétiquesde croissancepour différentes sursaturations initiales à 20°C

Dans la suite de la discussion, les constantes cinétiques de croissance cristalline se rapportent
à une loi exprimée en activité.

1-3-3 Conditions non stœchiométriques

L'influence de conditions non stœchiométriques sur la loi cinétique est étudiée pour
des rapports stœchiométriques R de 0,5 et 2, ce dernier étant défini par :

„ 2 [Ox]
R= —— (DI.44)

3 [Nd(III)] v '
avec [Ox] : concentration totale d'ions oxalate,

[Nd(DI)] : concentration totale de néodyme DI.
Dans les conditions stœchiométriques, R vaut 1.
L'exploitationdes résultats nécessite l'intégration numérique de l'expression (DI.44), établie au
Chapitre V. La loi reste du premier ordre et les constantes cinétiques, présentées dans le
Tableau 1115, ne sont pas sensibles aux conditions stœchiométriques initiales.

R kg (m4.mor1.s1)

0,5 11,4 10"9

1 (9,7 ± 1,8) 10'9

2 9,6 10"9

Tableau III 5 : Etude de l'influence du rapport stoechiométrique sur la croissance de l'oxalate de néodyme III à 20°C

Ainsi, de même que pour la nucléation, la sursaturation absolue, définie par l'expression
(ID.37), permet de représenter l'état global du système, quelles que soient les concentrations
initiales en réactifs.

1-3-4 Influence de la température

L'influence de la température sur la croissance cristalline de l'oxalate de néodyme DI a
été étudiée dans un domaine de concentration compris entre 20 et 70°C. Les coefficients
d'activité sont estimés à partir de l'équation de Jones, en tenant compte de l'effet de la
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température (cf. Annexe 1). L'ordre reste égal à un et la constante cinétique kg suit une loi de
type Arrhenius (cf. Figure 11110) avec une énergie d'activation de 14 kJ-mol"1 :

( 1684^
kg = 2,9 10"° exp

0,0328 0,0029

i

0,003

i

0,0031 0,0032

t i

0,0033

i

0,0034

i

0,0035

-17,6 -
i i i i i i

-17,8 -

g -18-
c

-18,2 -

-18,4 -

-18,6 -

-lo,o

1/T (K"1)

(ID.45)

Figure III10 : Influence de latempérature sur laconstante cinétique - Loi d'Arrhenius - kg en m4.mol"1.S"'

II - CINETIQUE DE CROISSANCE DE L'OXALATE D'URANIUM IV

2-1 Réactifs et mode opératoire

Les réactifs utilisés sont les mêmes que dans le cas de la nucléation et le mode
opératoire correspond à celui décrit dans le cas du néodyme DI. Les tests se font en présence
d'hydrazine qui permet de stabiliser l'uranium IV. En milieu acide, l'hydrazine se présente
sous les formes N2Hs+ et N2rIo2+.
Les cristaux d'oxalate d'uranium IV, servant de support à l'étude de la croissance, sont
préparés en ajoutant, goutte à goutte, une solution d'acide oxalique à un mélange d'uranium TV
faiblement concentré, d'acide nitrique 2 mol.L"1 et d'hydrazine 0,1 mol.L"1. Les mesures
granulométriques indiquent une population monodisperse, centrée sur une taille moyenne de
l'ordre de 12 \vm (cf. Figure III 7). Cette taille relativement faible nous impose de travailler
avec une crépine de pouvoir d'arrêt de 2 nm.

Le volume de solution est de 100 mL et les concentrations initiales d'uranium IV

varient entre 4 10"4 et 8 10"4 mol.L"1, correspondant à des sursaturations de 4 à 18. La masse
de cristaux introduite initialement dans le précipiteur est comprise entre 750 et 1000 mg, de
façon que la masse précipitée n'excède pas 5% de la charge initiale. La vitesse d'agitation est
réglée sur 800 tours.min"1 et le débit de la pompe sur 8 L.h"1. Les spectres sont enregistrés
toutes les secondes, pendant une minute, puisque au-delà de cette période, le pic
caractéristique de l'uranium IV n'évolue que très lentement.
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2-2 L'analyse spectrophotomètrique

Le pic caractéristique des ions libres U4"1" est obtenu à 646,5 nm (cf. Annexe 4). En
milieu nitrique et oxalique, le spectre de l'uranium IV est constitué de la superposition des
bandes spectrales associées aux différents complexes présents en solution. Les complexes
avec les ions nitrate étant négligeables, pour une longueur d'onde donnée, la densité optique
s'écrit :

DO(À) =1(e,i(À) [U4*] + ei(À) [U(C204)2+] + e2(X) [U(C204)2] +eifr) [U(C204)32"] ) (ffl.46)
avec Eh : coefficient d'extinctiondes ions libres U4+,

6i : coefficient d'extinction du complexe mono-oxalato d'uranium IV,
e2 : coefficient d'extinction du complexe dioxalato d'uranium TV,
E3 : coefficient d'extinction du complexe trioxalato d'uranium IV,
1 : parcours optique.

Pour une concentration d'acide nitrique donnée, les différentes concentrations sont reliées à la
concentration totale d'uranium IV, par des coefficients de proportionnalité.

DO(À) = 1(eu(à) au + ei(X) ai + e2(à)a2 + e3(à) a3) [U(IV)] (DI.47)
avec [U(IV)] : concentration totale d'uranium IV,

au - ai - a2 - CX3 : coefficient de proportionnalité.
Au cours d'un test, pour des concentrations initiale et finale proches, les coefficients a,
varient peu et peuvent être considérés comme constants. Ainsi, il est possible de définir un
coefficient d'extinction molaire apparent :

DO(À) = 1Eapp(A) [U(IV)] (DI.48)
Ce coefficient apparent Eapp est calculé à partir de la concentration initiale d'uranium IV, qui
est une donnée connue, et de la densité optique mesurée juste après l'injection de l'acide
oxalique :

Sapp(^) -
DO initiale (X)

(LEA9)
[U(IV)]inUiale

Ainsi, au cours du test de croissance, nous suivons l'évolution de la concentration totale
d'uranium IV.

La Figure III 11 montre un exemple de suivi spectrophotomètrique lors de la croissance
cristalline de l'oxalate d'uranium IV. Au cours d'une expérience de croissance, nous
constatons, qu'après l'ajout d'acide oxalique, le profil du spectre ne varie pas. La longueur
d'onde correspondant au sommet du pic varie de 655 nm initialement à 657 nm en fin de test
de croissance.
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Figure III 11 : Evolution du spectre de l'uranium IV au cours de la croissance cristalline

De même que dans le cas de la nucléation, étant donné la complexité du système, nous faisons
intervenir, dans les équations du modèle, la concentration totale d'uranium IV mesurée par
spectrophotométrie, de façon à simplifier les calculs. Nous n'exploitons les résultats que dans
un domaine où l'approximation sur les coefficients de proportionnalité (qui doivent varier très
peu) reste vérifiée.
Notons que les temps d'induction associés aux sursaturations étudiées, estimés à plus d'une
minute, sont largement supérieurs aux temps de passage dans la boucle. Ainsi, aucun
phénomène de nucléation n'a lieu dans la boucle d'analyse.

2-3 Résultats expérimentaux

2-3-1 Loi de croissance de l'oxalate d'uranium IV

La Figure III12 montre un exemple de l'évolution concentration en uranium IV au
cours d'un test de croissance, ainsi que le traitement mathématique des résultats.
Le traitement mathématique des résultats expérimentaux, à l'aide des formules (LD.21, DI.22,
DJ.30, et DI.33), montre que l'évolution de la concentration d'uranium IV vérifie une loi
exponentielle (cf. Figure III 12), puisque dans les autres cas les points expérimentaux ne
s'alignent pas.
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Figure III12 : Exemple de suivi de la diminution de la sursaturation au cours d'un test de croissance cristalline de l'oxalate

d'uranium IV et traitement mathématique des résultats expérimentaux ( Cen mol.L"1) - Seule laloiexponentielle estvérifiée

- Concentration initiale d'uranium IV8 10"4 mol.L"1 - HN031,5 mol.L'1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L"1- Conditions

stœchiométriques

La cinétique de croissance présente un ordre égal à un, par rapport à la sursaturation. A 20°C,
dans une solution d'acide nitrique 1,5 mol.L"1 et d'hydrazine 0,1 mol.L"1, dans des conditions
stœchiométriques, la loi cinétique obtenue est la suivante :

G=(7,3±1,4)10"9 ([U(IV)]-[U(IV)]J (ID.50)
avec les concentrations en mol.m"3 et la vitesse de croissance cristalline en m.s"1.
Les tests de répétabilité, réalisés à partir de cinq expériences identiques, indiquent une
incertitude de 19 % (Test de Student avec un seuil de confiance de 95%).
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2-3-2 Influence de la vitesse d'agitation

Le Tableau lll 6 présente les constantes cinétiques obtenues pour des essais réalisés à
différentes vitesses d'agitation.

Vitesse d'agitation
(tours-min1)

g kg (m4.mol"1.s'1)

800 1 (7,3 ± 1,4) 10"9

1000 1 6,9 10"9

1200 1 6,2 10"9

Tableau III 6 : Influence de la vitesse d'agitation sur la constante cinétique de croissance - Concentration initiale d'uranium

IV8 10"4 mol.L"1 - HN031,5 mol.L"1 - Hydrazine totale 0,1 mol.L"1- Conditions stœchiométriques à 20°C

Nous constatons que la constante cinétique est indépendante de la vitesse de l'hélice. Le
processus de croissance est donc contrôlé par l'étape d'intégration au réseau cristallin.

2-3-3 Conditions non stœchiométriques

L'injection de quantités non stœchiométriques d'acide oxalique permet de montrer que
la constante cinétique n'est pas sensible à la variation du rapport stoechiométrique R, défini
par le rapport :

1 [Ox]
R =

2 [U(IV)]

avec [U(IV)] et [Ox] : concentrations totales d'uranium IV et d'oxalate, respectivement.
R vaut l'unité dans les conditions stœchiométriques.
En effet, l'ordre cinétique reste égal à un et, compte tenu de la précision des résultats, les
constantes cinétiques présentées dans le Tableau 111 7 sont équivalentes. Les résultats
expérimentaux sont exploités à l'aide de la formule (DI.27).

R g kg (m4,mol"1.s'1)

1/3 1 6,3 10"9

1/2 1 6,7 lO"9

1 1 (7,3 ± 1,4) 10*

2 1 8,4 lO9

3 1 5,9 10"9

(ID.51)

Tableau III7 : Expériences de croissance réalisées dans desconditions nonstœchiométriques - 20°C - HNO31,5 mol.L"

Hydrazine totale 0,1 mol.L"1
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La croissance dépend uniquement dë~la sursaturation définie selon l'expression (ID.15), qui
représente l'état du système de précipitation.

2-3-4 Influence de l'acide nitrique et de l'hydrazine

L'influence de l'acide nitrique et de l'hydrazine sur la croissance cristalline de l'oxalate
d'uranium IV est étudiée dans des domaines de concentrations compris, respectivement, entre
0,5 et 2 mol.L"1 et 0,1 et 0,5 moLL"1. Le Tableau lll 8 met en évidence l'absence de variation
de la constante cinétique. La loi cinétique reste donc valable dans ces domaines de
concentrations.

hno3
(moLL1)

Hydrazine
(moLL1)

g kg (m^mol"1.^1)

0,5 0,1 6,5 10"9

1 0,1 6,6 lO"9

1,5 0,1 (7,3 ± 1,4) 10"9

2 0,1 6,3 10"9

1,5 0,05 6,0 10"9

1,5 0,5 5,8 10"9

TableauIII 8 : Constantecinétiquede croissancede l'oxalated'uranium IV en fonctiondes concentrationsd'acide nitrique

et d'hydrazine totale - 20°C - Conditions stœchiométriques

2-3-5 Influence de la température

Les effets de la température sont observés entre 20°C et 55°C, dans des solutions
d'acide nitrique 1,5 moLL"1 et de nitrate d'hydrazinium 0,1 mol.L"1. L'ordre cinétique reste
égal à un et la constante cinétique suit une loi de type Arrhenius (cf. Figure lll 13) :

f 3434^1-4kg = 6,5 10"* exp (ID.52)

L'énergie d'activation de croissance cristalline de l'oxalate d'uranium IV est estimée à
29 kl.mol"1.
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Figure III 13 : Influence de latempérature sur laconstante cinétique de l'uranium IV - HN031,5 mol.L"1 Hydrazine 0,1

mol.L"1- Conditions stœchiométriques - kg en m4.mol"'.S"1

III - CINETIQUE DE CROISSANCE DE L'OXALATE DE PLUTONIUM IV

L'étude de la croissance cristalline de l'oxalate de plutonium IV porte sur douze
expériences, l'objectif étant de limiter les expériences en vérifiant les tendances observées sur
l'uranium IV. Pour les tests en "actif", le montage est intégré en boîte à gants (cf. Photo 1111).

3-1 Réactifs et mode opératoire

Les réactifs sont les mêmes que pour l'étude de la nucléation et le mode opératoire
correspond à celui décrit pour le néodyme LD et l'uranium IV.

Les cristaux d'oxalate de plutonium IV, utilisés pour les tests de croissance, sont
préparés en ajoutant goutte à goutte de l'acide oxalique à une solution de plutonium IV et
d'acide nitrique de concentration 2 mol.L"1. Les cristaux sont filtrés sur une membrane de
pouvoir d'arrêt égal à 10 juin, lavés et séchés sur du papier absorbant. Les analyses
granulométriques indiquent une taille moyenne de 20 /xm (cf. Figure III7).

Pour toutes les expériences, le volume de la solution de croissance est fixé à 90 mL, la
concentration initiale de plutonium IV à 2,5 10"3 mol.L"1, le débit à 8 L.h"1 et l'agitation à 800
tours.min"1. La masse de cristaux introduits est de 2,8 g. Dans ces conditions, la masse
précipitée représente moins de 5% de la masse de la charge cristalline initiale. Après chaque
essai, la solution est filtrée de façon à récupérer les cristaux, qui sont recyclés dans
l'expérience suivante. La gamme des sursaturations balayées s'étend de 2 à 20, selon la
température et la concentration d'acide oxalique.

3-2 Analyse spectrophotomètrique

Le pic caractéristique des ions Pu se situe à 470 nm (cf. Première Partie,
Chapitre III). De même que pour l'uranium IV, un coefficient d'extinction molaire apparent
est calculé au début de chaque expérience, à partir de la concentration initiale de
plutonium IV, qui est une grandeur connue. Pour simplifier les calculs, nous utilisons
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directement, dans les équations du modèle, la concentration totale mesurée par
spectrophotométrie, notée [Pu(IV)].

3-3 Résultats expérimentaux

3-3-1 Loi cinétique de croissance cristalline

Une courbe typique de diminution de la concentration de plutonium IV est représentée
sur la Figure III14 .
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Figure III 14 : Exemple de suivide la sursaturation au coursd'un test de croissance cristalline de l'oxalate de plutonium IV •

Traitement mathématique des résultats expérimentaux (C enmol.L"1) - Seule la loi exponentielle estvérifiée - HN03 2

mol.L"1 - 20°C - Conditions stœchiométriques -
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Comme dans les cas du rièodyme LU et de l'uranium IV, le traitement mathématique des
résultats conduit à une loi exponentielle. La Figure III14 montre que les points s'alignent
pour un ordre de un, contrairement aux autres lois.
La loi cinétique est du premier ordre et son expression à 20°C, en milieu nitrique 2 mol.L" ,
est :

G=(l,8±0,5)l0"9 ([Pu(IV)]-[Pu(IV)]J (ffl.53)
avec G en m.s"1 et les concentrationsen mol.m"3. L'incertitude sur la mesure est de 30%.

3-3-2 Influence de la vitesse d'agitation

Trois expériences identiques, réalisées à trois vitesses d'agitation différentes, montrent
l'absence d'influence de la vitesse d'agitation sur la constante cinétique. En effet, compte tenu
de l'incertitude de la méthode, les paramètres cinétiques, présentés dans le Tableau III9, sont
équivalents. Par conséquent, l'étape de transfert de matière est très rapide et la croissance est
limitée par la chimie.

Vitesse d'agitation
(tours-min"1)

g kg (m4.mor1.s"1)

800 1 (1,8 ±0,5)10:9

1100 1 1,3 10"9

1300 1 1,5 10"9

Tableau III9 : Influence delavitesse d'agitation sur laconstante cinétique decroissance - HN03 2 mol.L"1 Conditions

stœchiométriques à 20°C

3-3-3 Conditions non stœchiométriques

Pour simuler les zones caractérisées par des conditions non stœchiométriques du
précipiteur industriel, nous réalisons des expériences en injectantdeux et cinq fois plus d'acide
oxalique que dans les conditions stœchiométriques. Le Tableau III10 montre que la constante
cinétique reste inchangée.

R g kg (m4.mol"1.s"1)

1 1 (1,8 ±0,5)10"9

2 1 1,3 lO"9

5 1 1,4 10"9

Tableau III10 : Tests réalisés dans des conditions non stœchiométriques lors de la croissance de l'oxalate de plutonium IV •

HNO32mol.L1-20°C
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3-3-4 Influence de l'acide nitrique

La loi cinétique étant établie pour une concentration de 2 moLL"1 d'acide nitrique, il
est intéressant de vérifier sa validité sur un domaine plus large. Pour des essais réalisés entre
0,5 et 2,5 moLL" en acide nitrique, l'ordre cinétique reste égal à un et la constante cinétique
ne varie pas sensiblement (cf. Tableau III11).

HN03 (moLL1) g kg (m4.mor1.s"1)

0,5 1 2,0 10"9

1 1 1,2 10"9

2 1 (1,8 ±0,5) 10"9

2,5 1 1,6 109

Tableau III11 : Influence de la concentration d'acide nitrique surla croissance de l'oxalate de plutonium IV- 20°C -

Conditions stœchiométriques

Ainsi, l'expression (DI.53) s'applique dans un domaine de concentrations d'acide nitrique
compris entre 0,5 et 2,5 moLL"1.

3-3-5 Influence de la température

Dans un domaine de températures compris entre 20°C et 60°C, la loi cinétique reste du
premier ordre et la constante cinétique suit une loi de type Arrhenius, comme l'illustre la
Figure 11115.

( 4.^4? ^\
kg =9,1 10"3 exp --^ (DI.54)

0,0029 0,003 0,0031 0,0032 0,0033 0,0034 0,0035

-18

-18,5

-19
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+

1/T (K )

Figure III15 : Influence de la température surlaconstante cinétique de croissance de l'oxalate de plutonium IV

kg enm4.mol"1.s1
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L'énergie d'activation de croissance de l'oxalate de plutonium IV est estimée à 38 kJ.mol"1.

3-3-6 Influence de la taille des cristaux

L'hypothèse de McCabe suppose que la croissance cristalline reste indépendante de la
taille des cristaux (cf. Première Partie, Chapitre 11). Afin de vérifier cette hypothèse, nous
avons réalisé une expérience avec un échantillon de cristaux caractérisé par une taille
moyenne deux fois plus faible que dans le cas des autres expériences : 8 jum (cf. Figure LE
16).

Diamètre (urn)

Figure III16 : Distribution de tailles cristallines des cristaux utilisés pour vérifier l'hypothèse de McCabe

Nous constatons effectivement que la croissance est indépendante de la taille cristalline,
puisque les constantes cinétiques mesurées expérimentalement sont équivalentes
(cf. Tableau III 12). Ce résultat est en accord avec les études de Miller, Hammelman et
Borgonovi qui ont obtenu un alignement des points expérimentaux lors de la modélisation du
réacteur ouvert.

i-'moyenne t/tHlJ g kg (ni'.moi^.s'1)

20 1 (1,8 ±0,5) 10"9

8 1 1,9 10"9

Tableau III12 : Influence de la taille cristalline sur la constante cinétique de croissance de l'oxalate de plutonium IV- HN03

2 mol.L"1 - 20°C- Conditions stœchiométriques
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La méthode développée est bien adaptée à la manipulation d'espèces radioactives et
permet d'obtenir les vitesses de croissance cristalline avec une précision de 20% en inactif et
de 30% pour le plutonium.

4-1 Comparaison des lois de croissance

Au cours de cette étude, nous avons pu mettre en évidence des lois cinétiques de
croissance cristalline très proches pour les trois oxalates. En effet, les trois éléments sont
caractérisés par des lois du premierordre et les constantes cinétiques mesurées sont du même
ordre de grandeur. Ainsi, à 20°C, nous avons obtenu :

• Pour l'oxalate de néodyme DI :

G=(6,3 ±1,4)10"9 ([Nd3+ ]-[Nd3+ ]eq ) (DI.48)
• Pour l'oxalate d'uranium TV :

G=(7,3±1,4)10"9 ([U(IV)]-[U(IV)]eJ (ID.55)
• Pour l'oxalate de plutonium IV :

G=(1,8 ±0,5)l0"9 ([Pu(IV)]- [Pu(IV)]eq ) (DI.58)
avec les vitesses de croissance cristalline G en m.s"1 et les concentrations en mol.m"3.
Les lois établies pour les deux actinides restent valables dans un large domaine de
concentrations d'acide nitrique, compris entre 0,5 et 2,5 moLL"1 pour leplutonium IV et0,5 et
2 mol.L"1 pour l'uranium IV. La présence de nitrate d'hydrazinium ne semble pas influencer le
processus de croissance de l'oxalate d'uranium IV, puisque les essais réalisés à très faibles
concentrations conduisent à la même loi cinétique.
De plus, cette étude montre que les constantes cinétiques ne dépendent pas des rapports
stœchiométriques initiaux. Par conséquent, les lois cinétiques déterminées s'appliquent dans
les zones caractérisées par un R différent de l'unité.
Dans les trois cas, le processus de croissance est contrôlé par l'étape d'intégration au réseau
cristallin. L'hypothèsede McCabe est vérifiée. Le comportement du lanthanide se distingue de
celui des actinides au niveaude l'influence de la température sur les paramètres cinétiques. En
effet, les oxalates d'uranium IV et de plutonium IV sont caractérisés par des énergies
d'activation assez élevées, respectivement 29 et 38 kJ.mol"1, tandis que dans le cas du
néodyme DI, l'énergie d'activation est plus faible, de l'ordrede 14kJ.mol"1.
De cette étude, il sort que le comportement du plutonium IV lors de la précipitation oxalique
est correctement simulé par celui de l'uranium IV.

4-2 Mécanisme de croissance

Pour les trois oxalates, les expériences ont mis en évidence un régime chimique,
puisque la constante cinétique n'est pas sensible à la vitesse d'agitation. Pour confirmer cette
observation expérimentale, il est intéressant d'estimer, dans nos conditions, le nombre de
Damkôhler, ainsi que le facteur d'efficacité, afin de comparer la constante cinétique
correspondant à un régime diffusionnel à la constante mesurée expérimentalement. Pour un
ordre cinétique chimique de un, le nombre adimensionnel de Damkhôler, défini comme le
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rapport des vitesses maximales de diffusion et d'intégration (cf. Première Partie, Chapitre II),
s'exprime par :

Da=i- (DJ.55)
"diff

avec Da : nombre de Damkhôler,

kg : constantecinétiquedu régime chimique,
kdiff : constante cinétique du régime diffusionnel.

Lorsque le processus de croissance est dominé par l'étape de transport, la loi cinétique
s'exprime par (cf. Première Partie, ChapitreII) :

<i>s kt Mc (r r \
V-'sol "^eq/G =

<l>v 3pc
La constante en régime diffusionnel est donc reliée au coefficient de transfert kd, qui peut être
calculé à partir de la formule d'Armenante et Kirwan [89] :

kdL

D
= 2 + 0,52

^T4/3 pl/3 V'52 f \0.33

V v°y
avec L : taille moyenne cristalline, correspondant au diamètre de la sphère de même

volume (m),
D : coefficient de diffusion du soluté dans la solution (m .s" ),

v : viscosité cinématique (m^s"1),
6 : puissance moyenne dissipée donnée par

(1.47)

(1.48)

8 =
NPN3d5

V
(ID.56)

avec Np : nombre de puissance de l'agitateur,
N : vitesse d'agitation (tours.s"1),
d : diamètre de l'agitateur (m),
V : volume de la solution (m3).

Pour un calcul approximatif, la diffusivité des espèces dans la solution peut être assimilée à
celle obtenue dans l'eau :

D(eau à 20°C) « 10"6 m.s"1
Elle est fonction de la température et augmente de 2 à 3 % par degré à partir de 25°C. De
même, la viscosité cinématique est assimilée à celle de l'eau. Les différentes grandeurs
utilisées pour les calculs sont regroupées dans le Tableau 11113.

Elément <t>s/<l>v L (nm) v (m2.sx) D (m2.sx) Np N (trsjnin"1) d(cm) V(mL)

Nd(Ifl) 23 9,6 1 10"6 lO"9 0,8 800 3,5 90

U(IV) 12,9 6,3 1 10"6 lO"9 0,8 800 3,5 100

Pu(IV) 8,2 20 1 10"6 lO"9 0,8 800 3,5 150

Tableau III13 : Grandeurs utilisées pour estimer le coefficient de transfert à 20°C

Le Tableau III14 présente des exemples de calculs de facteurs d'efficacité ri pour différentes
expériences sur le néodyme DI, l'uranium IV et le plutonium IV.
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Elément T(°C) Da

Nd(ni) 20 6,2 10": 0,994

60 7,4 10": 0,993

UtfV) 20 1,4 10": 0,986

50 2,1 10": 0,980

Pu(IV) 20 1,1 10": 0,989

Tableau III14 : Exemples de nombres de Damkholer et de facteurs d'efficacité

Dans tous les cas, la constante cinétique mesurée expérimentalement est très faible devant la
constante cinétique du régime diffusionnel et le facteur d'efficacité est très proche de 1. Par
conséquent, l'étape de transport est très rapide devant l'étape d'intégration au réseau cristallin
et la croissance est contrôlée par la réaction surfacique. Cette analyse confirme les
observations expérimentales, qui mettent en évidence l'absence d'influence de la vitesse
d'agitation sur la constante cinétique.

Nous avons obtenu une loi d'ordre un pour la cinétique de croissance cristalline. Ce
résultat esten accord avec la théorie de Burton, Franck et Cabrera [il], puisque notre étude se
situe dans le domaine des sursaturations élevées (cf Première Partie, Chapitre II). Les
oxalates du plutonium et de ses simulants présentent donc un mécanisme de croissance en
spirale, par piégeage des molécules de soluté le long des dislocations présentes sur les
surfaces cristallines.

4-3 Vérification de l'absence de nucléation

Les distributions de tailles cristallines, mesurées en début et fin de test de croissance
(cf Troisième Partie, Chapitre VIT), sont très proches, indiquant l'absence de brisure et
d'agglomération. A l'aide des cinétiques de nucléation et de croissance, il est possible
d'estimer la masse qui précipite en dehors de la charge cristalline et de la comparer à la masse
totale consommée au cours de la croissance.

Le raisonnement est basé sur celui décrit au Chapitre V, mais en tenant compte, cette fois-ci,
du phénomène de nucléation. Le bilan de la précipitation, indépendante de la charge initiale,
fait intervenir les étapes de nucléation et de croissance :

avec L* la taille caractéristique des germes.
Ce bilan conduit à un système d'équations différentielles, permettant de calculer les différents
moments de la distribution :

dmk(t)
fl /x (DI.58)pour k > 0

pour k = 0

dt

dm0(t)
dt

= k G(t) mk.i(t)

= Rn (m.59)
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L'évolution de la concentration en solide (cf. équation DI.6) tient compte de la
précipitation simultanée sur la charge cristalline initialement introduite et sur les cristaux
formés par un processus de nucléation :

^ =3^G(t) kW+mJt)] 0IL60)
dt Mc

où ni2c correspond au moment d'ordre deux relatif à la croissance sur la charge cristalline et
m2p au momentd'ordre deux relatif à la croissance sur les cristaux formés par nucléation.
Dans nos conditions expérimentales, le moment d'ordre deux de la croissance sur la charge
cristalline reste constant :

mJthnJoH^M,
L'équation (ID.60) devient donc :

dCs(t) (

dt
= 3G(t)

<1>vPc

C.Ift+i£*.m*.(t)'sO x0
M_ *V

(DI.61)

(DI.62)

Dans le cas de l'uranium IV et du plutonium IV, le bilan massique (cf. équation DI.7) conduit
à l'expression suivante :

^^J=3G(t)A
dt WVL

CL +'sox0

4>vPc
M„

m 2p W (m.63)

j

En remarquant que le volume de la suspension est pratiquement équivalent à celui de la
solution Vs ~ VL, l'évolution de la sursaturation est donnée par :

f A. ~ \
dS

dt [An4+]eq
G(t) C Tn +** P<'sox0

M„
m 2p W (m.64)

Finalement, en remplaçant les cinétiques de croissance et de nucléation par leur expression
dans les équations (DI.58, DI.59 et DI.64), le système à résoudre est le suivant :

r dmop(Q A f-— = A exp
dt

dmlp(t)

i

B

(lnS):

.4+kg[AnHeq(S-l)m0p(t)
dt

dm,„(t) .,
, =2kg[An4+]eq(S-l)mlp(t)
dt

dm3p(0
dt

dS

.4+= 3kg[An4+]eq(S-l)m2p(t)

CmI" + Ta/C m2p(0
M^

\ - — =3kg(S-l)
v dt g

avec S le rapport de sursaturation.

'S0X0

4»v Pc

(m.65)

(m.66)

(m.67)

(DI.68)

(DI.69)

L'indice p se rapporte à la précipitation indépendante des cristaux introduits initialement.
Les conditions initiales du système sont :

m0p(0) = mip(0) = m2p(0) = m3p(0) = 0 et S(0) = S0
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La résolution de ce système conduïFà la masse consommée lors de la formation et de la
croissance de nouveaux germes, qui peut être comparée à la quantité totale de matière
consommée au cours du test par le rapport suivant :

Fp= Mc lAn-HAn-J.
avec Fp: fraction massique de la masse précipitée spontanément en dehors de la charge

cristalline,

<|>v pcm3p(t -»°°) :masse totale qui précipite en dehors des cristaux initialement
introduits.

(1D.70)

Dans le cas du néodyme DI, le système à résoudre est le même que celui proposé
précédemment, mais l'évolution de la sursaturation est remplacée par l'expression suivante :

fr t • ^y Pc - M X-f-6ki<S.I) 'SO •'o

V
Mc '*' (LEJL)

La fraction précipitée spontanément en dehors de la charge initiale correspond au rapport :
è n 2m,n(t->oo)

FD= ^vPc i ..T, ., (DI.72)
Mc [Nd3+J0-tNd3+Jeq

Le Tableau III15 donne les fractions Fp, calculées pour différentes expériences relatives au
néodyme DI et à l'uranium IV. Nous constatons, que dans tous les cas, la masse qui précipite
indépendamment de la charge cristalline, représente moins de 10 % de la masse totale
consommée.

Oxalate TTC) S initiale FP en %

Uranium IV 20 12 4

Néodyme III 20 320 0,8

610 4,5

930 8,6

50 183 0,1

Tableau III15 : Fraction de la masse qui a précipité en dehors de la charge cristalline initiale à la masse totale consommée

pour différentes sursaturations initiales

Cette étude montre qu'en présence de cristaux, la matière réagit préférentiellement sur
la charge cristalline, au dépend de la formation de nouveaux cristaux par nucléation. De ce
fait, notre méthode basée sur l'hypothèse de consommation de la matière sur la charge
cristalline, peut être utilisée avec succès pourdéterminer la cinétique de croissance cristalline,
même à des sursaturations élevées. En effet, dans le cas du néodyme DI, nous avons testé des
sursaturations élevées, allant jusqu'à 930. Peu de techniques, décrites dans la littérature,
permettent d'étudier la croissance à forte sursaturation.
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D'après les résultats expérimentaux, la constante cinétique n'est pas influencée par la
variation de la concentration d'acide nitrique, sur un domaine compris entre 0,5 et 2 mol.L"1
pour l'uranium IV et 0,5 et 2,5 mol.L'1 pour le plutonium IV. Cependant, ce résultat peut
paraître surprenant, étant donné que la constante cinétique comprend le coefficient d'activité
(cf équation (ID.20) ). C'est pourquoi, nous vérifions, à l'aide de la méthode de Bromley
(cf. Annexe 1), que ce coefficient d'activité varie peu dans ces domaines d'acidité. Pour les
calculs, nous choisissons de représenter l'uranium IV et le plutonium IV par le thorium IV et
l'oxalate par le malonate. Les Tableau 111 16 et Tableau III 17 indiquent les coefficients
d'activité calculés en fonction de l'acidité. Nous constatons que pour des concentrations
d'acide nitrique comprises entre 1 et 2,5 moLL"1, ils sont très proches. Pour 0,5 mol.L"1,
l'écart devient plus important, mais il ne dépasse pas 30%. Par conséquent, les variations du
coefficient d'activité entrent dans l'ordre de grandeur de la précision de la méthode et ne
peuvent pas être mesurées expérimentalement.

HN03 (moLL1) Y±

0,5 0,015

1 0,0108

1,5 0,0105

2 0,0104

Tableau III16 : Coefficients d'activité calculés par la méthode de Bromley pour différentes acidités, dans les conditions
d'expériences del'uranium IV - [Th4*] = 8 10*4 mol.L"1

HNO3 (mol.L *) Y±

0,5 0,014

1 0,0105

1,5 0,0098

2 0,0103

2,5 0,0114

Tableau III17 : Coefficients d'activité calculés par la méthode de Bromley pour différentes acidités, dans les conditions
d'expériences duplutonium IV- [Th4*] = 2,5 10"3 mol.L"1

Ces rapides estimations permettent ainsi d'expliquer les observations expérimentales lors de
la détermination des cinétiques de croissance cristalline en fonction de la concentration
d'acide nitrique.
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4-5 Comparaison avec la littérature

Le Tableau 11118 regroupe des constantes cinétiques de croissance cristalline, ainsi
que des énergies d'activation publiées pour différents oxalates. Nous constatons que les
oxalates présentent des similitudes, quant aux constantes cinétiques et aux énergies
d'activation.

Oxalate Auteur g kg à 25 °C
(m-s1)

Ea
(kj-mol1)

BaC204 Nielsen [84] 2 pour 1<S<1,5 2,8 10"9

CaC204 Nielsen [84] 5,6 10n

Nancollas et al [74] 2 pour S faibles 48,8

Ag2C204 Nielsen [84] 2 pour 2<S<7 1,5 10"9

MgC204 Doremus [70] 2 pour S faibles

ZnC204,2H20 Kirkova et al. [79] 2 pour S faibles

1 pour S élevées

37,6

SrC204,H20 Nielsen [84] 2 pour 1<S<1,6 2 10"9

Nd2(C2O4)3,10H2O Cette étude 1 pour S élevées 8,4 lO"10 14

U(C204)2,6H20 Cette étude 1 pour S élevées 4 lO10 29

Pu(C204)2,6H20 Cette étude 1 pour S élevées 1,1 10"9 38

Tableau III18 : Paramètres de croissance cristalline de différents oxalates - S : sursaturation absolue
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Conclusion

Afin d'acquérir les lois cinétiques de la précipitation oxalique du plutonium IV,
nécessaires à la modélisation de l'opération industrielle, nous avons développé des techniques
expérimentales permettant d'étudier les phénomènes de nucléation et de croissance cristalline.
Ces méthodes, adaptées à nos conditions d'étude, (conditions du procédé industriel, étude en
milieu nucléaire...) présentent de nombreux avantages. Elles sont relativement simples à
mettre en œuvre et les montages expérimentaux ne sont pas encombrants, ce qui permet leur
intégration en boîte à gants. Les volumes des réactifs, ainsi que la quantité d'effluents générée
sont minimisés. L'exploitation des résultats ne passe pas par la résolution de systèmes
d'équations complexes. Ces méthodes font appel à deux techniques analytiques seulement : la
spectrophotométrie et la granulométrie. Tous ces avantages, rendent ces méthodes
particulièrement adaptées à l'étude des espèces toxiques et/ou onéreuses.

La détermination de la nucléation est basée sur la méthode de Nielsen. Le montage
expérimental conçu permet de garantir une bonne maîtrise des différents phénomènes, qui se
développent au cours de l'essai. Une attention particulière a été accordée aux phénomènes de
mélange, aux échelles macroscopique et microscopique. La méthode d'étude de la croissance
cristalline, basée sur l'introduction initiale d'une charge cristalline importante, a été adaptée
aux systèmes caractérisés par une cinétique rapide. Bien que l'étude ait lieu en réacteur fermé,
l'exploitation des résultats expérimentaux est simple et ne fait pas appel à des modèles
contenant des équations aux dérivées partielles, comme c'est le cas dans la majorité des
méthodes existantes. Notons qu'un avantage particulièrement intéressant est l'absence des
facteurs de forme dans la formule finale de détermination des vitesses de croissance

cristalline.

Ces méthodes ont été appliquées avec succès aux oxalates de néodyme III,
d'uranium IV et de plutonium IV. Les vitesses ont été mesurées pour différentes températures,
différentes concentrations en acide nitrique et différents rapports de concentrations initiales
des réactifs (conditions stœchiométriques et conditions non stœchiométriques). Les résultats
expérimentaux sont en bon accord avec les théories de la précipitation. En effet, en
nucléation, nous avons pu proposer des lois cinétiques en accord avec la formule de Volmer et
Weber :

( T> \
RN =Aexp -

B

(lnS)'
V

RN étant la vitesse denucléation (m^.s"1) et S le rapport de
sursaturation.
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pour le néodyme III à 20°C :
A = 9 1019 m"V et B = 206 (nucléation primaire homogène)

pour l'uranium IV à 20°C :
A = 1,2 1019 m3,**1 et B=85
A= 2 1018 rn^.s"1 et B = 33,4 (nucléation primaire hétérogène)

(nucléation primaire homogène)

• pour le plutonium IV à 50°C :
A =6 10 m" .s" et B = 105 (nucléationprimaire homogène)
A =1,5 10 m" .s" et B = 30,6 (nucléation primaire hétérogène)

Des études en température ont permis d'acquérir les énergies d'activation des processus de
nucléation pour le néodyme III et l'uranium IV :

• néodyme III : Ea = 84 kJ.mol" (nucléation primaire homogène)
• uranium IV : Ea= 182 kJ.mol (nucléation primairehomogène)

Ea = 102 kJ.mol" (nucléation primaire hétérogène)

Quant à la croissance cristalline, conformément à la théorie de Burton, Franck et Cabrera, les
lois présentent un ordre de un pour les sursaturations élevées :

G = kg sg
Gétant le taux global de croissance cristalline (m.s"1) et s la
sursaturation absolue

L'hypothèse de McCabe a été vérifiée : le taux global de croissance cristalline reste
indépendant de la taille cristalline. Nous avons proposé des lois à partir des concentrations :

• pour lenéodyme III : g=l et kg =6,3 10"9 m4.mol"1.s"1
• pour l'uranium IV : g=l et kg =7,3 10"9 nï4.moT1.S"1
• pour le plutonium IV : g= 1 et kg = 1,8 10"9 m4.mol"1.s"1

Les cristaux se développent selon un mécanisme de croissance en spirale, caractérisé par les
énergies d'activation suivantes :

pour le néodyme III :
pour l'uranium IV :
pour le plutonium IV

Ea= 14 kJ.mol
Ea = 29 kJ.mol"
Ea = 38 kJ.mol

i

i

Les résultats montrent que les cinétiques de nucléation et de croissance sont très peu sensibles
aux variations d'acidité du milieu, dans un domaine de concentrations d'acide nitrique
compris entre 0,5 et 2 mol.L"1 pour l'uranium IV et 0,5 et 2,5 mol.L"1 pour le plutonium IV. Il
a été vérifié que les variations des coefficients d'activité entraient dans la précision de la
méthode et n'influençaient donc pas les mesures expérimentales des constantes cinétiques. De
même, les lois restent valables pour des conditions stœchiométriques ou non
stœchiométriques. Il serait intéressant d'approfondir la chimie des solutions, de façon à mettre
en évidence les espèces qui participent directement à la précipitation et à proposer un
mécanisme de précipitation, en accord avec ces observations expérimentales.

Les éléments étudiés indiquent des comportements relativement proches, même si le
néodyme III se démarque parfois des deux actinides. Par exemple, les cinétiques de nucléation
et de croissance cristalline du lanthanide Nd(III) sont caractérisées par des énergies
d'activation plus faibles. Comme espéré, l'uranium IV apparaît comme un bon simulant du
plutonium IV, du point de vue de la précipitation oxalique. Les résultats acquis sur le
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Conclusion

néodyme III donne des informations intéressantes sur le comportement du plutonium HJ au
cours de la précipitation oxalique.

L'avantage des lois cinétiques proposées réside dans leur simplicité d'utilisation,
puisqu'elles font intervenir les concentrations totales, qui sont des données connues ou
facilement accessibles. Elles sont, ainsi, homogènes avec les bilans intervenant dans la
modélisation de la précipitation.

L'étude réalisée englobe les conditions industrielles de la précipitation oxalique du
plutonium IV. La combinaison des lois cinétiques obtenues avec les modèles
hydrodynamiques proposés par Eysseric permettra d'élaborer un modèle de l'opération
industrielle. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte, dans le modèle
hydrodynamique, les effets du micromélange et, dans le modèle cinétique, le phénomène
d'agglomération. En effet, ce dernier joue un rôle notable au cours de la précipitation
oxalique, du fait de l'existence de sursaturations élevées et du caractère collant des oxalates.
Contrairement aux processus de nucléation et de croissance, l'agglomération doit être
impérativement étudiée dans le précipiteur à effet vortex. Aucune données concernant
l'agglomération d'un oxalate dans une telle configuration de réacteur n'est actuellement
disponible dans la littérature. Cependant, l'étude sera facilitée par la connaissance des lois de
nucléation et de croissance cristalline, qui permet de réduire le nombre de paramètres libres à
optimiser. Des observations complémentaires au Microscope Electronique à Balayage des
structures des agglomérats permettraient d'approfondir les mécanismes d'agglomération.

Ainsi, en combinant les modèles de macromélange et micromélange aux modèles de
nucléation, croissance et agglomération, il sera possible de proposer une modélisation du
procédé industriel de la précipitation oxalique du plutonium IV. Cette modélisation permettra
de prévoir la qualité des cristaux obtenus à la sortie du précipiteur, en fonction des paramètres
opératoires. Les codes de calculs hydrodynamiques se sont nettement améliorés ces dernières
années. Il serait très intéressant, par exemple, de coupler le modèle CFD (Computanional
Fluid Dynamic) avec les lois cinétiques obtenues au cours de cette étude pour modeliser le
réacteur industriel (Code Fluent).

Les méthodes, développées et testées expérimentalement, peuvent être mises à profit
pour étudier d'autres systèmes de précipitation. Il suffit d'adapter la technique analytique de
suivi de l'évolution de la sursaturation au cours du test de croissance à l'espèce étudiée. Elles
peuvent, par exemple, être utilisées dans le cas de la co-précipitation de l'uranium et du
plutonium. De plus, l'appareil de nucléation, dont les caractéristiques de mélange sont bien
maîtrisées, peut être intéressant pour l'étude de cinétiques rapides.
Ces méthodes ouvrent un grand champ d'études puisqu'elles conviennent aux cinétiques
lentes ou rapides, ainsi qu'aux éléments toxiques et/ou à haute valeur ajoutée.
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I - POTENTIEL CHIMIQUE D'UN COMPOSE EN SOLUTION

1-1 Définition

Le potentiel chimique u^ du composé i en solution traduit son aptitude à s'engager
dans une réaction chimique. Lewis [13] a introduit la notion de "réactivité relative", appelée
activité, qui compare la réactivité du composé i dans la solution étudiée à la réactivité du
composé i pur ou, dans un sens plus large, du composé i dans un état fixé par l'opérateur. Cet
état comparatif porte le nom d'état standard. En pratique, l'état standard est habituellement
le composé pur ou une solution infiniment diluée qui suit la loi de Henry. Le potentiel
chimique s'exprime par :

Pi = Pist + RT ln(aO (Al.l)
Pour un même potentiel chimique, les valeurs des activités sont différentes d'un état standard
à l'autre. Pour l'état standard "composé pur", l'activité varie de 0 à 1.

1-2 Coefficients d'activité et état de référence

Quand la solution a un comportement idéal, les substances dissoutes et le solvant n'ont
pas d'interaction entre eux et l'activité est directement proportionnelle à la concentration Q
du composé en solution (lois de Raoult et de Henry) :

ai = Ci (Al.2)
Par contre, dans une solution réelle, il faut tenir compte des interactions entre les composants.
La pression partielle de vapeur devient une fonction complexe de la fraction molaire. La
réactivité du composé i n'est plus uniquement influencée par la concentration. Un coefficient
d'activité y; est alors défini pour traduire l'écart à l'idéalité :

ai = yi Ci (Al.3)
Le coefficient d'activité y; représente les contributions entropique et enthalpique responsables
de l'écart à l'idéalité. De manière générale, pour un état de référence quelconque :

yi= ^- (Ai.4;
avec p, : pression partielle de vapeur du composé i,

ps : pression partielle de vapeur du composé i dans l'état de référence.
Le coefficient d'activité compare la qualité de l'environnement thermodynamique de la
solution réelle à la qualité de l'environnement thermodynamique d'un état de référence. Cet
état de référence est habituellement la solution parfaite ou la solution infiniment diluée.
Lorsque i suit son état de référence, y; = 1. Toutes choses restant égales par ailleurs, la valeur
du coefficient d'activité dépend de l'état de référence. Le choix de l'état standard fixe
automatiquement l'état de référence.
Le potentiel chimique du composé i dans une solution réelle s'exprime par :

Pi = pist + RTln(Cj) + RT ln(yO (Al.5)
Le terme p/' + RT ln(Cj) correspond au potentiel chimique de la solution idéale. Le terme RT
ln(yO mesure donc l'écart entre la réactivité réelle et la réactivité idéale.
Le coefficient d'activité peut être défini dans différentes échelles :

• l'échelle des fractions molaires

fi : coefficient d'activité rationnel,
ai>x = fiXi, (Al.6)

avec Xj : fraction molaire du composé i.
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• l'échelle des molarités

yi : coefficient d'activité molaire,

au = Yi Cj.

• l'échelle des molalités

yi : coefficient d'activité molale,
ai,m = yi m;,

avec mj : molalité du composé i.

Annexes

(Al.7)

(Al.8)

Le potentiel chimique du constituant i en solution ne dépend pas du choix de l'unité de
concentration :

Pi = picst + RT ln(ai)C) = pi,mst + RT ln(ai>m) = pust +RT ln(au) (Al.9)

1-3 Cas des électrolytes

Si le composé dissous est un électrolyte AmBn, il se dissocie partiellement ou
totalement en Aa+ et Bp~. En thermodynamique, deux notions sont distinguées : les ions
constitutifs et les ions libres.

1-3-1 Les ions constitutifs

Le cation A et l'anion B provenant tous deux de la dissociation supposée totale de
l'électrolyte AmBn, représentent les ions constitutifs et leurs concentrations CA et CB,
appelées concentrations stoechiométriques, sont respectivement :

Ca- m C et CR=nC AmBn (Al.10)

avec CA B : concentration initiale de l'électrolyte AmBn.

1-3-2 Les ions libres

Les ions Aa+et Bp_ effectivement présents en solution aux concentrations
C +etC|j_ sont les ions libres. La concentration d'un ion constitutif est la somme des

concentrations de toutes les espèces chimiques dans lesquelles il est présent, multiplié par les
coefficients stœchiométriques correspondants. Si la dissociation est totale et la formation de
complexes négligeable, les concentrations des ions constitutifs et en ions libres sont égales.

1-3-3 Expressions des activités et des coefficients d'activité

L'activité globale est reliée aux concentrations des ions libres par

VA„,B„ dAa+ aBP
- ym vn /-.m pn (Al.11)

L'étatde référence est la solution dans laquelle les ions Aa+ et Bp~ sont infiniment dilués. Les
coefficients d'activité des ions libres, appelés coefficients d'activité ioniques, quantifient
l'écart du système au comportement de référence.
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L'activité globale est reliée aux concentrations des ions constitutifs (ou concentrations
stoechiométriques) par :

aAmBn= mmnn y™ yB C™ (A1.12)
Les coefficients d'activité des ions constitutifs sont dits stoechiométriques. La notion d'ions
constitutifs permet de s'affranchir des concentrations des ions libres présents dans la solution,
souvent difficiles à obtenir, surtout lorsque la chimie des sels utilisés est mal connue et
compliquée.

Pour des raisons évidentes d'électroneutralité, l'activité d'un ion n'est pas mesurable.
C'est pourquoi les ions sont décrits par des propriétés moyennes. Des coefficients d'activité
moyens, ionique y+ et stoechiométrique yst ,sont définis à partir des coefficients d'activité

ioniques et stoechiométriques :
-.m+n m Vn
y+ - y»a+ yBp-

..m+n vm n
Tst (A Tb

(A1.13)

(Al.14)

En introduisant les équations (Al.13) et (Al. 14), dans les relations (Al. 11) et (Al. 12), on
obtient :

lAmB„
m+n /-un r>n

7+ v.a+VRe

lAmBn = m . n ys

Les coefficients d'activité moyens dépendent du choix de la concentration

J+x i +m i+c

a. D = m . n y„. C. n

(Al. 15)

(Al. 16)

Ils peuvent être considérés comme égaux uniquement dans le cas des solutions très diluées.

II - CALCUL DES COEFFICIENTS D'ACTIVITE DANS UNE SOLUTION

SATUREE

Pour les solutions binaires, la littérature offre une large gamme de valeurs de
coefficients d'activité moyens. Mais, dans le cas des mélanges d'électrolytes peu solubles en
solution sursaturée, la détermination expérimentale des valeurs des coefficients d'activité des
constituants reste, en général, impossible. Il est alors nécessaire de les calculer à partir de
corrélations.

2-1 Les solutions binaires

La force ionique d'une solution est définie comme :

1-iZc.z? (A1.17)

où la somme porte sur tous les ions présents dans la solution,
avec Zj : charge ionique de l'ion i,

Cj : concentration de l'ion i.
Le coefficient d'activité d'un électrolyte dépend de la force ionique du milieu et selon
l'importance de celle-ci, différentes relations permettent de le calculer.
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2-1-1 Cas des forces ioniques faibles

♦ pourl < 102 mol.m"3

=>l'équation de Guntelber : log y+ A \z+ z
î+vr

=> la relation de Debye et Hûckel : log y+ =-A |z+ z.

avec a : rayon ionique effectif.

♦ pourl < 10 mol.m"

i , r vï
=> l'équation de Jones log y+ = - A z+ z.| w + bl

1+ aVT
avec a = 1,5 et b = 0,11 [Sun etal. 80].

Les constantes A et B des équations (Al.18) a (Al.20) sont données dans le tableau Al 1 pour

une force ionique I enmol.dm"3 et leparamètre a ennm [sôhnel et Garside 92].

Jï
1+ aBVÎ

Température
(°C)

A

(dm3/2.mor1/2)
B

(dm3/2. mol"1'2, nm"1)

0 0,4884 3,241

10 0,4961 3,258

18 0,5029 3,273

20 0,5047 3,277

25 0,5092 3,287

30 0,5141 3,297

40 0,5242 3,318

50 0,5352 3,341

60 0,5472 3,366

70 0,5599 3,392

80 0,5740 3,420

90 0,5892 3,450

Annexes

(Al. 18)

(Al.19)

(Al.20)

Tableau Al 1 :Constantes A et B de 0 à 90 °C avec I en mol.dm-3 et le paramètre a en nm
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2-1-2 Cas des forces ioniques élevées

♦ Les coefficients d'activité d'électrolytes très peu solubles dans des solutions de
force ionique élevée I < 6 103 mol.m"3 et de sursaturation élevée peuvent être
estimés par l'équation de Bromley [73] :

1 i , Vf (0,006 +0,6 6,)! BtI
jlog 7+ =-0,511 z+ z.

i+Vï \2
\z+ z-

(A1.21)
zx z

1 +
1

F+ Z-V
avec Bi = B+ + B. + ô+ Ô. (Al .22)

Bromley a rassemblé les valeurs des contributions ioniques B+, B., 8+et ô. de différents ions :

Cation B+ ô+ Anion B. Ô.

H+ 0,0875 0,103 F" 0,0295 -0,093

Li+ 0,0691 0,138 Cl" 0,0643 -0,067

Na+ 0 0,028 Br" 0,0741 0,064

K+ -0,0452 -0,079 r 0,089 0,196

Rb+ -0,0537 -0,10 C103" 0,005 0,45

NH4+ -0,042 -0,02 C10a" 0,002 0,79

Tl+ -0,135 -0,02 Br03" -0,032 0,14

Ag+ 0,058 0 ICV -0,04 0

Be2+ 0,10 0,20 N03" -0,0025 0,27

Mg2+ 0,057 0,157 H2PO4- -0,052 0,20

Ca2+ 0,0374 0,119 H2As04" -0,03 0,05

Sr2+ 0,0245 0,11 CNS" 0,071 0,16

Ba2+ 0,0022 0,098 OH" 0,076 -0,10

Mn2+ 0,037 0,21 Cr042" 0,019 -0,33

Fe2+ 0,046 0,21 SO42" 0 -0,40

Co2+ 0,049 0,21 S2032" 0,019 -0,70

Ni2+ 0,054 0,21 HPO42" -0,01 -0,57

Cu2+ 0,022 0,30 HAs042" 0,021 -0,67

Zn2+ 0,101 0,09 C032" 0,028 -0,67

Cd2+ 0,072 0,09 P043" 0,024 -0,07

Pb2+ -0,104 0,25 As043" 0,038 -0,78

c?+ 0,066 0,15 Fe(CN)62" 0,065 0

Al3+ 0,052 0,12 Fe(CN)63" 0,054 0

U022+ 0,079 0,19 Mo(CN)83" 0,056 0

Th4+ 0,062 0,19 Malonate 0,05 -0,22

Tableau Al 2 : Les contributions ioniques pour calculer Bi par l'équation (Al.22)

♦ pourI> 103mol.m"3
=> la relation de Meissner [80] :

(y+)i=[1+B2Mai)q-B2]r*
avec B2 = 0,75 - 0,065 q

(Al.23)

(Al.24)
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Vf
logT =-0,5107

l+C2Vf
C2 = 1+ 0,055 qexp(-0,023 I3) (Al .26)

Le paramètre q est spécifique à chaque composé. Kusik et Meissner [78] ont donné les valeurs
de q pour 120 électrolytes. Cependant, si la valeur de q n'est pas disponible, elle peut être
estimée par deux méthodes :
• si une valeur du coefficient d'activité moyen est connue pour une force ionique donnée, de

préférence > 1mol.m"3, alors q se déduit de l'équation (Al.23).
• sinon, il faut utiliser la procédure de Meissner et Tester [72], basée sur des observations

i

empiriques à25°C pour I=2mol.m"3. La valeur de fy+ Jz+ z est une fonction linéaire de
la valeur de la concentration des ions chlorure correspondante :

V>a+xa_ )il =A3(y,Ma+aa_ )iï+B3 (A1.27)
Si les constantes A3 et B3 de Fanion sont disponibles ainsi que le coefficient d'activité de l'ion
chlorure correspondant, le coefficient d'activité moyen du composé considéré peut être
calculé pour 1=2 mol.m"3 à partir de l'équation précédente (Al.27). Les valeurs des
constantes A3 et B3 sont données pour plusieurs anions dans le Tableau Al 3. Le paramètre q
s'obtient alors par l'équation (Al.23).

Anion A3 B3

F -1,482 1,521

cr 1 0

Bf 1,259 -0,121

r 1,648 -0,313

no3- 2,248 -0,918

so42" 0,100 0,443

CH3C00- -1,707 1,830

CIO4" 1,223 -0,85

OH" -1,043 1,437

Tableau Al 3 :Les valeurs des constantes A3et B3 de (Al.27) à 25°Cet pour I =2 mol.m3

Annexes

(Al.25)

La formule suivante permet de calculer q à n'importe quelle température à partir de la valeur à
25°C:

q(T) = q(25) 1-0,0027
(T-25)
z^z

(Al.28)
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2-2 Solutions à plusieurs composants

Dans de nombreux cas, l'électrolyte est dans une solution contenant plusieurs espèces
ioniques (ions libres, complexes, etc.). Il est alors nécessaire de connaître toutes les grandeurs
thermodynamiques caractérisant le milieu. Elles sont, en général, calculées à partir de
systèmes simples ou binaires. Les méthodes présentées ci-dessous permettent d'estimer les
valeurs des coefficients d'activité moyens d'un système à plusieurs composants à partir de
données de la littérature.

2-2-1 Méthode de Lietzke-Stoughton

La méthode de Lietzke-Stoughton permet l'estimation des coefficients d'activité
moyens dans un mélange d'électrolytes contenant un ion commun. Le système peut être
asymétrique (par exemple BaCl2 - NaCl). La méthode est basée sur l'équation empirique
suivante [Iiezke etStoughton 72] :

1 . 1 . n ÂY,T 1 , o 1
Z. • z ,1+1 -11

logy+i
F+i Z-i

logY+i+£^^2
J"l

Nz-ji
flogy+j-

:Z+iz.i
logy+1 (Al.29)

avec n : nombre de constituants présents dans le milieu,

y+i : coefficient d'activité moyen du composant i du mélange,

y°+i : coefficient d'activité moyen ducomposant i dans une solution binaire de force

ionique I égale à celle du mélange,
I,

Y = -Yj I
Ij : force ionique due à la présence du composé j,
I : force ionique totale du système.

2-2-2 Méthode de Reilly-Wood-Robinson

Cette méthode [Reilly et al. 71] nécessite la connaissance des coefficients d'activité et des
coefficients osmotiques des solutions binaires, de même force ionique que le mélange,
correspondant à tous les composés obtenus à partir de combinaisons des ions présents dans le
milieu. L'équation, souvent compliquée, peut se simplifier pour les composés présents à l'état
de trace.

* pour un système du type MX-NY-H20 :

zu

~zx

zx
In rt MX

zu -

ZM

ZN

-Zy /

Zy V

~Zy

Zfj Zy

l-<plY+In rtMÏ +
ZN ZX

ZM ~ ZX

ZN ZY
l-(p°NY+In y°+NY)-

avec zm, zn, zx et zy : charges ioniques des ions,

.0 , y ,0 i , % "' ZX \ •» ,„0 , !.. v0 jl-<pNX+lnyi

(l-^y)
(Al.30)

y+MX : coefficientd'activité moyen de MX dans une solutionbinaire de force ionique

I égale à celle du mélange,
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(p mx : le coefficient osmotiquedu systèmebinaire à la même force ionique que celle
du mélange.

* pour un système du type MX-NX-H20

lny+MX=lny°+MX +[ H^-^I-Vnx)

lny+Nx=lny0+NX + 1 o z
H>NX 4Vmx)

*M

(A1.31)

(Al.32)

2-2-3 Méthode de Bromley

Le coefficient d'activité moyen du composé MiXi dans un système à composants
multiples peut être calculé par l'équation de Bromley [73] :

Vi
— + •

ZM, ZX,0,511

1°8 ï+,m,M,X, - 1+Vf

avec Fi =J B (|zM,x.|) mXm
m=l M,X„,

F2 =Z B (|Zm'x> ) mM,
1=1 M,X,

ZM, + ZX„
JM,X„,

B
(0,O6 +0,6B1>MiXm)

+ B 1,M,X„

1 +
1,51

ZM, ZXm

ZM, ZX, F,

ZM, + zx, ZM,
K-&

JM,

(Al.33)

(Al.34)

(Al.35)

(Al.36)

(Al.37)

La constante B^ Mixm se calcule par l'équation (Al.22).
L'avantage de la corrélation de Bromley est que, contrairement aux autres méthodes,

elle ne nécessite pas la connaissance des comportements des solutions binaires
correspondantes.

2-2-4 Méthode de Mikulin

Lorsqu'un mélange d'électrolytes se comporte comme un système simple, Mikulin [63]
propose de calculer les coefficients d'activité stoechiométriques moyens par la formule
suivante :

v.m°Y°._ Vl111l /Stl
' sti—~ (Al.38)

Evimj
j=i

avec ysti : coefficient d'activité stoechiométrique moyendu composant i dans le mélange,

y"ti : coefficient d'activité stoechiométrique moyen ducomposant i dans une
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m,

ni

solution binaire de même activité d'eau que celle du mélange,
molalité du constituant i dans le mélange,

mj° : molalité du constituant i dans une solution binaire de force ionique égale ;
à celle du mélange,
nombre d'ions libérés en solution lors de la dissociation supposée totale de
l'électrolyte.

III - CONCLUSION

La plupart des corrélations permettant de déterminer les coefficients d'activité moyens
de mélanges d'électrolytes peu solubles nécessitent la connaissance des grandeurs binaires. Or
dans la littérature, si des données thermodynamiques sur les solutions nitriques de plutonium,
et d'uranium Sont proposées par [Htzer et Mayorga 73; Shmidt et al. 75, Zel'venskii et Solovkin 80], aucune
n'est disponible sur les solutions oxaliques. La méthode de Bromley [73] permet de
s'affranchir des valeurs binaires, mais elle est valable pour les électrolytes forts et les valeurs
des contributions ioniques des ions oxalate, plutonium IV et uranium IV ne sont pas
répertoriées.
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ANNEXE II

La précipitation oxalique
Etude de l'influence des paramètres

opératoires
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Des études empiriques ont été réalisées dans le but d'observer l'influence des
conditions expérimentales sur la précipitation oxalique du plutonium IV. Cette annexe
rassemble les différentes informations publiées dans des rapports internes au Commissariat à
l'Energie Atomique, dont certaines correspondent à des résultats tirés de la littérature de
l'époque.

I - INFLUENCE DU MODE DE PRECIPITATION

Le mode continu est préférable, car il fournit un précipité uniforme, de bonne qualité
[Beede 56] et de meilleure filtrabilité [richard 67]. Par contre, en réacteur fermé, le précipité
obtenu est pâteux, décante mal et durcit au séchage.

II - INFLUENCE DU MODE DE MELANGE

En réacteur fermé, le mélange direct, c'est-à-dire, l'acide oxalique dans le nitrate de
plutonium IV, permet d'obtenir des cristaux d'oxalate plus gros [Patigny etpiessy 66], que le mode
inverse (nitrate de plutonium IV dans l'acide oxalique).

III - INFLUENCE DE LA VITESSE D'ADDITION DES REACTIFS

En système fermé, la vitesse d'addition de l'acide oxalique doit être contrôlée car :
• si elle est trop lente, la précipitation peut être incomplète [Peabody etDoto 75] ;
• si elle trop rapide, il y a formation de nombreuses fines [Facer etHarmon 54 ; Besson 65 ;

Patigny et Piessy 66].

En continu, la géométrie et l'agitation doivent permettre aux fines particules solides de grossir
avant d'être entraînées.

IV - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

La température est un paramètre important dont l'augmentation accroît la solubilité
[Besson 65], la masse volumique [Richard 67], la vitesse de mûrissement et de sédimentation,
diminue l'entartrage des appareils [Bouzou 63] et favorise l'augmentation de la taille des grains
[Patigny et Piessy 66]. Cependant, une température trop élevée (> 75°C) conduit à des précipités
thixotropes [Facer etHarmon 54 ; Patigny etPiessy 66 ; Peabody etDoto 75] et augmente l'entraînement des
fines. D'après des essais réalisés entre 15 et 90°C, l'optimum se situe entre 50°C et 60°C [Facer
et Harmon 54 ; Peabody et Doto 75].

V - INFLUENCE DE L'ACIDITE DU MILIEU

L'acidité influe sur la taille des grains, la vitesse de mûrissement et la solubilité de
l'oxalate. Elle doit être comprise entre 1,5 mol.L"1 et 4,5 mol.L" [Facer et Harmon 54 ; Besson 65;
Peabody et Doto 75 ] :

• Uneacidité inférieure à 1,5 mol.L'1 entraîne :
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* la co-précipitation d'impuretés,
* des pertes en plutonium élevées,
* une mauvaise fïltrabilité.

• Une acidité supérieure à 4,5 mol.L"1 entraîne:
* la formation de précipités thixotropes,
* une mauvaise fïltrabilité,
* des pertes en plutonium élevées.

La vitesse de sédimentation et la masse volumique de l'oxalate passe par un maximum,
obtenu autour de 2,7 mol.L"1, lorsque l'acidité augmente [Facer et Harmon 54 ;Bouzou 63 ;Besson 65,
Richard 67].

VI - INFLUENCE DE L'EXCES D'ACIDE OXALIQUE

La vitesse de sédimentation augmente avec l'excès d'acide oxalique, mais la qualité du
précipité est moins bonne pour un excès trop important. Toutes les études s'accordent pour
conclure à la nécessité de travailler avec un excès d'acide oxalique ; mais la quantification de
cet excès reste variable. Pour certains auteurs [Besson 65], il doit être compris entre 0,1 et 0,01
fois la concentration stoechiométrique, hors de ce domaine, la précipitation peut être
incomplète et génératrice de fines. Pour Facer et Harmon [54], un excès de 0,1 conduit aux
pertes en plutonium les plus faibles, puisque la solubilité est minimale, et permet de
s'affranchir au mieux des problèmes dus à la présence de cations complexant l'oxalate. Par
contre, d'autres auteurs [Patigny etpiessy 66 ; Peabody etDoto 75] préconisent des valeurs plus faibles:
2% d'excès par rapport à la quantité stoechiométrique. Certains affirment que l'excès d'acide
oxalique influe sur la proportion de fines [Bouzou 63], alors que pour d'autres, il influe sur la
vitesse de mûrissement plutôt que sur l'état définitif des grains.

VII - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION D'ACIDE OXALIQUE

Trop grande, la concentration d'acide oxalique entraîne trop de fines, trop faible elle
peut conduire à une précipitation incomplète [Germain et Lecorre 74]. L'acide oxalique pourrait
être ajouté sous forme solide, mais sur ce sujet, les avis restent partagés [Facer etHarmon 54 ;Brevet
belge 77 ; Garcia et Berard 80].

VIII - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE PLUTONIUM

Il estpossible de précipiter des solutions contenant de 1 à 550 g.L"1 [Facer et Harmon 54].
La limite provient de la stabilité des solutions d'alimentation qui précipitent. L'augmentation
de la concentration est défavorable à la granulométrie [Garcia et Bérard 80]. D'après Pasquiou et
Germain [77], la filtration et la sédimentation sont plus rapides pour les faibles concentrations,
et la masse volumique plus élevée. La concentration de plutonium n'influencerait pas l'aspect
de l'oxalate.
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IX - INFLUENCE DU TEMPS DE SEJOUR

Les avis sont quelquefois divergents, mais globalement la granulométrie de l'oxalate
augmente avec le temps de séjour tandis que la proportion de fines diminue [Bouzou 63]. Cet
effet du temps de séjour dépend de l'acidité du milieu et de l'excès d'acide oxalique. Il est
nécessaire d'avoir un temps de séjour d'environ 20 à 30 minutes pour les précipitations
continues et d'au moins dix minutes pour les précipitations discontinues [Besson 65]. Ces
conclusions sont partagées par les exploitants qui ne travaillent pas avec des temps de séjour
inférieurs à 15 minutes [Feriay83].

X - INFLUENCE DE L'AGITATION

L'agitation doit être suffisante pour homogénéiser la solution mais pas trop élevée
pour ne pas briser les cristaux. D'après [Richard 67], la vitesse tangentielle de la turbine ne doit
pas dépasser 1 m.s"1. L'utilisation d'ultrasons a été étudiée de sur l'oxalate de thorium [white
et al. 80].

XI - INFLUENCE DES IMPURETES

Les impuretés, en s'adsorbant sur les sites de croissance ou en favorisant la nucléation
hétérogène, influent sur la précipitation. L'effet de certaines impuretés a été plus
particulièrement étudié:

• La présence des cations Na+ et NH/ augmente la solubilité par formation
d'oxalate double et rend les précipités collants [Besson 65] ;

• La présence de nitrite défavorise la croissance des cristaux [Bouzou 67] ;
• Les acides sulfurique et tartrique conduisent à des précipités d'oxalate laiteux

[Facer et Harmon 54] ;

• Il est important que les solutions ne comportent pas de plutonium VI car son
oxalate est plus soluble et se décompose violemment à la calcination [Besson 65 ;
Peabody et Doto 75].

XII - PRECIPITES "ANORMAUX"

Il se forme parfois des précipités "anormaux" très denses qui sédimentent au fond du
précipiteur (cf. TableauA2.1).
Les analyses n'ont pas permis de les identifier, mais ont montré qu'il ne s'agissait pas d'un
oxalate double et que les teneurs en plutonium et en carbone sont supérieures aux teneurs
théoriques [Bouzou 77]. Le phénomène, jusqu'à présent, n'a pu être ni expliqué ni reproduit en
laboratoire.
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Propriété

Surface spécifique
m .g

Perte en poids après
dégazage

Densité

Diamètre

Couleur

Oxalates anormaux

2,1

14%

2,7

300 um

brun-violet

Industriels normaux

24

20%

2,4

< 100 pm

vert foncé

Annexes

Oxalates de

laboratoire

<1

20%

2,35

< 100 um

marron beige

Tableau A2.1 :Caractéristiques des oxalatesindustriels anormaux, d'après des essais réalisés à Marcoule
[Cuillerdier 85]
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La chimie du plutonium IV en solution
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De numéro atomique 94, le plutonium appartient à la famille des actinides, caractérisée
par des propriétés chimiques voisines. Les atomes de plutonium ont la configuration
électronique 5f 7s2. Les six électrons de la sous-couche 5fjouent un rôle primordial dans la
formation de nombreux composés du plutonium.

L'existence de nombreux états d'oxydation et la multiplicité des équilibres en solution
engendre une grande complexité dans la chimie du plutonium. Cette annexe s'appuie
principalement sur des ouvrages de synthèse bibliographique sur le plutonium [Cleveland 70 ;
Plutonium Handbook, Gmelin Handbuch des Anorganischen Chemie], ainsi que SUT Un COUTS de DEA
[Madic 96]

I - LES IONS PLUTONIUM

1-1 Etats d'oxydation du plutonium

En solution aqueuse, le plutonium présente cinq états d'oxydation différents, de +III à
+VII, résultantde l'élimination graduelle des deux électrons 7s et des six électrons 5f de l'état
fondamental (cf. TableauA3 1).

Valence Forme ionique Stabilité

III Pu3+

IV Pu4+ le plus stable

V Pu02+ forte tendance à la dismutation

VI Pu022+

VII Pu053" en milieu alcalin

Tableau A3 1 :Les différents états d'oxydation du plutonium en solution

Remarquons que le plutonium existe également à l'état divalent dans certains composés
solides.

Les potentiels redox normaux apparents des ions plutonium, en volts, à 25°C dans HNO3
1 mol.L"1 sont [Cleveland 70] :

Pu
2+

-^F»u3+ 0,914 ^ pu4+ 1.15
> Pu02+

1,054

0,920> pi
)

\02

1,006

Si l'on examine les potentiels des différents couples oxydo-réducteurs, on peut constater que
les potentiels III/IV et V/VI sont relativement proches; ce qui rend possible la coexistence de
plusieurs degrés d'oxydation. Cette propriété s'observe pour le plutonium en solution aqueuse
peu acide.

La stabilité du plutonium IV augmente dans HN03, par rapport à d'autres acides, en
raison de la tendance à la formation de complexes [Cleveland 70].
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Les ions plutonium en solution aqueuse acide existent sous la forme d'espèces
hydratées. Ainsi à l'état d'oxydation +IV, les ions hydratés peuvent s'écrire: Pu(H20)n4+. Il est
généralement admis que n vaut 8 [Madic 96] : Pu(H20)84+. L'ion Pu4+ présente huit sites de
coordination.

1-2 Propriétés spectrophotométriques des ions plutonium

En solution aqueuse, les ions plutonium sont colorés (cf. Tableau A3 2) [champion 86 a],
ce qui permet des études par spectrophotométrie d'adsorption dans le visible. La couleur des
solutions du plutonium IV dépend de l'acidité du milieu : elles sont marron en milieu acide
dilué et présentent différentes couleurs en milieu acide concentré, en raison de la formation de
complexes. Par exemple, dans une solution d'acide nitrique concentrée, le plutonium IV
conduit à une solution "vert-épinard".

Ion Milieu 1 moLL"1

HC104 HCl HN03 alcalin

Pu3+ bleu bleu bleu

Pu4+ jaune jaune marron - vert

PuOz+ violet violet violet

Pu022+ rose jaune rose

PuOs3- vert - violet

Tableau A3 2 :Couleurs des ions plutonium dans différents milieux [Champion 86 a]

Les pics caractéristiques des ions plutonium sont regroupés dans le Tableau A3 3.

Forme ionique Pic caractéristique
(nm)

Coefficient d'extinction molaire

(mor,.L1.cm1)

Pu3+ 560 37

Pu4+ 470 56

Pu02+ 568 17

Pu022+ 830 555

Pu053- 640 560

Tableau A3.3 :Pics caractéristiques et coefficients d'extinction molaire correspondant des ions plutonium
[Madic 96]
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1-3 Grandeurs thermodynamiques

Le TableauA3 4 rassemble les valeurs thermodynamiques standard des ions plutonium
en solution aqueuse à 20°C :

Ions plutonium -A Hf° (298 K)
(kcaLmol"1)

-A Gf° (298 K)
(kcal.mol^

S° (298 K) (cal.K"
'.mol1)

Pu (aq) 141,5+/-0,5 138,3 +/- 0,8 -44,1 +/- 2,0

Pu (aq) 128,2+/-0,8 115,1+/-0,8 -93 +/- 5

Pu02+(aq) 218,6+/-1,7 203,1 +/- 1,8 - 5 +/- 2

Pu022+(aq) 196,5 +/- 0,5 180,9+/- 1,7 -21 +/- 2

Tableau A3 4 : Grandeurs thermodynamiques des ions plutonium [Madic 96]

1-4 Dismutation

Le plutonium est caractérisé par la dismutation de ses ions Pu(IV) et Pu(V) et
l'existence possible de quatre degrés d'oxydation simultanément.

1-4-1 Dismutation du plutonium IV

La dismutation du plutonium au degré d'oxydation IV intervient dans les solutions
diluées de faible acidité :

3 Pu4+ + 2H20 <*—• 2 Pu3+ + Pu022+ + 4 H+ Kdis (A3.1 )

[H+] (moLL1) Kdis

0,40 0,0045

0,30 0,049

0,20 0,41

0,10 7,8

Tableau A3 5 : Constantes d'équilibre de dismutation du Pu(IV) dans HNO3 à 25 °C [Cleveland 70]

Compte tenu des constantes d'équilibre du Tableau A3 5 [Artyukhin et ai. 59], la dismutation du
plutonium IV reste négligeable en milieu fortement acide (> 2 mol.L"1 [Richard 67]). L'aptitude à
la dismutation de plutonium IV diminue lorsque les anions présents ont des propriétés
complexantes: en milieu nitrique, la constante d'équilibre est faible. Rabideau et Cowan
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[Morisseau 86] ont montré que la dismutation du plutonium IV dépend fortement de la
température. Entre 25 et 45°C, la constante d'équilibre KuiS est multipliée par un facteur de
l'ordre de 70.

1-4-2 Equilibre Pu(III), Pu(IV), Pu(V), Pu(VI)

Les différentes réactions redox ont lieu simultanément et le résultat final est un

mélange des quatre degrés d'oxydation en équilibre :
2+Pu4+ + Pu02+«—• Pu3+ + Pu02 Ke (A3.2)

En milieu complexant, l'équilibre se déplace vers la formation du plutonium IV
(cf. TableauA3 6)

Acide Ke

HCL04 (I = 1moLL-1) 13,1

HCl (I = 0,5 mol.L1) 8,5

HNO3 (1 = 0,1 mol.L1) 3,2

Tableau A3 6 : Les constantes d'équilibre Kede (A3.2) [Ctampion86a]

II - HYDROLYSE

2-1 Hydrolyse du plutonium IV

L'hydrolyse est en fait une complexation dans laquelle l'ion hydroxo joue le rôle de
ligand. Plus prononcée pour les ions petits et fortement chargés tel que Pu4+, l'hydrolyse varie
selon la séquence [Cleveland 70] :

Pu 4+> Pu022+> Pu3+> Pu02+
Dans le cas de Pu(IV), l'équation d'hydrolyse s'écrit :

Pu(H20)84 ++ H20 <-> PuOH(H20)73+ + H30+ (A3.3)
Il y a formation d'un complexe hydroxo-monomoléculaire : PuOH(H20)73+

Le Tableau A3 7 indique le pH de début de l'hydrolyse, pour des solutions d'environ
10"2 mol.L"1 enplutonium.
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Forme ionique pH

3+
Pu

.4+Pu 0,5

Pu02+

2+Pu02

Tableau A3 7 : pH de début d'hydrolyse [Madic 96]

Annexes

Pu4+ + H20 «- •> PuOH3+ + H+

L'hydrolyse de Pu4+ en solution diluée peut se schématiser par la séquence de réactions
suivantes [Metivier 73] conduisant à la formation de complexes hydroxo-polynucléaires :

log Ki =-0,5 (A3.4)
AHi = 8,5 +/- 0,9kcal.mol"1
log Ki «-2,3
log Ki = -5,3

log Ki =-9,5

Pu4+ + 2H20 «—•
Pu4+ + 3H20 «—•
Pu4+ + 4H20 «—•

Pu(OH)2ZT + 2H+
Pu(OH)3+ + 3H+
Pu(OH)4 + 4H+

2+

.4+L'hydroxyde Pu(OH>4 gris-vert précipite lorsque le pH et la concentration de Pu sont faibles
(Ps = [Pu4+] [OH']4 = 10"55) [Madic 96]. Il est possible de redissoudre Pu(OH)4 fraîchement
précipité par addition d'acide. Pu(OH)4, amorphe, se transforme lentement en Pu02 hydraté.

2-2 Polymérisation

Dans des solutions faiblement acides, les espèces hydrolysées sont susceptibles de
donner des polymères de grandes tailles où les ions Pu4+ sont liés entre eux par des ponts
hydrOXO OU OXO [Morisseau 86] :

Pu4+ +
PuOH3+ +

2+

H20
H20

PuOH3++
Pu(OH):

H+
2+ + H+

Pu(OH)2z+ + (n-1) Pu(OH)22+

2+ n Pu(OH)4 + 2nH+[Pu(OH)2H„ + 2nH20

(A3.5)

[Pu(OH)22+]n

En particulier, il existe un complexe polymérisé colloïdal du plutonium IV qui s'identifie
facilement par sa couleur vert vif. Sa masse molaire peut varier de 4 103 à 1010, son spectre
d'absorption diffère totalement de celui de l'ion Pu4+ [Madic 96] et il est particulièrement inerte
vis à vis des réactions caractéristiques du plutonium IV.

La formation du polymère dépend de l'acidité (cf. Tableau A3 8) [Faugeras etFouiin 70 b],
de la concentration de Pu(IV), de la présence d'autres ions et de la température [Brunstad 59].
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Concentration de HNO3
(moLL1)

0,15

0,075

0,04

Quantité de Pu polymérîsé

très faible

importante

très importante

Annexes

Tableau A3 8 : Influence de l'acidité sur la polymérisation [Faugeras et Poulin 70 b]

Comme l'illustre le Tableau A3 9 [Brunstad 59], la polymérisation concerne les solutions de
faible rapport acide/Pu(IV).

[Pu(IV)]
(gX1)

[H*] maximale pour la polymérisation
(moLL1)

1 0,12

2 0,16

5 0,20
10 0,26
15 0,32

Tableau A3 9 : Acidité maximale de polymérisation à 25°C [Brunstad 59]

Un pH de 2,8 est nécessaire pour que 90 % du plutonium d'une solution contenant environ
10"5 moLl"1 de plutonium IV polymérise en présence d'ion NO3' à une concentration de 0,4
mol.L"' [Cleveland 70 a].
La température favorise la polymérisation: une solution stable à température ambiante peut
polymériser à une température plus élevée. Les espèces fortement complexantes, tels que les
ions sulfate et fluorure, ainsi que les espèces oxydantes tel que le permanganate ou le
bichromate facilitent la polymérisation. La dilution d'une solution acide de plutonium avec de
l'eau entraîne fréquemment la polymérisation dans des zones localisées pauvres en acide,
même si la solution finale présente une acidité trop élevée pour que la polymérisation se fasse.
C'est pourquoi, les solutions de plutonium doivent toujours être diluées dans de l'acide. La
polymérisation est rapide: une solution de 0,1 mol.L"1 de HNO3 contenant là 3 g.L"1 de
plutonium polymérise à 40% au bout de 30 minutes et à 55% après plusieurs heures, le taux
maximal obtenu étant 75% de polymère [cleveland 70 a]. Le polymère colloïdal a tendance à
s'adsorber sur les surfaces avec lesquelles il est en contact (verre, acier, etc ...).

La dépolymérisation nécessite des conditions très agressives : HNO3 à reflux ou des
oxydants très puissants. Elle est lente dans l'acide nitrique à température ambiante et devient
encore plus lente pour les polymères formés à température élevée. Les vieux polymères sont
plus difficiles à dépolymériser [cleveland 70 a]. Le polymère peut précipiter dans des solutions
HNO3 modérément concentrées et se redissoudre en excèsd'acide nitrique sans dépolymériser.

Ce polymère colloïdal du plutonium IV peut également être formé par la réaction de
dismutation du plutonium V en milieu nitrique ou chlorhydrique.
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III - COMPLEXATION

Aux états de valence IV, V et VI, le plutonium forme de nombreux complexes, qui
jouent un rôle important car ils peuvent retarder ou accélérer les réactions d'oxydo-réduction,
empêcher une précipitation, oufavoriser la séparation par changement de phase. Les ions Pu4+
étant fortement chargés et petits, ils complexent rapidement. La tendance à la complexation
décroît dans l'ordre suivant [Cleveland 70 b] :

Pu4+ > Pu3+ > Pu022+ > Pu02+
En général, le plutonium est plus fortement complexé que l'uranium. Le plutonium IV forme
des complexes d'une grande stabilité avec de nombreux anions. La tendance à la
complexation du plutonium IV avec les anions monovalents décroît selon [cleveland 70 b] :

F" > N03" > Cl" > CIO4"
Cet ordre reste le même pour les autres ions du plutonium, avec cependant une exception pour
le plutonium IV, pour lequel les ions Cl" et NO3" sont inversés.
Les anions divalents complexent mieux que les anions monovalents et leur aptitude à former
des complexes avec Pu4+ suit l'ordre [cleveland 70 b] :

CO32" > SO32" > C2042" > S042"

Le plutonium donne également des complexes avec les ions phosphate, le peroxyde
d'hydrogène et de nombreux acides organiques. La complexation en milieu oxalique est
traitée dans leChapitreV.

3-1 Complexation en milieu nitrique

A forte acidité, le plutonium IV forme des complexes cationiques et anioniques avec
les ions NO3", allant de Pu(N03)3+ à Pu(N03)ô2". Ces complexes sont obtenus par
remplacement d'une mole d'eau de la couche d'hydratation par un groupe nitrato [Faugeras et
Poulin 70 b] :

Pu(H20)84+ + N03"« • PuN03(H20)73+ + H20 (A3.6)

La formule générale de ces complexes est de la forme :
[Pu(N03)n(H20)8-n]+(4"n) avecl<n<6

Des concentrations élevées d'ions nitrate NO3" sont nécessaires car les constantes des
complexes sont dans l'ensemble assez faibles (cf. TableauA3 10).

Réaction de complexation Constante d'équilibre

[Gel'man 67] [Champion 86 a]

Pu4+ + N03" <—>Pu(N03)3+ 4,7 5,25

•Pu(N03)3+ + NO3- <—Pu(N03)22+ 0,96 0,58

Pu(N03)22++ N03" <—Pu(N03)3+ 0,33 0,43

Pu(N03)3+ + N03" <—Pu(N03)4 0,3

Tableau A310 : Constantes d'équilibre des complexes nitrates à 25°C dans HNO3 4mol.L1
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Lipis et al. [60] ont proposé les domaines d'existence des différents complexes selon
l'acidité (cf. TableauA3.11)

[HN03] (moLL1) Complexes

<1,5 Pu(N03)+

<2,1 Pu(N03)22+

<3,8 Pu(N03)3+

<5,6 Pu(N03)4

<7,1 Pu(N03)5"

>7,1 Pu(N03)62"

Tableau A311 :Les complexesnitratesen fonction de la concentration d'acide nitrique

IV - PRECIPITES

4-1 Oxalates

Il existe différents précipités oxaliques selon l'état d'oxydation du plutonium et
d'hydratation [cleveland 70c] :

Etat d'oxydation Composé Système

Pu(III) Pu2(C2O4)3,10H2O monoclinique

Pu(IV) Pu(C204)2,6H20 triclinique

Pu(C204)2,2H20 quadratique

Pu(VI) Pu02C204,3H20 monoclinique

Tableau A312: Les oxalates du plutonium

Les états d'oxydation (III) et (IV) du plutonium conduisent à des oxalates particulièrement
insolubles et dont la calcination donne des oxydes. L'existence de complexes oxalates
solubles et l'affinité des ions oxalate pour les protons rendent difficile la détermination des
conditions expérimentales permettant une précipitation quantitative. Le plutonium VI conduit
à un précipité Pu02C204,3H20 qui explose à 180°C.

L'oxalate se décompose sous l'action de la chaleur pour donner le bioxyde Pu02,
composé très stable. Ses caractéristiques sont les suivantes [iipis etai. 60] :
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* couleur : dejaune-vert à brun (sa couleurdépend de la pureté et de
la taille des particules) ;

* apparence : poudre volumineuse ;
* cristallographie : cubique face centrée an = 5,396 A ;

structure du type fluorine CaF2 ;
groupe d'espace Fm 3m ;

*masse volumique : 11,46 g.cm"3 ;
* distance interatomiques : Pu - 80 : 2,336 A,

O - 4Pu : 2,336 A,
O - 60 : 2,698 A,
Pu-12 Pu: 3,815 A.

4-2 les nitrates

Seuls les nitrates de plutonium IV et V existent. Le nitrate de Pu(IV) pentahydraté
Pu(NÛ3)4,5H20 est un composé vert, soluble dans l'eau, stable dans l'air sec ou humide, mais
qui se décompose au-dessus de 40°C [cleveland 70 c]. De couleur initiale marron, une solution
diluée devient verte dès que le plutonium colloïdal se forme. L'espèce colloïdale n'apparaît
pas dans les solutions concentrées de NO3". Staritzky [56] a donné les paramètres
cristallographiques de Pu(N03)4,5H20 :

* système : orfhorhombique ;
*paramètres : ao = 11,14 +/- 0,02 A,

b0 = 22,58 +/- 0,03 A,
c0= 10,51+/- 0,03 A,

*masse volumique : 2,90 g.cm"3.

6-1 Radiolyse des solutions aqueuses

Les isotopes du plutonium, tous radioactifs, la plupart des émetteurs alpha [Pannetier 80
a], provoquent dans leurs solutions aqueuses des phénomènes de radiolyse, pouvant conduire à
des dégagement gazeux parfois importants. La quantité d'énergie dissipée dans la solution par
le plutonium (Pu 239 et surtout Pu 238) provoque des modifications des états d'oxydation des
ions du plutonium et des constituants présents dans la solution par suite de la formation de
radicaux. Les réactions de radiolyse dépendent du milieu dans lequel elle se produisent. Il est
indispensable de tenir compte de ces phénomènes de radiolyse lors du conditionnement et du
stockage des produits solides ou liquides de forte activité massique car les gaz formés H2, 02,
CO, C02, F2,NO, N02..., peuvent rapidement atteindre des pressions élevées.

V - ANALYSE DU PLUTONIUM

Un classement courant des méthodes d'analyse du plutonium consiste à séparer celles
applicables aux échantillons contenant une quantité importante de plutonium, supérieure à 1
mg, des méthodes applicables essentiellement à des quantités plus faibles de plutonium à
analyser [Cleveland 79]. Ces méthodes sont dites respectivement macro ou micro.
Les principales méthodes macro utilisées sont :

• la titration oxydo-réduction,
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• la spectrophotométrie directe,
• l'absorption rayons X,
• la spectrométrie émission de rayon X,
• la calorimétrie,

• la fluorescence X.

Les principales méthodes micro utilisées sont :
• le comptage alpha,
• la spectrométrie de masse par dilution isotopique,
• la spectrophotométrie,
• la polarographie,
• la titration microcoulométrique.

Le choix de la méthode dépend du type d'échantillon à analyser, de la précision désirée et de
la rapidité des analyses. Les références [Brouns 67; Regnaud 89] développent ces méthodes
d'analyse du plutonium.

La manipulation du plutonium reste très délicate du fait des rayonnements et exige des
précautions et des installations spéciales. Le plutonium appartient à la catégorie des éléments
radiotoxiques, sa toxicité provenant essentiellement de son émission alpha. Toutes ces
contraintes sur le plutonium impliquent de développer les méthodes expérimentales et leurs
modes opératoires en inactif sur des simulants du plutonium.
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Figure A3 1: Courbe de solubilité de l'oxalate de Pu4+ dans des mélanges HN03 - H2C204
[Mandleberg et al.. 61]
x : les valeurs expérimentales obtenues par P.Richard [67]
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Figure A3 2 : Courbe de solubilitéde l'oxalate de Pu4+ en fonction de l'acidité avec
[H2C204] / [Pu4+] = 2 [Cuillerdier 85]
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Solubilité de
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74^Figure A3 3 : Courbe de solubilité de l'oxalate de Pu4"1" en milieu HNO3 1 mol.L"1
oxalate d'ammonium [Berger 65]
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^rTableau A3 13 : Solubilité de l'oxalate de Pu dans des mélanges HN03 - H2C204 à 27 °C
[Mandleberg étal. 61]

HNO3 (moLL1) H2C2O4 (moLL1) Solubilité du Pu (mg.L1)

0 0 45,9
0 0,05 334

0 0,25 242

0,1 0 26,6

0,1 0,5 132

0,5 0 69,0

0,5 0,05 26,6
0,5 0,25 97,1

0,5 0,60 361

0,78 0,40 144

1,00 0 122

1,00 0,05 13,3

1,00 0,25 36,9

1,00 0,60 133

1,18 0,007 16,3
1,61 0,002 65,8
1,61 0,015 15

2,00 0 128

2,00 0,05 9,7
2,00 0,25 15,1
2,34 0,01 15,3
2,34 0,005 24,9

2,52 0,025 16,7

3,52 0,005 92,1

3,52 0,01 45,8
3,52 0,05 18

3,52 0,1 18,2

3,52 0,5 21,4
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~?Pr~Tableau A3 14 : Courbe de solubilité de l'oxalate de Pu dans des mélanges HN03 - H2C204
à 27 °C [Abrahamson 67]

Excès de [C2042"]
(moLL1)

[H30+]
(moLL1)

Pu final expérimental
(moLL1) x 105

Pu final calculé

(moLL1) x 105
. 0,247 1,03 27,30 20,57

0,247 1,48 10,92 11,53

0,246 1,98 7,98 7,78

0,246 2,43 6,72 6,22

0,246 2,92 5,04 5,28

0,256 3,45 5,04 4,71

0,246 4,01 6,72 4,36

0,246 4,41 5,08 4,20

0,246 4,67 5,09 4,13

0,246 5,30 7,13 4,02

0,103 0,59 18,40 25,32

0,102 0,82 9,66 14,64

0,102 1,25 7,56 7,97

0,102 1,72 8,40 5,69

0,103 2,10 5,04 4,89

0,102 2,77 6,72 4,23

0,102 3,92 8,46 3,97

0,102 4,40 10,92 3,99

0,101 4,47 15,12 4,00

0,102 4,91 15,12 4,05
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ANNEXE

Eléments de chimie du néodyme III
et de l'uranium IV en solution
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Différents éléments inactifs peuvent être choisis pour simuler le comportement du
plutonium lors de la précipitation oxalique. Les oxalates de néodyme III et d'uranium IV
présentent les avantages de posséder des propriétés physiques et chimiques voisines de celles
du plutonium III et IV, respectivement. Des essais en inactifs peuvent ainsi être réalisés à
l'aide de ces éléments, afin de mettre au point les appareillages destinés au plutonium. Cette
annexe rassemble des éléments de chimie en solution de l'uranium IV, puis du néodyme III.

I - CHIMIE DE L'URANIUM EN SOLUTION

1-1 Les états d'oxydation

En solution aqueuse, l'uranium présente quatre états d'oxydation de +III à +VI
(cf. Tableau A4 1) dont les potentiels d'oxydo-réduction apparents sont regroupés dans le
Tableau A4 2 [Champion 86b].

Etats

d'oxydation
Forme ionique
en milieu acide

Propriété Couleur

III U3+ très réducteur rouge - violet

IV
TJ4+ facilement oxydable vert

V uo2+ très instable

VI uo22+ état le plus stable jaune

Tableau A4 1 : Les états d'oxydation de l'uranium en solution aqueuse

Etat d'oxydation Milieu à 25 °C Potentiels en Volts

VI-V acide 0,063

VI-V acide 0,32

alcalin -0,6

VI - III acide 0,015

V-IV acide 0,58

V-III acide -0,009

IV - III acide -0,631

alcalin -2,13

m-o acide -1,70

alcalin -2,14

Tableau A4 2 : Potentiels normaux apparents de l'uranium
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L'uranium III est un ion thermodynamiquement instable dans l'eau, qui l'oxyde en uranium
IV en dégageant de l'hydrogène :

(A4.1)
T3+Uj" + H20 T4+• UHT + OH- + V2 H2

En présence d'air l'oxydation est rapide.
L'uranium V présente une forte tendance à la dismutation et n'est stable que dans un domaine
d'acidité très restreint, aux alentours de pH = 2,5. L'uranium V se dismute en uranium IV et
VI:

2U02+ +4 H+ • U022+ +U4+ +2H20 (A4.2)

Les états d'oxydation les plus importants sont donc IV et VI, ce dernier étant le degré
d'oxydation le plus courant. L'uranium IV peut être obtenu en solution aqueuse acide soit par
réduction électrochimique de U022+ sur nappe de mercure, soit par réduction chimique à
l'aide de réducteurs puissants tel l'hydroxyméthane sulfinate de sodium (rongalite) de formule
H0CH2S02Na.

Les ions U4+ n'étant pas stables en milieu nitrique, il est nécessaire d'ajouter de l'hydrazine. En
effet, en milieu nitrique, les ions U4+ sont oxydés par l'acide nitreux HN02 :

U4+ + 2HN02 <-> 2NO + U0?,+ + 2H+ (A2.3)
L'acide nitreux joue le rôle d'oxydant catalytique puisqu'il est régénéré par l'acide nitrique :

2N0 + HN0, + H,0 *3HN0,^^V2 (A2.4)
L'addition d'une molécule anti nitrite, l'hydrazine, aux solutions d'uranium IV permet de
stabiliser cet état d'oxydation. En effet, l'acide nitreux réagit préférentiellement avec les ions
hydrazinium N2Hs+ et n'est pas renouvelé ; la boucle catalytique de l'acide nitreux est donc
interrompue. Il faut surveiller la concentration d'hydrazine qui diminue dans le temps et
éventuellement la réajuster.

Les ions U +et U022+ étant colorés, ils peuvent être analysés par spectrophotométrie. Le
Tableau A4 3 donne les pics caractéristiques et les coefficients d'extinction molaire
correspondants [Madic 96].

Forme ionique Pic caractéristique
(nm)

Coefficient d'extinction

molaire (mol.Lr'.cm'1)

U3+ 521 131

TJ4+
648 56,1

uo22+ 416 7,8

Tableau A4 3 : Picscaractéristiques et coefficients d'extinction molaire correspondants
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La Figure A4 1 présente les spectres d'adsorption de l'uranium à ses divers états d'oxydation
en milieu acide.

400 500 600 OU 700 600 900 1000 ÎÏ001200
Wavetenght h nm

a)U(III) HC104 1mol.L-1

260 400 500 600 700' 1B00 1000 1200 1400 1600 1600

Wavelength in nm

b) U(IV) HCIO4 1 mol.L

3600 4000 4400 4600 5200

Wavelength in X

c)U(VI) HCIO4 0,014 moLL"1

Figure A4 1 : Spectres d'adsorption de l'uranium à ses divers états d'oxydation en milieu acide
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Les grandeurs thermodynamiques de Puranium sont regroupées dans le Tableau A4 4
[Madic 96].

Forme ionique -AHf°(298 K)
(kcal.mol"1)

-AGf°(298 K)
(kcaLmor^

S°(298 K)
(cal.KT'.mor1)

U3+ 116,9+/-0,9 114,9+/-1,1 -41,8+/-2,0

u4+ 141,3+/-0,8 126,9 +/- 0,5 -99 +/- 5

uo2+ 246,8 +/-1,4 231,5+/-1,3 -6 +1-2

uo22+ 243,5 +/- 0,4 227,7 +/- 0,5 -23,2 +/- 0,9

TableauA4 4 : Valeursthermodynamiques standarddes ions uraniumen solution aqueuse

1-2 L'hydrolyse

L'aptitude à l'hydrolyse de l'uranium IV peut être comparée à celle du thorium et du
plutonium [Pannetier 80 b] :

Th(IV) < U(IV) < Pu(IV)
L'hydrolyse de U4+ commence à forte acidité (>0,1 mol.L"1). L'identification des produits est
encore incertaine, mais on peut supposer l'existence de UOH3+, U(0H)22+, U(OH)3+, U(OH)4,
U(OH)5-etU6(OH)159+.

1-3 Les complexes

L'uranium IV forme des complexes avec de nombreux ions, en particulier avec les
ions oxalate (cf. Tableau A4 5) et nitrate (cf. Tableau A4 6) [Champion 86 b].

Réaction de complexation Constantes d'équilibre

[Moskvinet Essen 67] [Gel'manétal 67]

t t4+ i r* r~» 2- .. t itr* c\ •\2+ 4 108 4 108U + C2U4 • U(C2U4)

U4+ + 2C2042" • U(C204)2,6H20 7,14 1016 7,9 1016

5,88 1022 5 1022U +3C204 * U(C204)3

U4+ +4C2042- • U(C204)44' 1,71 1027 5 1027

TableauA4 5 : Constantesd'équilibre à 25°C des complexes de l'uranium avec les ions oxalate
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Réaction de complexation

U4+ + N03" 3+-* U(NQ3)

U4+ + 2 N03" 2+•> U(N03)2

U4+ + 3 N03" -* U(N03)3+

U4+ + 4N03" -*• U(N03)4,6H20

Constantes

d'équilibre

dans HCIO4 (8N)

1,26

0,4

0,5

Annexes

Tableau A4 6 : Constantes d'équilibre des complexes de l'uranium avec les ions nitrate à 20°C

D'après Pascal [70], l'oxalate d'uranium IV possède 3 hydrates :
* l'oxalate d'uranium hexahydraté U(C204)2,6H20 ;
* l'oxalate d'uranium dihydrate U(C204)2,2H20 ;
* l'oxalate d'uranium monohydraté U(C204)2,H20.

L'oxalate hexahydraté U(C204)2,6H20, de couleur vert foncé [Marchi 50] et de densité de l'ordre
de 2,6 [Bagnaii étal. 83], cristallisedans le système triclinique [Bagnaii et al. 83] :

a = 6,388 A b = 6,388 A c = 7,881 A
a = 91,67° p = 91,64° y = 89,45°

Il est particulièrement insoluble dans l'eau et sa calcination sousair conduit à l'oxyde U308 de
couleur noirâtre et de masse volumique 8,39 kg.L"1 [Pannetier 80 b]. Zakharova et Moskvin ont
mesuré, dans l'acide chlorhydrique, le produit de solubilité de U(C204)2,6H20 :
Ps=(4,3 +0,4) 10" ' [Zakharova et Moskvin 60]. La Figure A4 7 présente les variations de la
solubilité de l'uranium IV en fonction de la concentration d'acide nitrique, pour une
concentration initiale d'ions oxalate de 0,4mol.L'1 [Madic 96].
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Figure A42 : Influence de HN03 sur la solubilité de U(IV) avec [C2042"]totai = 0,4mol.L-1 [Madic 96]
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Une solubilité limite voisine de 4~TO'5 mol.L*\ soit 9,5 mg.L"1_d1uranium IV, est obtenue pour
une acidité nitrique de 2,3 mol.L"1. En dessous de cette acidité, la solubilité de l'uranium IV
s'accroît par formation des complexes U(C2Û4)32" et U(C204)44" ; au-dessus elle s'accroît par
formation de U(C204)2+et U4+.

Grinberg et Petrazhak [56] ont mesuré par titration avec le permanganate de potassium, la
solubilité de l'oxalate d'uranium IV dans l'eau et pour différentes concentrations d'acide
nitrique. Les échantillons, préparés par ajout de 0,1 à 0,2 g dans 150-175 mL de solvant,
étaient maintenus sous agitation à 25°C pendant 4 à 8 heures. Le Tableau A4 9 regroupe les
résultats de Grinberg et Petrazhak [56].

HNOj
(moLL1)

Solubilité [U4+]totale
(moLL1)

0 9,7 10'5

0,5 1,1 10"4

1 1,9 10"4

1 1,8 10"4

1,5 2,7 10"4

Tableau A4 9 : Solubilités de l'oxalate de néodyme III dans l'eau à 20°C disponible dans la littérature - Concentration totale

de néodyme III à l'équilibre

II - L'OXALATE DU NEODYME III

Le mélange d'acide oxalique et d'un sel de néodyme (nitrate ou chlorure),à
température ambiante, en quantité suffisante, conduit à la formation d'un précipité de couleur
violette : l'oxalate de néodyme décahydraté Nd2 (C2O4)3,10H2O. Le Tableau A4 7 présente les
données thermodynamiques de formation de l'oxalate de néodyme décahydraté, estimées à
partir des éléments dans leur état standard à 25°C [Shumm 73].

-AHf°(298 K)
(kcaLmol'1)

-AGf°(298 K)
(kcal.mol"1)

AS°(298 K)
(caLK^mol"1)

-1621 -1412 -191

Tableau A4 7 : Grandeurs thermodynamiques de formation de l'oxalate de néodyme décahydraté

Le précipité se décompose à 300°C [Pascal 59]. L'oxalate anhydre est particulièrement instable
et se décompose immédiatement en l'oxyde correspondant.
L'oxalate de néodyme précipite dans le système cristallographique monoclinique. Sa densité
et samasse molaire sont, respectivement 2,42 et732 g.mol"1.
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L'oxalate de néodyme précipite dans le système cristallographique monoclinique. Sa densité
et samasse molaire sont, respectivement 2,42 et 732 g.mol"1.
Il existe en solution les complexes mono et le dioxalato.

Nd3+ + C2042" •+• NdC204+ pKi = 7,21
NdC204+ + Q-Or2^ Nd(C204)2" pK2 = 4,3

(A4.5)
(A4.6)

Plusieurs auteurs ont mesuré la solubilité de l'oxalate de néodyme dans l'eau à 25°C. Le
TableauA4 8 regroupe les résultats publiés et précise les techniques de mesures utilisées par
les auteurs.

Auteur Technique de
mesure utilisée

Ps Solubilité [Nd3+]totaie
(fig-L1)

PASCAL (Vickery) [59] non précisée 500

Saver et al. [27] gravimétrie 1,54 10'26 770

Saver et al. [27] conductimétrie 1030

Crouthamel et al. [51] radiotraçage 1,9 10'27 516

Bathe et al. [71] 2,3 10'30 133

Gordienko et al. [75] 6,4 10"28 411

Handbook non précisée 740

Tableau A4 8 :Solubilités de l'oxalate de néodyme III dans l'eau à 20°C disponible dans la littérature -

Concentration totale de néodyme III à l'équilibre

Les faibles valeurs expliquent les écarts entre les différents résultats. Un excès d'acide
oxalique diminue la solubilité.
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L'agitation fait partie des opérations les plus courantes de l'industrie chimique.
Lorsque le but est de mélanger plusieurs fluides miscibles, non prémélangés et réagissant
chimiquement entre eux, il est nécessaire de considérer deux phénomènes compétitifs: d'une
part le mélange des réactifs et d'autre part la réaction chimique. Dans la majorité des cas, le
temps caractéristique de la réaction est supérieur à celui du mélange ; c'est-à-dire que la
réaction chimique est lente par rapport au processus de mélange et n'intervient qu'après
l'homogénéisation des solutions. Cependant, il existe des réactions chimiques très rapides,
dont le temps caractéristique est inférieur ou de l'ordre du temps caractéristique de mélange.
Pour ces réactions, la distribution des produits est très sensible à l'état de mélange. Ces
réactions sont particulièrement sensibles aux effets du micromélange. Il est donc nécessaire et
important d'évaluer l'état d'homogénéisation qui dépend de l'échelle considérée.

I - CONCEPT DE MICROMELANGE

La notion d'homogénéité est une notion dépendant du point de vue adoptée,
macroscopique ou microscopique. Le mélange apparaît comme uniforme si la gamme des
fluctuations de concentrations est plus petite que l'échelle d'observation. Le macromélange
concerne le mélange à l'échelle du réacteur, le micromélange concerne le mélange à l'échelle
moléculaire [villermaux 93]. Le concept de micromélange s'est développé dans les années 50
grâce aux travaux novateurs de Dankwerts [52 ; 59], Corrsin [58], Zwietering [59], Beek et Miller
[59].

1-1 Macromélange

Le macromélange représente l'ensemble des phénomènes qui conduisent à réaliser le
mélange à l'échelle du réacteur. Il est caractérisé par la distribution des temps de séjour (DTS),
facilement accessible par l'expérience, ou par la distribution des âges internes (DAI). La DAI
est une notion plus locale que la DTS mais reste insuffisante pour décrire l'état du fluide à
l'échelle moléculaire.

1-2 Micromélange

Le micromélange concerne les phénomènes qui concourent à mettre en contact les
éléments d'un mélange à l'échelle microscopique.
Il se caractérise par 2 notions complémentaires mais distinctes :

• L'état de ségrégation, lui-même caractérisé par :
- l'échelle de ségrégation ( taille des agrégats du fluide en cours de mélange) ;
- l'intensité de ségrégation, notée Is, qui caractérise la qualité du mélange ;
- le temps de décroissance de la ségrégation.
La ségrégation est totale lorsque les molécules restent groupées en agrégats qui
gardent leur identité et n'échangent pas de matière entre eux. Inversement, la
ségrégation est nulle et le mélange parfait lorsque l'échange de matière entre les
agrégats est instantané.
A l'état de micromélange parfait, le mélange est total à l'échelle moléculaire, les
agrégats sont indépendants les uns des autres et se déplacent librement. Au
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contraire, l'état de ségrégation totale correspond au cas où aucun processus de
mélange ne s'observe à l'échelle moléculaire. Un fluide totalement ségrégé est
appelé un macrofluide ; un fluide parfaitement micromélangé un microfluide.
L'intensité de ségrégation est égale à 0 pour un microfluide et à 1 pour un
macrofluide. Un fluide réel se trouve généralement dans un état intermédiaire,
entre le microfluide et le macrofluide ; il présente un état de ségrégation partielle,
état dans lequel les microagrégats échangent de la matière entre eux.

La précocité du mélange, pour les systèmes ouverts
Elle indique à quel moment vont se mélanger les molécules qui auront le même
temps de séjour. Elle est basée sur la distribution des âges et des espérances de vie
dans le réacteur.

III - MESURES DE L'ETAT DE SEGREGATION

Plusieurs méthodes, physiques et chimiques, sont disponibles pour étudier le
micromélange dans les réacteurs agités [Fournier 94] :

2-1 Les méthodes physiques

- la conductimétrie utilise des microsondes, qui restent cependant limitées par leur taille
et qui, de plus, perturbent l'écoulement.

- des méthodes photométriques : diffusion de la lumière, fluorescence, fibres optiques,
lasers.

2-2 Les méthodes chimiques

Les méthodes chimiques utilisent des réactions tests qui agissent comme de véritables
sondes moléculaires "gardant en mémoire" une trace des effets de mélange. Trois types de
schémas réactionnels sont particulièrement utilisés :

Les réactions simples rapides
A + B — •> R

Ce sont des réactions simples rapides de cinétique connue. L'inconvénient est que la
réaction se poursuit après le mélange des réactifs, par conséquent, la conversion doit être
estimée en continu.

Les réactions consécutives concurrentes

A + B • R ki (1)

R + B • S k2 (2)

La réaction (1) est quasiment instantanée ; la réaction (2) présente un temps de
réaction équivalent au temps de micromélange. Le réactif B est injecté en un point du réacteur
qui contient initialement le constituant A en excès stoechiométrique. R se forme
instantanément. Si le fluide est ségrégé, R se disperse peu et reste au voisinage de B avec
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lequel il réagit pour former S ; la sélectivité en S est maximale. Inversement, si le fluide est
parfaitement micromélangé, B et R se dispersent rapidement et n'ont qu'une faible probabilité
de se rencontrer; la sélectivité en S est minimale. La quantité de S formée à la fin de la
manipulation permet donc de quantifier le micromélange.

Les réactions parallèles concurrentes
Elles répondent au schéma réactionnel suivant :

A + B !• R réaction instantanée ki (1)

C + B • S réaction rapide k2 (2)

De même que précédemment, le réactif B est injecté en défaut stoechiométrique dans
un mélange contenant les réactifs A et C. Si le fluide est ségrégé, le micromélange est
infiniment lent devant les réactions (1) et (2); S se forme selon le rapport des concentrations
de A et de C présentes initialement. Inversement, si le fluide est parfaitement micromélangé,
B réagit entièrement avec A car la réaction (1) est infiniment rapide; il n'y a pas de formation
de S. Ainsi, la sélectivité en S constitue une mesure de l'importance de la ségrégation.
L'hydrolyse alcaline du chloracétate d'éthyle [Bourne et ai 92] utilise les réactions parallèles
concurrentes :

OH- + H+ • H20
OH- + CICH2COOCH3 + CICH2COO- + CH3OH

Les réactions chimiques sensibles aux effets de mélange sont particulièrement
intéressantes pour caractériser l'état local de micromélange d'un réacteur car elles gardent des
traces des effets du micromélange.

III - MECANISMES DU MICROMELANGE

Beek et Miller [59] ont décrit la mise en contact de deux fluides miscibles réagissant
chimiquement entre eux en trois étapes :

(1) La dispersion turbulente homogénéise macroscopiquement la composition, sans que les
gradients locaux de concentration ne diminue. Il y a formation de paquets de fluides de
concentration uniforme.

(2) La taille des paquets de fluides créés dans la première étape se réduit progressivement sous
l'effet de la déformation du fluide. La surface de contact entre les agrégats de différentes
compositions augmente.

(3) Le mélange à l'échelle moléculaire est assuré par la diffusion moléculaire qui permet la
mise en contact des molécules des deux fluides. La réaction chimique peut se faire.
La première étape correspond au macromélange, la deuxième et la troisième au
micromélange. La compétition entre réaction chimique et mélange s'exprime à travers les
temps caractéristiques de chacun de ces deux processus :

* si tmicroméiange^réaction la réaction est lente par rapport au processus de mélange. C'est le cas
idéal de mélange.
* si tmiCroméiange>tréaction la solution est en état de ségrégation.
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Divers modèles ont été proposés pour décrire les mécanismes élémentaires du
micromélange [Yu 93] :

* des modèle eulériens

la famille du modèle "coalescence - redispersion" ;
les modèles avec échange de matière (Harada, modèle IEM, modèle d'érosion ..).

* des modèles lagrangiens
les modèles de type "diffusion" (modèles lamellaires, modèle EDD ...) ;
la famille du modèle "E".

IV - MODELE E (ENGULFMENT)

4-1 Principe

Baldyga et Bourne proposent en 1984 un nouveau modèle de micromélange le modèle
EDD (Engulfment-Deformation-Diffusion) [Baldyga et Bourne 84] qui aborde le problème d'un
point de vue lagrangien, ce qui permet d'étudier les processus de micromélange en suivant
l'histoire d'un agrégat de fluide. Le modèle EDD, basé sur la dynamique de vorticité et le
spectre des concentrations, décrit l'opération de micromélange, en présence de réactions
chimiques rapides, en trois étapes successives:

• l'engouffrement d'un tourbillon de fluide par un autre,
• la déformation des structures laminaires obtenues,

• l'homogénéisation des concentrations à l'échelle moléculaire par diffusion et la réaction
chimique.

La déformation due au cisaillement et à l'élongation dissipe de manière irréversible l'énergie
cinétique sous forme de chaleur et accélère le processus de diffusion. Ce dernier est le seul
mécanisme qui permet aux molécules, initialement présentes dans les deux fluides séparés,
d'être mises en contact. Dans la description du mélange par Beek et Miller, l'engouffrement et
la déformation correspondent à l'étape (2) et la diffusion à l'étape (3). La Figure A2 6 [Baldyga
etBourne 84] illustre les trois étapes successives du micromélange.
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Figure A61 : Les étapes du micromélange [Baldyga et Bourne 84]

Sous l'effet du cisaillement et de l'élongation, l'échelle de ségrégation se réduit.
L'élément finit par perdre sa vorticité, mais des gradients locaux de concentrations persistent.
La diffusion continue alors d'assurer le mélange. Après la mort du vortex, le fluide s'engage à
nouveau dans un mouvement de rotation, reconstituant ainsi la structure du vortex. Les étapes
d'engouffrement, de déformation et de diffusion se succèdent à nouveau. Ce processus de
reconstitution des tourbillons se poursuit en cascade jusqu'à ce que la diffusion homogénéise
complètement le système.

Des études ultérieures [Baldyga etBourne 89] ont montré que, pour un nombre de Schmidt
inférieur à 4 000, l'étape limitante pour la cinétique de mélange est l'étape d'engouffrement.
La diffusion moléculaire à l'intérieur des tourbillons est terminée avant la formation d'une

nouvelle génération de tourbillons par engouffrement. Les temps caractéristiques de
déformation et de diffusion sont négligeables par rapport à celui du processus
d'engouffrement. Le modèle EDD a, par conséquent, pu être simplifié en modèle E
(Engulfment), dans lequel la fréquence d'engouffrement contrôle le micromélange.

4-2 Formulation

Considérons l'injection d'un fluide (1) dans un fluide (2). La turbulence est supposée
homogène. Le vortex initial de volume Vio engouffre, en moyenne, un volume équivalent de
solution (2). Cette opération se répétant N fois, le volume du vortex devient égal à :

V,(N) = Vio2N (A6.1)
D'autre part, la croissance du vortex est considérée comme continue à la vitesse E (taux
d'engouffrement) :

— = EV, (A6.2)
da

où a est le temps lagrangien écoulé depuis la naissance du vortex.
L'intégration de cette dernière relation conduit à :

Vi(oc) = Vio exp(Ea) (A6.3)
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La duréede vie moyenne d un vortexx correspond à la période après laquelle le vortexa perdu
son identité hydrodynamique et retourne à l'état isotrope. D'après la théorie de la turbulence,
elle n'est fonction que de deux grandeurs, la viscosité cinématique v et la puissance locale
dissipée s :

W
x=12

\eJ

En égalisant les relations (A6.1) et (A6.3) avec a = Nt, il vient :

In2 (s\
E = = 0,058. -

r \vJ

Cette équation peut s'écrire sous la forme :
i

V
tm= 17,24

avec tm le temps de micromélange.
Le bilan molaire sur un constituant i dans la zone de réaction (1) donne :

d(VCh)
da

= E.ViCi2 + RiVi

(A6.4)

(A6.5)

(A6.6)

(A6.7)

où Cii et Ci2 sont respectivement les concentrations du constituant i dans la zone de réaction
(1) et dans l'environnement (2).
Le premier terme E.Vi.Ca correspond au flux de i entrant dans la zone de réaction par
engouffrement. Le second terme est le flux de production du constituant i par réaction
chimique.
En différentiant (A6.6), il vient :

V]dÇji+Cu^i=EV1Q2+RiV1
da da

(A6.8)

dV
Comme = E Vi (A6.2), on obtient finalement :

da

d(Cii) _
da

E(Ci2-Qi)+Ri (A6.9)

V - MODELE D'INCORPORATION

5-1 Principe

Selon le Modèle d'Incorporation [villermaux 90], le passage d'un état de ségrégation
totale à l'échelle du réacteur à un état d'homogénéité à l'échelle moléculaire se déroule en
plusieurs étapes. Considérons le mélange de deux solutions (1) et (2).

Lorsqu'une bouffée de solution (1) est introduite dans la solution (2), elle se divise en
agrégats sous l'effet du cisaillement crée par les pales du mobile d'agitation. Le modèle
suppose que les agrégats sont dispersés dans un grand volume 2. Chaque agrégat grossit
progressivement par incorporation du milieu environnant 2 selon une loi g(t) qui dépend du
processus envisagé :

Vi(t)=Viog(t) (A6.10)
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ce qui correspond à une croissance linéaire du volume des agrégats :

V,(t) = VI0*(l + -)
tm

Annexes

(A6.ll)

(A6.12)

* incorporation à débit variant proportionnellement avec le volume de
l'agrégat :

g(t) =exp(i-), (A6.13)
tm

ce qui correspond à une croissance exponentielle du volume des agrégats:

Vi(t) = V10*exp(-) (A6.14)
tm

avec tm le temps d'incorporation.
Le volume (2) diminue par suite de son incorporation progressive dans les agrégats, sa

composition reste identique. Le mélange est supposé instantané et parfait au sein des agrégats,
de sorte que le processus de micromélange est contrôlé par l'étape d'incorporation. Les
réactions chimiques ont lieu uniquement dans les agrégats. Contrairement au modèle "E", les
agrégats ne meurent pas. Un schéma de principe du modèle d'incorporation est donné sur
Figure A6 2.

incorporation du milieu environnant
par les agrégats

environnement (2)

Cao

agrégat zone de réaction (1)
t = 0

Figure A6 2 : Principe du modèle d'incorporation

5-2 Equations du modèle

La loi de croissance de l'agrégat est Vi(t) = Vio g(t).
dVi

Notons q le débit d'incorporation q = = Vio g'(t)-
dt

La variation du nombre de moles de l'espèce j dans l'agrégat est due au flux de j entrant et à la
formation de j par réaction chimique. Le bilan matière sur l'espèce j dans l'agrégat s'écrit
donc :

dm „ dVl T. dCj „ , n \T
— = Q —- + Vi— = qQo + Rj V!
dt dt dt

En utilisant la définition de q, il vient

(A6.15)
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Vi
dCj

dt
q(Cj0 - Q) + Rj.Vi

L'équation caractéristique du modèle d'incorporation est
dCj _ 1 dg

dt gdt
(Cjo-Q + Rj

Annexes

(A6.16)

(A6.17)

Pourla loi d'incorporation exponentielle g(t)= exp — , l'équation (A6.17) devient :

dCj _ Qo-Q •

dt tm

v lm>

(A6.18)
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L'acide oxalique est un diacide faible qui se dissocie selon les équilibres suivants, dont
les constantes sont indiquées dans le TableauA71 :

K [H+] [HC2Q4-]
A1 [h2c2o4]H2C2O4 = H+ + HC2O4

HC2O4" = H+ + C2042" Ka2 :
[H+] [C20M

[hc2o;]

Kai pKAi Ka2 pKA2 Auteurs

5,62 10"2 1,25 7,94 10"5 4,1 [Chariot 69]

5,60 10"2 1,25 5,42 10"5 4,27 [Konishi 93]

5,38 lO-2 1,27 5,42 10"5 4,27 [Crouthamel et al. 50]

5,38 lO-2 1,27 5,18 10-5 4,28 [Nordman 57]

Tableau A71 : Constantes de dissociation de l'acide oxalique à 25 °C dans l'eau

Les variations des constantes acido-basiques de l'acide oxalique avec la force ionique et avec
la température sont respectivement données dans les Tableaux A7 2 [McAuley et Nancoiias &\\ et
A7 3 [Knching et Bâtes 48 ;McAuley et Nancollas 61 ;Martell 64a etb].

I (moLL1) 0 0,1 0,5 1 3

Kai 5,6 lO-2 9,1 lO-2 9,5 10"2 9,1 10"2 5,5 10'2

Ka2 5,4 10"5 1,5 lO-4 2,8 10"4 2,8 lO-4 1,6 10"4

Tableau A7 2 : Les constantes de dissociation de l'acide oxalique à différentes forces ioniques

L'acide oxalique estdécomposé par HNO3 concentré (> 6 mol.L"1) [Pasquiou 82] :
H2C2O4 + 2HNO3 • 2 C02 + 2N02 + 2H20

Cette réaction est utilisée pour détruire l'acide oxalique dans les eaux-mères de précipitation.
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Température °C pKAi pKA2

0 1,244 4,201

5 4,207

10 4,218

15 1,252 4,231

20 4,247

25 1,252 4,266

30 4,287

35 1,286 4,312

40 4,338

45 1,295 4,369

50 4,399

Tableau A7 3 : Constantes de dissociation de l'acide oxalique à différentes températures dans l'eau
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Traitements mathématiques pour la
détermination des paramètres cinétiques

de nucléation
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Pour déterminer les paramètres cinétiques de nucléation, la méthode classique consiste
à traiter les résultats expérimentaux dans une échelle logarithme népérien. Cependant, nous
vérifions, dans le cas de l'oxalate de néodyme III, qu'un traitement mathématique, par la
méthode des moindres carrés, conduit à la même loi cinétique.

Echelle In :

RN=(9,8±5)1019exP

Méthode des moindres carrés :

RN=(7,8±5)10,9exp

La Figure A8 1 compare les deux lois cinétiques

( 206 ±25^
(lnS)2

f 206±25A

(lnS)2

3,5E+18

3E+18

2,5E+18

2E+18

1,5E+18

1E+18

SE+17

0

• "*

• Points expérimentaux

Traitement en échelle In

v
0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045

S

Figure A8 1 : Traitement mathématique des résultats expérimentaux

(A8.1)

(A8.2)
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ANNEXE LX

PLAIS DE LA CELLULE OPTIQUE
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Relation entre la concentration mesurée

par spectrophotométrie et la
concentration dans la solution de

croissance
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La constante cinétique de croissance cristalline est déterminée à partir des
concentrations mesurées par spectrophotométrie dans la cellule optique. Selon le régime de
fonctionnement de celle-ci, il est possible de relier la concentration mesurée à celle du
réacteur. Nous pouvons ainsi estimer l'erreur réalisée sur la constante cinétique.

Les caractéristiques de la cellule sont les suivantes :
Parcours optique :
Diamètre :

Temps de passage :
Vitesse :

Nombre de Reynolds

1=10 cm

d = 8mm

x = 2,9 ms
u = 3,4 1(r2m.s-1

Re
pud

272

avec p : masse volumique
yi : viscosité

u
Coefficient de dispersion axiale : Cd

Nombre de Péclet :

•2d2

192 D

avec D : coefficient de diffusion

Pe= £1=8,7 10-3
C

= 0,4

La cellule optique fonctionne donc en régime laminaire (Re = 272), avec un comportement
proche du réacteur parfaitement agité (Pe = 8,7 10"3). Nous traitons ci-dessous les deux cas :
réacteur piston et réacteur parfaitement agité.

• Cas d'un réacteur piston

Solution de croissance

Cellule optique
T= 2,9s 1-

C.(t)

La mesure spectrophotomètrique correspond à la moyenne intégrale :

Çm(t)=- JC(t)dt
t-T

avec Cm : concentration mesurée.
Les résultats expérimentaux sont traités mathématiquement selon la loi suivante

C(t)-Cec
c0-ceq

:exp(-K t)

Sachant que la valeur de la concentration à l'équilibre est très faible, il vient :
C(t) = C0 exp(-Kg t)

(A10.1)

(Al 0.2)

(Al 0.3)
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Cm(t)=i jC0exp(-Kgt)dt=C( exp(K,x)-l

V
exp(-K t) (A10.4)

La concentration mesurée Cm est donc proportionnelle à la concentration dans le réacteur :

(Al 0.5)
exp(K„ x)-l

Cm(t)= „g C(t)
K.'*

Par conséquent la constante cinétique déterminée à partir de la pente correspond bien à la
vraie constante :

c (t) exp(K„x)-l
la£s^«ln F g -Kgt

C0 Kg x g
En utilisant Cm, nous déterminons la vraie constante cinétique.

• Cas d'un réacteur parfaitement agité

Cellule optique

Solution de croissance

(Al 0.6)

La mesure spectrophotomètrique correspond à la concentration de sortie. Le bilan du
réacteur parfaitement agité s'écrit :

dCs(t)

On obtient

QC(t) = QCs(t) + V
dt

C(t) = Cs(t)+x
dC,(t)

dt

Sachant que C(t) = Co exp(-Kg t), le bilan conduit à l'expression suivante :
Cn K„TCs(t)=7-^-exp(-KgT)-C

1-K T °i v exp ~~1-K.T ^ xj

(Al 0.7)

(Al 0.8)

(Al 0.9)

Contrairement au cas du réacteur piston, la concentration mesurée n'est pas proportionnelle à
la concentration dans la solution de croissance. La mesure spectrophotomètrique influence
l'allure de la courbe, et par la suite, la détermination de la constante Kg. Pour estimer l'erreur
expérimentale réalisée en utilisant les concentrations mesurées par spectrophotométrie, nous
prenons une valeur de Kg égale 0,06 s"1 correspondant aux croissances les plus rapides.
L'équation devient :

Cg(t) f O
= 1,22 exp(-0,06t) - 0,22exp

V -V
(Al 0.10)
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C (t)
Sur une trentaine de secondes, nous estimons les rapports —-— à l'aide de la formule,

précédente (Al0.10), puis nous déterminons une constante Kg' en traçant In en

fonction de t. Les résultats sont présentés sur la Figure A101.
Nous obtenons ainsi une constante Kg' égale à 0,058, ce qui correspond à une erreur relative
de 4%.

Figure A10 1 : Détermination de Kg'

Compte tenu de l'incertitude de la méthode (20%), nous pouvons traiter directement les
concentrations mesurées par spectrophotométrie, sans effectuer le calcul des vraies
concentrations par la formule (Al0.9).

Conclusion :

Quel que soit le régime (turbulent ou laminaire) et quel que soit le comportement (réacteur
piston, réacteur parfaitement agité ou comportement intermédiaire), l'erreur réalisée en
utilisant directement la concentration mesurée par spectrophotométrie dans la cellule optique
est négligeable.
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RESUME

Au cours du retraitement du combustible irradié, le plutonium est extrait puis convertit
en oxyde pour être recyclé. Cette conversion fait appel a une/opération de précipitation : la
précipitation oxalique. Afin de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu au cours de
cette précipitation et de proposer une modélisation de l'opération industrielle, nous avons
développé des méthodes permettant d'étudier les étapes de nucléation et de croissance
cristalline. Ces méthodes sont adaptées à des conditions extrêmes et à îa manipulation de
matière onéreuse. Chaque processus, nucléation et croissance cristalline, est observé
individuellement, de façon àlimiter le nombre de paramètres libres du système. L'étude porte
sur l'oxalate de plutonium et sur des éléments qui simulent son comporta
précipitation, lenéodyme III etTufarriuni IV.

La déterminationdescinétiques de nuçlëatioïi primaire est basée sur le prm^
méthode de Nielsen. Pour ce^ nous avons conçu un appareil spécifique, dans lequel l'état de
mélange a été caractérisé à l'échelle du réacteur (macromélange) et à l'échelle moléculaire
(micromélange). Les oxalates étudiés vérifient la théorie de Volmer et Weber et nous
proposons les lois cinétiques sur un large domaine de conditions opératoires (température, non
stœchiométrie, acidité,..).

^ Une méthode originale basée sur une charge cristalline initiale importante, a été
développée, en réacteur fe croissance cris^Uine, Les
lois sont du premier ordre par rapport à la sursaturation et la constante cinétique suit une loi
de type Arrhenius avec des énergies d'activation, respectivement de 14,29 et 36 kJ-mol"1 pour
les oxalates de néodyme III, d'uranium ÏV etde plutonium IV. Le processus de croissance est
contrôlé par l'intégration au réseau cristaBm selpn M mécam de croissance par
dislocations!. •> 'V,' \^^l'\'r':' f^ ;:- -::..^':: ^'••••^•'"':':'--\''^ '-;':-//-•':•' :^/'"*>;v''::;: t----"-"'^--^''

Les méthodes développées peuvent eut mises àprofit pour étudier d'autres systèmes
de précipitation. ..; ~*^':;::-:<::^ •.'. -^/^--''---'-^^-v^tV'^/^^'^v^.^'v-'^/:: -



ABSTRACT

In spite of an extensive use in chemical industry, most ofprécipitation processes are
bàsed on global and émphical knowledge. However, in the récent years, fundamental and
phenomenological théories hâve been developed and they can be used to better understand the
mechanisms of précipitation of plutonium IV oxalate, which is a significant stage ofthe
irr^iatëd fuel^ appropriale methods were developed to study
nucléation and crystal growth kinetics in a nuclear environment under a wide range of
operating conditions. Each phenomena was studied individually in order to reduce the free
parameters ofthe system. This study bears on the oxalates of plutonium andéléments which
simulate plutonium behaviour during fe uranium IV.

Acompact apparatus ofaspécifie construction was used for nucléation measurernents
in àccordance with the Nielsen's method. The state ofthe mixing was characterised at the
reactor scale (macromixing) and at molécular scale (micromixing). The expérimental results
for thé studied oxalates are in good agreement with the Volnier arid Weber's theory. We
proposé primary nucléationi kinetic laws «ver a wide range of operating conditions
(température,nonstoichiometricconditions, acidity ...). t ; ^ ; ;

An original method, using ahigh seed: charge, was deyeloped for the détermination of
crystal growth kinetics, in a batch crystalliser. The crystal growth rate is first order with
respecttome supersaturation andte
activation énergies of14,29 and36 kJ.mol*1 for respectively neodymium III, uranium IV and
plutonium IV Oxalates The overall growth process is surface intégration controlled, with^a
screw dislocation mechahism.


