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Introduction : Sujet

Environ 30% de l'électricité est produite par l'électronucléaire dans les pays

industrialisés (ll\ La grande majorité des réacteurs en fonctionnement sont des

LWR (Light Water Reactors, Réacteurs àEau Légère), (voir tableau 1.2. p. 6). Ce
sont des réacteurs à neutrons thermiques (0.02 eV), dont le combustible est de

l'oxyde d'uranium (UO2), le caloporteur et le modérateur de l'eau naturelle et les
gaines contenant le combustible du zircaloy (un alliage de zirconium). Dans ces
réacteurs, l'énergie est principalement produite par la fission de 235u v ).
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Figure 1.1. FISSION DE 235U 03)

L'isotope 235U n'étant pas très abondant dans l'uranium naturel (voir tableau

1.1.) et l'eau naturelle ayant une forte tendance à capturer les neutrons pour for
mer du deutérium, le combustible doit être enrichi (#3%) en 235u (I4) pour obte
nir un rendement neutronique adéquat.

isotope abondance période remarque

238TJ

235U

234U*

99.275%

0.720 %

0.005 %

4.468.109 ans

7.038.108 ans

2.446.105 ans

fertile

fissile

trace

Tableau1.1. Composition isotopique naturelle de l'uranium

* isotope fils de la chaîne de désintégration de 238U.

_J
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Contrairement à ces réacteurs, les surgénérateurs utilisent pleinement

l'isotope majoritaire de l'uranium : 238U. Ce sont des réacteurs àneutrons rapides
(2 MeV), le caloporteur est du sodium liquide, il n'y apas de modérateur et les
gaines contenant le combustible sont en acier inoxydable. Dans ces réacteurs,
l'énergie est produite par la fission de 239pu, qui est formé, par une réaction suivie
d'une chaîne de désintégration à partir de238U fertile :

238TJ (n,p) ^U — -> 239Np >239Pu
0,23 min /3,2.4 jours

Après une première charge d'uranium naturel ou appauvri provenant des
usines d'enrichissement et de plutonium provenant du retraitement des combus

tibles de la filière LWR, ces réacteurs produisent leur propre combustible (d'où

leur nom surgénérateur).

Le combustible est un oxyde mixte U-Pu, un produit connu, aussi bien du

point de vue de sa fabrication que de son comportement en réacteur ou de son re
traitement; mais à l'avenir, il sera peut être remplacé par ce qui est appelé un

combustible avancé (I5), c'est à dire un carbure, carbonitrure ou nitrure de U-Pu

car ils présentent de bien meilleures propriétés (voir tableau 1.3. p. 8).
Avec les nitrures fabriqués à partir d'azote naturel (14N : 99.63%,

15N :0.36%), se présente le problème de la formation de 14C par une réaction
14N (n,p) 14C. Le combustible doit être fortement enrichi en 15N pour éviter la
perte d'efficacité résultant de la consommation des neutrons par 14N, le problème
écologique conséquent dû àla radiotoxicité de *4C (I7> et la formation d'un carbo
nitrure, composé qui présente les mêmes inconvénients qu'un carbure.
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AVANTAGES

plus grande conductivité thermique
*diamètre des aiguilles plus grand

-* abaissement des coûts de fabrication

~* baisse delaperte neutronique due aux gaines
* température de fonctionnement plus basse, malgré un meilleur
rendement spécifique

- dégagement des produits de fission gazeux et séparation des
éléments fertiles et fissiles moins importants
-+ plus grande sécurité

plus grande densité, un atome métallique pour un atome non métallique.
* meilleur taux de surgénération
* temps de doublement plus court
* temps d'utilisation en coeur plus long
*amélioration du gain neutronique

plus grande capacité à retenir les produits de fission gazeux
* pression de coeur plus faible

et

*pas de réaction avec le sodium (contrairement aux oxydes)

Inconvénients

moins d'expérience en fabrication et irradiation

retraitement plus compliqué (surtout dans le cas des carbures)

* Cas des carbures:

-t tauxde gonflement plus important
-• carburisation des gaines

* Cas des nitrures:

-perte neutronique avec la formation de 14C radiotoxique
(l'utilisation de combustibles enrichis en ^N permet de l'éviter
mais ajoute un surcoût)

Tableau 1.3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES COMBUSTIBLES AVANCES (ll)$fy
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Si avec les LWR se posait la question du retraitement du combustible usagé

ou de son stockage, les surgénérateurs imposent l'option retraitement. Le procédé

de retraitement le plus utilisé actuellement (I8) est le procédé PUREX
(Plutonium Uranium Recovery by Extraction, Retraitement de l'Uranium et du

Plutonium par Extraction) (18-111) (vou- figure I.2.).

HNO-

Enrichissement

U02 <- Calcination

Concentrâtion

Purification

Décharge

Récupération TBP Nitrate
•4— 1 d'uranyle

eau

Cisaillage

récupération HNO3

Dissolution

gaz

T

insolubles

Clarification

Récupération
U

A U

solution

TBP

Echange
liquide-
liquide

2

Séparation
U/Pu

Nitrates

mixtes

U-Pu

Nitrates en

solution TBP

Echange
liquide-liquide

1

Elimination

des produits
de fission

Pu

solution

aqueuse

Solvant TBP

produits
de fission

(déchets)

Concentration

Vitrification
Stockage

Concentration

Purification

Précipitation
Calcination

T

Pu02

Figure 1.2. SCHEMA DE PRINCIPE DU PROCEDE PUREX (I4)
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Lavolonté d'étudier les mécanismes de dissolution des nitrures, étape préli

minaire à tout procédé de retraitement, et la possibilité envisagée de récupérer cet

azote fortement enrichi en ^N, isotope onéreux, ont conduit au sujet de mon tra

vail :

ETUDE DE LADISSOLUTION DES NITRURES D'URANIUM (UN)
DANS L'ACIDE NITRIQUE (HNO3).

Tout de suite après cette brève présentation du sujet, la première partie de

ce mémoire sera consacrée à la préparation du travail, avecl'exposé de la méthode

employée pour la synthèse des nitrures d'uranium, leur analyse et la présentation

des différentes espèces susceptibles d'être produites lors d'une dissolution ainsi

que leur caractérisation.

Dans la deuxième partie sera présenté le travail précédemment effectué à

l'Institut dans le cadre du même projet.

Les problèmes qui se sont présentés lors de ces travaux seront posés dans la

troisième partie, qui contient aussi la recherche bibliographique pour la résolution

des problèmes.

La quatrième partie présentera donc les solutions adoptées et décrira les

manipulations effectuées.

Viendra ensuite la cinquième partie, avec les résultats bruts et quelques

constatations.

Ces résultats ne seront discutés que dans la sixième partie. Cette partie, ba

sée sur les résultats des travaux antérieurs, essayera d'établir un mécanisme de dis

solution.

La conclusion se consacrera à la réponse aux buts de l'entreprise de ces tra

vaux : approfondissement du mécanisme de dissolution et retraitement éventuel de

l'azote, et citera l'application des méthodes développées à d'autres domaines de la

recherche.
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1ère Partie : Préparation du travail

Cette étude a été réalisée sur des nitrures d'uranium non-irradiés, surtout

pour faciliter les manipulations, mais anéanmoins eu lieu en boîte àgants. Pour
cela il afallu dissoudre, soit des nitrures d'uranium fortement enrichis en 1*N dans
de l'acide nitrique dont la teneur isotopique en azote est celle de l'azote naturel,
soit des nitrures d'uranium préparés à partir d'azote naturel dans de l'acide ni
trique fortement enrichi en ENt L'acide nitrique normal vient de la firme Merck,
l'acide nitrique enrichi à99.7% de la firme Isotec Inc., les nitrures d'uranium enri
chis ou naturels ont été synthétisés selon la même méthode par M. Fuchs (groupe

technologie nucléaire de l'Institut).

1.1. Synthèse du nitrure d'uranium

1.1.1. Différentes voies envisagées ( • '
L'uranium utilisé pour les synthèses est soit sous forme métallique, soit sous

forme oxyde.

1.1.1.1. rarhnréduction O-'M

1.1.1.1.1. Principe

Un mélange de poudres de U02 et C, pressé, est chauffé pendant 3heures à

1700° C dans un courant de N2.

1700°C

U02 +2C +V2N2 > UN +2CO
3 heures

1.1.1.1.2. Remarque

Procédé industriel qui peut être réalisé par la méthode du lit fluidisé.
Variante: faire passer un courant de NH3 ou un mélange N2 + H2 sur

U02 + C chauffé au rouge.

1.1.1.1.3. Inconvénient

Quantité importante de C et O gênants.
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1.1.1.2. Synthèse directe

1.1.1.2.1. Principe

Des copeaux d'uranium métallique sont chauffés sous un courant de N2 ou
NH3, puis la température estaugmentée sous vide.

,TTx, XT 850°c i3oœc2U +3/2N2 _> u2N3 •> 2UN +N2
15 heures vide

1.1.1.2.2. Remarque

Il existe une variante par fusion àl'arc sous atmosphère de N2.

1.1.1.2.3. Inconvénients

La synthèse directe est très lente.

La fusion à l'arc donne des échantillons hétérogènes, nécessite de fortes
pressions de N2 et une électrode d'uranium pour éviter les contaminations.

Les synthèses nesont pas reproductibles.

1.1.2. Méthode choisie : hydruration-nitruration

1.1.2.1. Présentation

Face aux inconvénients présentés par les deux méthodes précédentes,
l'hydruration-nitruration, dont le seul inconvénient est l'utilisation d'hydrogène, a
été choisie. Cette synthèse comporte 4étapes :

- formation d'un hydrure d'uranium par chauffage de copeaux d'uranium mé
tallique sous hydrogène.

200 à 300°C

U(copeaux) +3/2 h2 —> uh3 [i]

obtention d'une poudre très réactive d'uranium métallique.
400à600°C

videou argon

400à600°C

UH3 —— > U(poudre) + 3/2 h2 m
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réaction sous N2.

800°C

U (poudre) + N2 UN(1+x) + a-*)/2N2 [3]

Réaction exothermique.

ou alors [2] + [3] -> [2'] réaction directe de l'hydrure d'uranium sous N2.

800°C

UH3 + N2 > UN(1+X) +3/2 H2 + CV*)/2 N2 [2']

- ajustage de la stoechiométrie par chauffage sous vide (UN est la forme la

plus stable, voir annexe Al. p. 86).

1000 à 1300°C

UN(i+x) —
vide

-> UN + V2 N2 [4]

1.1.2.2 Réalisation

Deux lots de pastilles enrichies en ^N et deux lots de pastilles naturelles ont
été synthétisés àpartir de copeaux d'uranium métallique appauvri. Les paramètres
des synthèses sont regroupés dans le tableau 1.1.. N2 enrichi à99.5% en i*N vient
de la firme MSD Isotopes. L'étape [5], supplémentaire, est le frittage des pastilles.

loti lot 2

de à pendant sous de à pendant sous

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

enrichi ^N T
xamb.

*amb.
*amb.

*amb.
T
'amb.

280°C

320°C

800°C

1000°C

1740°C

3.0 h

1.5 h

6.0 h

3.0 h
32.0 h

H2
vide

15N2
vide

Ar

T
Aamb.

*amb.
255°C

*amb.
T
'amb.

280°C

255°C

730°C

1000°C

1740°C

4.5 h

15 h

6.5 h

2.0 h

16.0 h

H2
vide

15N2
vide

Ar+H2

[1]
[2]
PI
[4]
[5]

naturel T
Aamb.

T
* amb.

420°C
T
*amb.

T
xamb.

280°C

300°C

800°C

1000°C

1740°C

3.0 h

1.0 h

3.5 h

5.0 h

i 16.0 h

H2
vide

N2
vide

1 M

T
'amb.

*amb.
T
'amb.

T
'amb.

*amb.

290°C

500°C

800°C

800°C

1740°C

3.0 h

1.0 h

1.0 h

55 h

16.0 h

H2
N2
N2

vide

Ar

SYNTHESEDES NITRURESD'URANIUM
Tableau 1.1.
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1.2. Analyses des pastilles synthétisées

Les mesures de la pureté et de la stoechiométrie des pastilles ont été effec
tuées par M. Kinnart (groupe chimie nucléaire de l'Institut).

1.2.1. Carbone C1-3)

Les pastilles à analyser sont calcinées sous 02 à 1200°C dans un creuset en
platine. Le carbone est extrait sous forme C02 après la transformation du CO en
C02 par passage sur du CuO. C02 est piégé dans une solution de NaOH adéquate
(0.05 M). La mesure de la conductivité électrique de cette solution donne, après
calibration, sa teneur en carbonate et est donc une mesure de la quantité de
bone contenue dans les pastilles après étalonnage.

car-

1.2.2. Oxygène

L'oxygène et l'azote sont dosés simultanément. Les pastilles à analyser sont
calcinées sous He dans un four en carbone à 2600°C. L'oxygène est extrait sous
forme CO qui est mesuré par spectrométrie infra-rouge.

1.2.3. Azote

Après piégeage du CO dans l'azote liquide, N2 est mesuré par un catharo-
mètre.

1.2.4. Résultats

%* loti lot 2 théorique

enrichi N

O

C

5.19 ± 0.21

0.353 ± 0.014

0.1600

4.88 ± 0.20

0.439 ± 0.018

0.1200

5.93

0.00

0.00

Tableau 1.2. RESULTATS E ES ANALYSES

* % en masse



-15-

1.2.5. Azote-15

Le gaz N2 ayant servi pour la synthèse des nitrures fortement enrichis en ^N

avait une composition isotopique : ^N : 99.5%. Mais la teneur isotopique en azote

des nitrures ainsi fabriqués convient d'être mesurée. Ceci peut être vérifié par

diffraction neutronique

1.2.5.1. Principe

La diffraction neutronique est une méthode d'analyse de principe analogue à

la diffraction de rayon X, mais les neutrons interagissent avec le noyau tandis que

les rayons X interagissent avec la densité électronique des atomes; deux isotopes

différents donneront donc deux signaux d'intensités différentes par diffraction neu

tronique.

Les nitrures d'uranium UN ont une structure NaCl. Après une vérification de

la structure aux rayons X et la mesure précise de la stoechiométrie et de la pureté

de l'échantillon, la mesure de l'intensité des deux premières raies (111) et (200)

(voir spectre figure 1.1. p. 16), obtenues par diffraction neutronique, permet de

calculer le pourcentage isotopique. L'intensité d'une raie est en effet proportion

nelle au carré du facteur de forme et ce facteur de forme est sensible aux isotopes

présents, ainsi qu'à leur concentration (voir tableaux 1.3. et 1.4.).

1.2.5.2. Calcul des facteurs de formes

raie facteur de forme

(111)

(200)

1 fu-fN 1

1 fU + fN 1

Tableau 13.

isotope f

14N

15N

9.37(2)

6.44(3)

238TJ 8.407(7)

Tableau 1.4.

1 'i;



Figure 1.1.
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29 (degrés)

Spectre de diffraction neutronique de UN (1A)

1.2.5.3 Manipulation

Les neutrons sont produits dans un réacteur nucléaire. Contrairement aux

rayons X, ils ne possèdent pas de bandes monochromatiques de forte intensité,

mais une distribution statistique. Ils nécessitent donc l'emploi d'un monochroma-

teur et seulement 1% des neutrons produits sont effectivement utilisés, les autres

étant arrêtés par des écrans de paraffine. Les flux obtenus sont alors beaucoup

plus faibles que dans le cas des rayons X et l'échantillon doit être de 1 à 10 g pour

obtenir un taux de comptage appréciable.

Ce moyen de mesurer la teneur isotopique directement sur un solide n'est

donné qu'à titre indicatif, il demande une mise au point et n'a pas pu être réalisé

dans ce travail. Au heu de cela, des pastilles de nitrure d'uranium fabriquées à

partir de N2 enrichi à 99.5% en ^N ont été dissoutes dans de l'acide nitrique

enrichi à 99.5% en ^N (voir 5ème partie V.l. p. 64); la mesure de la composition

isotopique des produits formés donnant une estimation de la teneur réelle en 15N

des pastilles synthétisées.
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1.3. Caracterisation et inventaire

des especes susceptibles d'etre formees

La pastille de nitrure d'uranium a initialement un aspect gris métallique.

Lorsqu'elle est plongée dans une solution d'acide nitrique, sa dissolution com

mence après une très courte période d'induction, qui dépend de la température et

de la concentration en acide de la solution. La solution se colore alors en jaune et

un gaz roux s'échappe.

Ferris $•?) et Sears 0-$) ont montré qu'il ya :

U022+, HNO^ NH4+, N03- en solution,

N2, N20, NO et N02 sous forme gazeuse.

1.3.1. Inventaire des espèces susceptibles d'être formées

1.3.1.1. L'uranium

L'uranium possède 5 degrés d'oxydation (0, +3, +4, +5, +6), dont

principalement deuxsont stables en solution aqueuse (+4 et +6) et un, (+5), sous

certaines conditions de pH. Mais en milieu acide nitrique concentré seul le degré

+ 6 subsiste (couleur jaune) sous la forme d'un nitrate d'uranium :

[U022+, 2.NO3-] qui peut être cristallisé par évaporation de la solution à l'état

d'hydrate : [U02(N03)2, 6.H20] C1-7).

1.3.1.2. Les espèces azotées (l-°>l-9)

Parmi toutes les espèces contenant de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène,

et qui sont susceptibles de se former lors de la dissolution des nitrures d'uranium

dans l'acide nitrique, beaucoup ne sont pas stables dans les conditions opératoires

(solution très concentréeen HNO3 (3 à 9 M) et chauffage (T = 60 à 90°C)).
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1.3.1.2.1. Espèces formées à partir deNet H

N-H mono- di- tri- tétra- formule

-azane NH3 N2H4 N3H5 N4H6 NnHn+2

-azène NH N2H2 N3H3 N4H4 NnHn

-azadiène - - U3H N4H2 NnHn.2

Tableau 1.5. Différentes espèces formées a partir de N et H

Les espèces en caractère gras et souligné ont été isolées, les autres n'étant

que des intermédiaires réactionnels.

NH3 : ammoniac

est formé lors de la dissolution des nitrures d'uranium dans l'acide nitrique et

se présente sous la forme d'ions ammonium NH4+ (pKB = 4.75) en solution.

N2H4 : hydrazine

est susceptible d'être formé lors de la dissolution (par oxydation des ions

j NH4+ par HN02 par exemple) et se présenterait alors sous sa forme amphotère

N2H5+ (PKBi = 6-1» PKB2 = 15-!)» mais est oxydé par HN02 en HN3.

N3H5 : triazane, N4H5 : tétrazane

sont totalement (cinétiquement et thermodynamiquement) instables et ont

tendance à se transformer en perdant une molécule d'ammoniac.

NH : nitrène

est très instable et se décompose instantanément en N2 et H2 ou se dimérise

en N2H2. Il intervient dans le mécanisme d'oxydation de N2H4 en HN3.
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N2H2 : diimine

intervient dans le mécanisme d'oxydation de N2H4 en HN3 et se décompose

principalement par une réaction de dismutation en N2 et N2H4. La réaction de di-

mérisation :

H+ -H+
(2 N2H2 >2 N2H3+ >N4H5+ > NH4+ + HN3)

prend une part de plus en plus importante avec l'augmentation de l'acidité de la

solution.

N3H3 : triazène

est intermédiaire réactionnel lors de la décomposition de N4H6 et se décom

pose sous forme NH3 + N2.

N4H4 : tétrazène

se décompose en milieu acide sous forme NH4+ + HN3 et est facilement

oxydé en N2. Il intervient peut-être dans le mécanisme d'oxydation de N2H4 en

HN3.

HN3 :acide hydrazoïque (ot<s©rag |̂><>/
peut être extrait d'une solution acide par chauffage sous forme HN3

(pKA = 4.7) et pourrait donc être retrouvé dans les gaz de dissolution s'il se for

mait. Il est oxydé en solution par HN02 en N2 et N20 (intermédiaire : NON3 ni-

trosylazide).

En conclusion, parmi toutes les espèces formées à partir de N et H seul NH3

a déjà été caractérisé lors des dissolutions de nitrures d'uranium dans l'acide

nitrique et les espèces à rechercher sont N2H4et HN3.

__«•.
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1.3.1.2.2. Espècesformées à partirdeNetO

degré

d'oxydation

NOm N2Om

1 - N2Û

2 NQ N2Q2

3 - N2Q3

4 M>2 N2Q4

5

G N03

N2Q5

N206

Tableau 1.6. Différentes espèces formées

a partir de N et O

y ko

Les espèces en caractère gras et souligné ont été isolées, les autres n'étant

que des intermédiaires réactionnels.

N20 : oxyde nitreux

est formé lors de la dissolution et se présente sous la forme d'un gaz incolore.

Il est soluble dans l'eau (56.7à 130cm3/0.11suivant la température).

NO» N202 : monoxyde d'azote

est formé lors de la dissolution et se présente sous la forme d'un gaz incolore

NO à pression atmosphérique et température ambiante. Il est peu soluble dans

l'eau et forme immédiatement N02 avec toute trace d'oxygène.
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N203 : anhydride de l'acide nitreux (2 HN02 — > N203 + H20)

n'existe pas sous forme gazeuse où il se décompose immédiatement en NO +

N02. Pur, il se présente sous la forme d'un solide ou d'un liquide bleu

(Tf = -100.7°C, Téb = -40°C) et ne contient plus que 10% de N203 non dissocié à

température et pression ordinaires. En solution aqueuse, il peut exister sous sa

forme hydratée HN02. Il a été caractérisé lors des dissolutions pour lesquelles les

gaz de dissolution ont été piégés dans l'azote liquide avant l'analyse C1-10).

N02« N204 : dioxyde d'azote

est formé lors de la dissolution et existe sous les deux formes : monomère

N02 gaz roux et dimère N204 gaz incolore. A température ambiante et pression

atmosphérique, il est pour 20% sous forme monomère et 80% sous forme dimère,

rapport qui change au profit de la forme monomère avec l'augmentation de la

température pour atteindre 100% N02 à 140°C. Il possède une température

d'ébullition haute (Tf = -11.2°C, Téb = 21.2°C) et n'est pas soluble mais réagit

avec l'eau pour former HN02 et HN03 (synthèse industrielle de HN03).

N205 : anhydride de l'acide nitrique (2 HNOs > N205 + H20)

est sous forme hydratée HN03 en solution aqueuse.

N03» N206 : trioxyde d'azote

est intermédiaire réactionnel lors de la formation de N02 à partir de NO et

O^ lors dela décomposition thermique de N205 ( > N02 + N03) et lors des

réactions de N02 et N205 avec l'ozone 03.

En conclusion, parmitoutes les espèces formées à partir de N et O, N20, NO

et N02 (N204) sont les seules espèces ayant pu être et ayant été caractérisées lors

de la dissolution de nitrures d'uranium dans l'acide nitrique.
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1.3.1.2.3.Espèces formées à partirde N-O-H

degré

d'oxydation

HNOn H3NOn H2N2On

-1 - H3NO .

1 HNO - H2N202

2 - - H^203

3 HNO, - -

5 HN03

HN04

H3N04 -

Tableau 1.7. DIFFERENTES ESPECES

FORMEESA PARTIR DE N, O ET H

Les espèces en caractère gras et souligné ont été isolées, celles en caractère

italique existent sous forme de sel, les autres étant des intermédiaires réactionnels.

NH2OH : hydroxylamine

se décompose facilement en milieu acide en NH3 et N20 par une réaction de

dismutation.

HNO (NO-)» H2N202 (Na2N202) : nitroxyle» acide hyponitreux

se décomposent pour donner N20. NO" est souvent postulé (1*9) comme in

termédiaire dans les mécanismes d'oxydation de l'hydroxylamine NH2OH ou la

formation de l'acide nitreux HN02.

NH2N02 : nitramide

est isomère de l'acide hyponitreux et se décompose aussi pourformer N20.
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H2N203 :acide oxo-hyponitreux (plus connu sous forme NaN203 :sel de Angeli)

se décompose enmilieu acide: (HN203- > HNO + N02-,

2 HNO > N20 + H20,
N02- 2

H2N203 > 2 NO + H20).

HN02 : acide nitreux

est formé lors de la dissolution et entre très vraisemblablement dans le mé

canisme de formation de NO et N02 O--11). C'est un acide faible (pKA =3.3), in
stable ensolution :(x2) HN02 + H+ + e- > NO + H20 jr0 = 0.983 V

N03- +3H++2 e- > HN02 + H20 jt0 = 0.934 V

3 HN02 > N03- + 2 NO + H+ + H20
et oxydant :

NH2OH + HN02 -> H2N202 + H20, H2N202-—— > N20 + H20

N2H4 + HN02 > HN3 + 2H20, (intermédiaire H2N3OH :
hydroxytriazène)

HN3 + HN02 —> N2 + N20 + H20 (intermédiaire ONN3 : nitrosylazide)

NH3 + HN02 •> N2 + 2H20 (intermédiaire ONNH2 : mtrosoamine)

HN03 : acide nitrique

est l'acide utilisé dans cette étude. Hforme un azéotrope à 69.2 % : acide ni

trique concentré (13.5 M).

En conclusion parmi toutes les espèces formées à partir de N, H et O, seul

HN02 (si l'on élimine HN03, produit de départ) a été caractérisé lors des

dissolutions de nitrures d'uranium dans l'acide nitrique et NH2OH, bien

qu'instable, peut être recherché.

Cette liste desespèces azotées n'est pas exhaustive. N'ont été présentées que

les espèces les plus connues, sans tenir compte des nombreux isomères existant.

Mais cette liste constitue le point de départ d'une étude où les espèces particu

lièrement instables (les intermédiaires réactionnels par exemple) et la géométrie

des molécules ne seront pas accessibles.

^———•—. .^—^^—
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1.3.2. Caractérisation de HN3, N2H4 et NH2OH

Les espèces azotées susceptibles d'être trouvées ensolution et qui n'ont pas

encore été caractérisées lors des études précédentes sur la dissolution de nitrure

d'uranium dans l'acide nitrique sont : HN3, N2H4 et peut-être NH2OH. Parmi

toutes les méthodes proposées i1-12), il a fallu choisir celles qui ne sont pas
perturbées par le nitrate d'uranyle (fluorescent jaune) déjà en solution et effectuer

ces tests lors de la dissolution, avant que les espèces à caractériser ne se soient

déjà décomposées.

1.3.2.1. Reçherçhe_de_HN3

Test par formation d'azide ferrique

1.3.2.1.1. Principe

L'acide hydrazoïque, extrait de lasolution acide parchauffage, réagit avec

les sels ferriques pour donner l'azide ferrique Fe(N3)3 rouge.

1.3.2.1.2.Mode opératoire

Une goutte de la solution à tester est placée dans le tube qui servira à

l'analyse des ions ammonium (voir figure 15., p. 55) et est traitée parune goutte ou

deux d'acide chlorhydrique dilué. Une goutte de solution de chlorure de fer III est

placée sur laspatule. Le tube est fermé et légèrement chauffé.

La solution de dissolution à tester étant suffisamment acide, elle n'a pas

besoin d'être acidifiée.

Limite de détection : 5 mg de HN3

Limite de dilution : 100 ppm

1.3.2.1.3. Résultat : négatif
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1.3.2.2. Recherche de N2H|

Test avec l'aldéhyde glutaconique (dichlorure de 4-pyridylpyridinium)

1.3.2.2.1. Principe

L'aldéhyde glutaconique réagit avec l'hydrazine en milieu acide pour don

ner un produit rouge :

OHC-CH2-CH=CH-CHO + H2N-NH2 + OHC-CH=CH-CH2-CHO— >

OHC-CH2-CH=CH-CH=N-N=HC-CH=CH-CH2-CHO

L'aldéhyde glutaconique n'étant pas stable doit être formé in-situ par hydro

lyse du dichlorure de 4-pyridylpyridinium en milieu faiblement basique.

CI'

1.3.2.2.2. Mode opératoire

Une goutte de solution à tester est déposée sur un verre de montre et traitée,

successivement, par une goutte d'une solution de dichlorure de 4-pyridylpyridinium

à 1%,une goutte de NaOH 1 N et une goutte de HC1 concentré.

Dans le cas de la dissolution par l'acide nitrique, la solution à tester étant

très acide, la solution de soude doit être plus concentrée.

Limite de détection : 0.005 mg de N2H4

Limite de dilution : 0.1 ppm

1.3.2.2.3.Résultat : négatif
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1.3.2.3. Recherche de NH2OH

Test avec le formaldéhyde et un sel de fer III

13.2.3.1. Principe

Le formaldéhyde réagit en milieu basique avec l'hydroxylamine pour don

ner un produit de condensation qui se transforme en l'acide hydroxamique cor

respondant par oxydation.

>HCHOH-NHOH- >HCO-NHOHHCHO + NH2OH-
Oxydant

L'acide hydroxamique réagit en milieu acide avec une solution de sel fer

rique pour donner des complexes de fer III rouges.

HC=On
Felll

HN—-or

HC=0X/0==CH
I m I

HN—O^^O—NH

1.3.2.3.2. Mode opératoire

Une goutte de solution à tester neutre est déposée sur un verre de montre et

est traitée avec deux gouttes de réactif et quelques mg de persulfate de potassium

(K2S208) solide.

La solution de dissolution doit donc être traitée auparavant avec une solution

de soude adéquate, ce qui abaisse le rendement de détection.

Réactif : 100 mg de solution ferrique dans 10 ml de formaldéhyde 20%

Solution ferrique : Dissoudre 140 g de sel de Mohr ((NH4+)2Fe2+(S042-)2)

dans 400 ml d'eau chaude. Lorsque la solution est froide, filtrer et diluer à 500 ml

avec HN03 6 N.

Limite de détection : 0.5mg de NH2OH

Limite de dilution : 10 ppm

1.3.2.3.3. Résultat : négatif
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2eme Partie : Travaux antérieurs

Ce travail s'inscrit dans un projet de recherche des aspects spécifiques du re

traitement de la Commission des Communautés Européennes et fait suite aux tra

vaux effectués (2«±) par Messieurs Glatz, Bokelund et Madame Zierfufi (groupe

chimie nucléaire de l'Institut).

II.1. Montage expérimental

Le montage utilisé est composé de trois parties (figure 2.1.) :

(1) un système de dissolution en boîte à gants

(2) un tableau de calibration pour les gaz

(3) une partie analytique.

Figure 2.1. MONTAGE EXPERIMENTAL (2-2)

II.1.1. Dissolution

Les pastilles à dissoudre sont déposées dans une pipe en verre sur un fritte

permettant la dilution et l'entraînement des gaz formés lors de la dissolution par

de l'hélium (voir figure 2.2., p. 28). Entre 1 et 2 g de nitrure d'uranium est dissous

dans 50 à 100ml d'acide nitrique et les gaz de dissolution sont entraînés à 601/h.
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Z55"—entrée He

— thermomètre

•— pastille

" —fritte

^-^HN03

Figure 2.2. BALLON DE DISSOLUTION (2-2)

II. 1.2. Analyses

II.1.2.1. Gaz

Les gaz de dissolution sont donc entraînés hors de la boîte à gants et leur

composition est mesurée en continu durant toute la dissolution.

II.1.2.1.1. NOx

N20, NO, et N02 sont mesurés par spectrométrie infra-rouge. Cet appareil

permet en effet de déterminer les concentrations des gaz, en continu, à partir de

leur absorption pour une longueur d'onde spécifique et d'une matrice de

calibration.

IL1.2.1.2. N2

Après piégeage des NOx dans l'azote liquide, la concentration de N2 est me

suré à l'aide d'un appareil de mesure par conductivité thermique.

IL1.2.2. MiHion

II.1.2.2.1. NH4+

Les ions ammonium sont dosés par spectrophotométrie à l'aide du réactif de

Nefiler (2-3), après la fin de la dissolution. Le spectrophotomètre permet
d'effectuer des dosages en boîte à gantsou en atmosphère libre.
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H.2. Résultats

11.2.1. Figure 2.3.

Après une courte période d'induction, les nitrures d'uranium se dissolvent

rapidement. La vitesse augmente avec la température et la concentration de

HN03. Le gaz prépondérant est NO. N02 est encore extrait après la fin de la dis

solution.

11.2.2. Figure 2.4. p. 30

NH4+ : semble atteindre un maximum pour HN03 6M

N2, N20 : sont constants quelque soit l'acidité de la solution

NO, N02 : décroissent avec l'acidité, N02 fluctue à partir de HN03 6M

II.3.2. Figure 2.5. p. 30

NH4+ : fluctue suivant la température

N2 : croit avec la température

N20, NO, N02 : décroissent avec la température

n.3. Graphiques

Débit (ml/h)
500

400

300

200

100

0*

Température : 80 C
Concentration : 6M

Figure 2.3.

10 15

Temps (min)

-— N2

H~ N20

-S- NO

-X- N02

20 25

EVOLUTION EN FONCTION DU TEMPS
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Quantité (mmol/g-UN)

3 ~

2 —

Figure 2.4.

Température : 80'C

~~NH4* -+-N2 -S-N20 -B- NO -*- N02

+ + +

5 6 7 8 9

Concentration HN03 (M)
10

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION DE HNO3 C2"1)

Quantité (mmol/g-UN)

5 —

4 —

2-

1 --

Figure 2.5.

Concentration : 6M

—- NH4* H— N2 N20 -B- NO -*- N02

1 1 1 1 h_

30 40 50 60 70 80

Température HN03 (°C)
90

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE HNO} (2*1)
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3eme Partie : Position du Problème

Après avoir dissous les nitrures fortement enrichis ou non en ^N dans de

l'acide nitrique fortement ou non enrichi en 15N, l'étude du mécanisme de dissolu

tion passe par la mesure des rapports isotopiques ^N/^N des espèces se formant

lors de cette dissolution.

Deux cas se présentent :

- dosage des espèces composant le gaz se formant lors de la dissolution

- dosage des espèces restant en solution.

ffl.1. Gaz

m.1.1. Définition du problème

Le gaz produit lors de la dissolution des nitrures d'uranium contient les es

pèces suivantes (voir lèrepartie 1.3. p. 17) :

Na N20, NO et N02« N204

Les spectres de masse de ces différentes espèces possédant plusieurs pics de

même m/z (voir spectres figures 3.1-4. p. 32-3 et tableaux 3.1-4. p. 34), il va donc

falloir les séparer avant de les doser. Le choix d'un appareil combinant la

séparation (par chromatographie en phase gazeuse) et le dosage (par

spectrométrie de masse) : le GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry),

s'est imposé.

Les analyses ont donc été effectuées à l'aide du (GC:5890A/MS:5970B) de la

firme Hewlett-Packard, un appareil qui sera décrit ultérieurement (voir 4ème par

tie IV.l. p. 39).

"•"•"•^^^^^•«i^"1^— '•—^^™•



32-

Figure 3.1. Spectre de masse de N2

Figure 3.2. Spectre de masse de N20
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Figure 3.3. SPECTRE DE MASSE DE NO

Figure 3.4. SPECTRE DEMASSE DEN02

—^^——^——



-34

m/z intensités* fragments

14 487 14N+, 14N22+

15 2 15N+

16** 10 160+, 16022+

28 10000 14N2+

29 72 14N15N+

32** 132 1602+

40** 7 Ar+

Tableau 3.1. SPECTRE DEMASSE DEN2

** :présence d'air.

m/z intensités* fragments

14 776 14N+>14N22+

16 430 160+

28 1576 14N2+

30 4860 14N160 +

31 18 15N1ÔO +

32 4 14N180+, 1602+

44 10000 14N2160+

45 77 14N15N160+

46 19 15N20+,14N2180 +

Tableau 3.2. Spectre de masse de N2Q

* relatives

m/z intensités* fragments

14 408 14N+

15 50 15N+,14N1602+

16 165 160+

30 10000 14N160+

31 38 15N160 +

32 20 14N180+, 15N160+

44 8 14N216Q+

Tableau 3.3. Spectre de masse de NO

m/z intensités* fragments

14 356 14N+

16 1223 160 +

17 12 17Q +

18 12 180 +

28 67 14N2+

30 10000 14N16Q +

31 41 15N!60+

32 96 14N180+, 1602+

44 75 14N2160+

46 3542 14N1602+

47 20 15N1602+

48 18 14N18016Q +

Tableau 3.4. Spectre de masse de no2
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III. 1.2. Bibliographie

La séparation totale de N2, N20, NO, N02 et CO^ par chromatographie en

phase gazeuse sans pré-conditionnement préalable de la colonne, n'a pas encore

été réalisée (3A\ C02 serait susceptible d'être formé lors de la dissolution si les
nitrures contenaient du carbone et perturberait alors la mesure de N20 car leurs

spectres possèdent de nombreux m/z communs. Un pré-conditionnement de la

colonne est à exclure dans le cas d'un dosage isotopique car il donnerait lieu à des

échangesisotopiques incontrôlés qui en fausserait la mesure.

Les publications concernent le dosage exclusif de N02 (après réaction et

transformation en NO (3-2), en nitrobenzène (3-3,3.4)^ en N2 (3.5)^ ou pré.
traitement de lacolonne (3-6)).

Ou alors elles traitent de laséparation de N2, 02,NO, N20, CO, C02, S02 et

H20 (3.7)> de la séparation de NH3, H20, O^ N2 et C02 ou N20 (3-8), de la sépa
ration de N3 02, NO, CO et N20 (3-9) ou enfin de la séparation de N2, NO et
N20 (3-10) uniquement.

Dans une troisième catégorie de publication, les auteurs pensent avoir réussi

à séparer N^ O^ N20, NO, N02 et H20 (3-11,3.12). mais> soit le probieme étant

le dosage de N20 C3-11), ils n'ont pas vérifié l'absorption de N02 (3-13)^ soit ia me_
thode semble contradictoire (3-12) (montage en série de deux colonnes dont une,

d'après la même publication, absorbe NO et N02).

Toutes ces publications appartiennent aux domaines : de l'agriculture, des

propulseurs et de la pollution atmosphérique.

i n"""*^"^^^^"™™
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III.2. Solution

ÏÏI.2.1. Définition du problème

La seule espèce stable intéressante en solution est NH4+ (voir lère partie

I.3., p. 17). Il existe plusieurs méthodes pour effectuer le dosage isotopique de

l'ammonium (3-14), la spectrométrie de masse étant la plus employée (la

spectrophotométrie d'émission étant surtout utilisée en Europe de l'Est).

Le dosage isotopique direct par spectrométrie de masse par thermo-ionisa

tion ou plasma inductif, deux méthodes disponibles à l'Institut, est impossible car

l'échantillon doit être en solution aqueuse et la contribution au spectre de NH4+

sera totalement cachée sous celle de H20 (voir tableau 3.5.).

m/z fragments*

14 14N+

15 15N+,14NH+

16 i5NH+,14NH2+,0+

17 15NH2+, WNH3+, OH+

18 15NH3+, l4NH4+, H20+

19 15NH4+, H30+

Tableau 3.5.

susceptibles de se former

Il y a de plus des interférences dues aux autres espèces en solution et conte

nant de l'azote (N03- par exemple) qui ne peuvent être évaluées (3-15)

La technique qui s'est imposée, est de nouveau l'utilisation du GC/MS après

extraction et transformation de l'ammonium sous une forme analysable.

NH4+

•w
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III.2.2. Bibliographie

Contrairement aux oxydes d'azote, il y a une littérature abondante sur ce su

jet (domaines : biologie, agriculture) (3.14,3.16-3.27^

La méthode la plus employée est la transformation des NH4+ en N2 par oxy

dation (3.14,3.16-3.22)_ Qe^e méthode est surtout utilisée pour doser des échan

tillons biologiques (3.14,3.16) Deux procédés sont les plus employés : oxydation de

Kjeldahl-Rittenberg et oxydation de Dumas; parfois l'extraction de Kjeldahl est

couplée à l'oxydation de Dumas (3-17). \e tout pouvant être automatisé (3-18)

1. Kjeldahl:

transformation des espèces contenant N en NH4+ par digestion dans

H2S04 concentré et chauffage (ajout dans certain cas d'un

promoteur).

extraction par distillation de NH3 (normal ou entraînement à la

vapeur) en milieu alcalin et piégeage de NH3 sous forme NH4+ dans

un acide dilué H3B03, H2S04 ou HC1.

Rittenberg:

oxydation de NH3 sous forme N2 en milieu alcalin par NaOBr.

2. Dumas:

oxydation directe des espèces contenant N en N2 par CuO à 600°C

sous C02, réduction des oxydes d'azote par Cu à chaud, conversion

de CO en C02 par CuO et piégeage de C02 par NaOH concentrée.

Dans la méthode modifiée, la réaction à lieu sous vide et les gaz, sauf

N2, sont absorbés par CaO.

L'extraction de 1' ammonium est parfois améliorée par la formation d'un complexe

avec le bleu d'indophénol (3.19,3.20) ou ^e réactif de Nefiler (3-21) ou alors N2 est

obtenu par la décomposition de NH3 sur un filament de rhénium chauffé (3-22)

111
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Le dosage isotopique de NH4+ après transformation en N2 a été éliminé car

il est difficile à mettre en oeuvre sans contaminationextérieure et prend beaucoup

de temps.

Une autre méthode est le dosage isotopique des ions ammonium après trans

formation enuncomposé organique (3.23-3.27)

référence composé méthode

(3.23) Hexaméthylène

-tétraminé

réaction avec le formaldéhyde en milieu

alcalin + évaporation à sec + extraction dans

l'éthanol bouillant

(3.24) glutamate réaction enzymatique

(3.25) benzamide extraction en milieu alcalin et piégeage dans HC1

dilué + réaction avec le chlorure de benzoyle en

milieu alcalin (Schotten-Baumann) + extraction

par le dichlorométhane + séchage, filtrage,

évaporation à sec + recristallisation dans le

toluène.

(3.26)

adaptée

de (3-27)

pentafiuoro

-benzamide

extraction en milieu alcalin et piégeage dans

H2S04 dilué + réaction avec le chlorure de

pentafluorobenzoyle en milieu alcalin (Schotten-

Baumann) + extraction par l'acétate d'éthyle +

lavage par l'acide phosphorique dilué.

Parmi toute les méthodes présentées, la dernière qui est la plus simple à

mettre en oeuvre en boîte à gants et qui a été mise au point pour un GC/MS, a été

adoptée.
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4eme Partie : Resolution du problème

La mesure des rapports isotopiques 15N/14N a donc été effectuée à l'aide

d'un spectromètre de masse couplé à unappareil dechromatographie enphase ga

zeuse.

IV.l. Principe du GC/MS

Le GC/MS est un appareil àpart entière, composé de quatre parties (4>1):

- un chromatographe en phase gazeuse

- une interface

- un spectromètre de masse

- un système informatique.

chromatographe
en phase
gazeuse

interface spectromètre
de masse

système informatique

Figure 4.1. Principe du GC/MS

IV.1.1. Le chromatographe (*«*)

Le chromatographe est un appareil permettant la séparation des différentes

espèces contenues dans un mélange (liquide ou gazeux).

IV.l.l.l.Lefour

La partie principale est le four dont la température peut être très précisé

ment contrôlée et programmable (de -80 à + 400°C) et dans lequel est montée une

colonne effectuant la séparation.

1 1



(1) Gaz vecteur

(2) Manomètre

(3) Injecteur

(4) Four

(5) Colonne

(6) Détecteur

(7) Enregistreur

40-

Figure 4.2. CHROMATOGRAPHE (4-3)

IV.1.1.2. La colonne

La colonne est un tabe capillaire (longueur 10 à 50 m, diamètre 0.2 à

0.5 mm) dont la surface intérieur (modifiée ou non) est recouverte d'une phase

stationnaire (solide ou liquide) (épaisseur du film liquide : 0.05 à 1.0mm, solide : 5

à50/Am).

IV.1.1.3. L'injecteur

Figure 4.3. INJECTEUR (41)

Le mélange à analyser, injecté en tête de

colonne, est vaporisé s'il est liquide et est en

traîné par un gaz vecteur (H2, He ou N2),

l'hélium dans le cas du GC/MS. L'injecteur per

met, au choix, d'injecter la totalité de

l'échantillon (splitless mode) ou seulement une

partie (split mode) suivant la concentration de la

substance à analyser dans le mélange, tout ceci à

une température et une pression ajustables. Il est

constamment balayé par le gaz vecteur pour évi

ter une entrée d'air.
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Pour un même programme de température, un même débit de gazvecteuret

une même colonne, le temps de rétention d'une substance par la colonne est carac

téristique de la substance. Les molécules analysables doivent avoir une tempéra

ture d'ébuUition compatible avec les températures maximales supportée par la

colonne ou atteinte par le four.

IV. 1.2. L'interface

Le chromatographe fonctionnant à pression atmosphérique et le spectro

mètre de masse à 1 Pa (10"5 atm.), toute la difficulté réside dans le montage de

l'interface qui doit transmettre tout l'échantillon à doser en éliminant le maximum

de gaz vecteur. L'interface montée sur l'appareil utilisé est une "open-split inter

face" qui permet de changer les colonnes sans arrêter le spectromètre de masse.

capillaire

GC

Figure 4.4.

2lignes de ligne de
balayage diversion

valve deux voies
vzzzzzzzzzzzf

W»»I»»»JIT

entrée He

ligne de
transfert

MS

Interface (4-1)

IV.1.3. Le spectromètre de masse

Le spectromètre de masse est sensible au rapport masse sur charge (m/z)

d'ions ou de fragments d'ions à analyser.

Il est composé de trois parties :

- une chambre d'ionisation

- un analyseur

- un détecteur, le tout contrôlé par le système informatique.
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IV.1.3.1. La chambre d'ionisation

L'ionisation est réalisée grâce au bombardement des molécules à analyser
provenant de l'interface parun flux d'électrons produit lorsque le filament source

(en rhénium ou alliage) est chauffé à blanc par effet Joule. Le flux d'électrons est

focalisé et son énergie est telle qu'elle permet l'ionisation et lafragmentation des

molécules par chocs. Pour une énergie donnée, cet effet est caractéristique de la

molécule à analyser. L'énergie est optimisée (70 eV dans le cas du GC/MS) pour

obtenir le maximum d'ions mono-chargés positifs. Les ions sont ensuite focalisés et

entraînés hors de la chambre d'ionisation, par une série de lentilles, dans

l'analyseur.

IV.1.3.2. L'analyseur

Dans le cas du GC/MS, l'analyseur estun filtre quadripolaire.

Un quadripôle est constitué de quatre barres parallèles, identiques (de sec

tion hyperbolique dans ce cas) et disposées en quinconce. Les paires de barres op

posées sont reliées électriquement et possèdent des potentiels alternatifs de signe

contraire.

vdc» vrf: différences de potentiel

avecVrf>>Vdc

w : fréquence

Figure 4.5.

* —+(^dc +K, COSUt)

•- ( Vfc + \Çi cos cjt)

Filtre quadripolaire (4-l)
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Les ions entrant subissent le champ électromagnétique alternatif créé par le

système et suivent des trajectoires sensibles aux deux paramètres :

a - -

8zVdc

mr02td

q--

4zVrf

mr02w

Ces deux paramètres définissent les zones de stabilité pour lesquelles les ions

entrant dans le quadripôle en sortent, wet r0 ainsi que Vdc/Vrfétant fixés, les ions

sont donc sélectionnés en jouant sur Vrf et Vdc. Sont ainsi filtrés les ions de m/z de

10 à 800 unités, au choix de l'utilisateur, avec une résolution de 1 unité sur toute

l'échelle.

Figure 4.6.

itirg w2

instable pour yz

ligne de balayage
V^/Vjf » constante

fenêtre de masse

Mp + S M0 M0 -i

valeurs stables de a et q
pourVdc/Vrf constant

instable pour xz

4«V,

Z...2m r0

Zone de stabilité (41)
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IV.1.3.3. Le détecteur

Les ions filtrés par le quadripôle doivent ensuite être détectés et leur signal

traduit et amplifié pour donner une mesure compréhensible : c'est le rôle du mul

tiplicateur d'électrons.

Le multiplicateur d'électrons à la forme d'une petite trompe en verre (6 cm)

recouverte intérieurement d'oxyde d'étain. Les ions arrivant sur cette surface ar

rachent un paquet d'électrons qui se multiplient en arrachant à leur tour des élec

trons de la surface par effet de cascade. La trompe est soumise à une différence de

potentiel de 1800-2000 à 3000V et permet des gains de 105 à 106.

0-

ion entrant

Figure 4.7.

lentille

(-200- 0V)

signal de sortie

ddp (-3000 —• 0 V)

LE MULTIPLICATEUR D'ELECTRON (4-4)

IV.1.4. Le système informatique

Les températures (injecteur, four, interface), les différents potentiels du spec

tromètre de masse, la manoeuvre des différentes vannes ainsi que l'acquisition des

données sont contrôlés par la partie informatique de l'appareil qui permet ensuite

de traiter les données acquises.



-45-

IV.2. Réalisation

L'appareil pour mesurer les rapports isotopiques des espèces se formant lors

de la dissolution est donc le GC/MS. Mais l'analyse sera différente suivant l'état

dans lequel se trouve l'espèce à doser.

IV.2.1. Gaz

La séparation totale d'un mélange de N2 et NOx ainsi que C02 n'ayant pas

encore été réalisée de façon satisfaisante par chromatographie en phase gazeuse

(voir 3ème partie III.1.2. p. 35), il a fallu développer une méthode originale pour

résoudre ce problème.

IV.2.2.1. Manipulation

Parmi toutes les colonnes capillaires existant, seule la colonne Pora-

PLOT Q®* (dérivée de la colonne en verre Porapak Q®*)(4-5) permet la sépara

tion de N2, NO, N20 et C02 après la mise au point d'un programme de tempéra

ture adéquat (voir figure 4.11. p. 48); mais elle absorbe malheureusement irréver

siblement N02 (voir chromatogramme figure 4.8. p. 46 et tableau 4.2. p. 47) (4-6).
Par contre, il existe une série de colonnes qui n'absorbent pas N02 et

l'extraient des autres gaz : les colonnes de méthylsilicone v4-7); malheureusement

elles ne séparent pas ces autres gaz entre eux (voir chromatogramme figure 4.9.

p. 46 et tableau 4.2. p. 47).

colonne PoraPLOT Q ® HP-1®**

longueur 10 m 12 m

diamètre 0.32 mm 0.2 mm

épaisseur du film 10 jum 0.33 Mm

phase stationnaire solide liquide

Styrène-divinylbenzène 100% méthylsilicone

Tableau 4.1.

* PoraPLOT est une marque de la firme ChrompackInc.
Porapakest une marque de la firme Millipore Corp.

** HP est une marque de la firme Hewlett-Packard.

CARACTERISTIQUES DES COLONNES
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débit d'hélium : 1 ml/min

Figure 4.8. CHROMATOGRAMME D'UN MELANGE DE Nj, NO, NO^ C02 ETNjO

SURPORAPLOT Q ® REAUSEAVECLEPROGRAMME DETEMPERATURE FIGURE 4.11.

Figure 4.9. Chromatogramme d'un mélange de N2, NO,NO^ C02 et N20

SURHP-1 ® REAUSEAVECLEPROGRAMME DETEMPERATURE FIGURE 4.11.
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colonne espèce temps de rétention

PoraPLOT Q ® Nz 1.23

NO 1.47

co2 4.48

N20 4.66

N02 absorbé

HP-1® N2 0.37

NO 0.37

co2 0.37

N20 0.37

N02 2.78

Tableau 4.2. Temps de rétentions des gaz

Le problème a été résolu par le montage en série, sur une vanne six voies

(figure 4.10.), des deux colonnes décrites dans le tableau 4.1. p. 45 (voir Chroma

togramme figure 4.14. p. 49) car les différents temps de rétention des espèces inté

ressantes le permettaient.

PoraPLOT Q

HP-1
He-£

Figure 4.10.

Restriction

OFF

Spectromètre
de Masse

ON

Montage de la vanne

La température doit être descendue à -60°C (minimum supporté par les co

lonnes) pour séparer N2 de NO, puis augmentée assez rapidement (40°C/min)

pour évacuer N02 (à -20°C) et séparer N20 de C02 en donnant des pics symé

triques (voir figure 4.11. p.48et 4.14 p.49).

—•
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100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

Température CO

40°C/min

^/
_ /
/ |„

/

Figure 4.11.

4 6

Temps (min)
8

PROGRAMME DE TEMPERATURE

0 > 2 min : HP-1 ® et PoraPLOT Q • en série. Entrée des gaz sur HP-1 ®.

Séparation de (% NO, N20 et CO^ et N02. Entrée de N2, NO, N20 et C02 sur

PoraPLOT Q ®. Séparation de N2/NO/C02/N20. Sortie de N2 et NO.

2— > 3.7 min : PoraPLOT Q ®isolée. Sortie de N02.

3.7 > 8 min : HP-1 ®et PoraPLOT Q ®en série. Sortie de C02 et N20.

OFF ON OFF

(

• i

) 2 3.74 6 8

Temps (min)

Figure 4.12. Programme de lavanne

La dissolution est effectuée comme lors des travaux précédents (voir 2ème

partie 11.1.1. p. 27). Les gaz sont entraînés hors du réacteur de dissolution par un

courant d'hélium à 60 1/h. Ils sont mesurés à l'aide du spectromètre à infra-rouge

et entrent dans un ballon récepteur (figure 4.13. p. 49) muni de deux robinets et

d'un septum avant d'être évacués. Lorsque leur débit est maximum, le courant est

dévié de ce ballon récepteur placé en série qui est alors fermé. 1 ml de gaz est

ensuite analysé par GC/MS. L'injecteur est bloqué en mode splitless lors de
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l'injection pendant 0.1 min pour permettre l'analyse de N02 dont la concentration

est faible.

Figure 4.14.

Figure 4.13. Ballonde réception des gaz

CHROMATOGRAMME D'UN MELANGE DEN2, NO, N02, C02 ETN20 APRES

MONTAGE DE LA VANNE

pression en tête de colonne 2.07.105 Pa

(30 PSI)

débit d'hélium 1 ml/min

split ratio (injecteur)

température

7.8

150°C

débit de balayage (interface)

température

3 ml/min

200°C

Tableau 4.3. CARACTERISTIQUES DE L'ANALYSE DES GAZ

—•»«
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- Calculs

Les masses à considérer pour le dosage isotopique des gaz se formant lors de

la dissolution sont (voir les spectres figures 3.1. à 3.4. p. 32-3) :

espèce masses

N2 28 29 30

fragments 14N2+ 14N15N + 15N2+

N20 44 45 46

fragments 14n216o+ 14N15N160 + 15N216Q+

NO 30 31

fragments 14]SJ160+ 15N160+

N02 46 47

fragments 14N16Q2+ 15n16o2+

Tableau 4.4. Masses utiles pour le dosage isotopique des gaz

Quelle que soit l'espèce à doser, le calcul est basé sur le même principe (4-8).

Si une molécule contient m atomes de X, X étant pour (100.a)% sous la forme

isotopique A et pour (100.b)% sous la forme isotopique B (mB = mA + 1 et

a + b = 1), de distribution moyenne, alors la probabilité pour que la molécule ait

n atomes de X sous forme B est le nième élément du binôme de Newton :

avec
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notons

Pxn = Cmnx a(m"n)x b11

cette probabilité

- Si S est la masse de la molécule avec les atomes X uniquement sous la

forme A et I§ l'intensité du pic correspondant, alors S+ n est sa masse lorsqu'elle

possède n atomes X sous forme B et Is+n l'intensité correspondante, avec :

- Si la molécule possède plusieurs atomes ayant des isotopes, il faut prendre

en compte le produit des binômes car la probabilité de réalisation de deux évé

nements non-incompatibles mais indépendants, une molécule peut posséder un

atome X sous forme A et un atome Y sous forme B, est le produit des probabilités

de réalisation de chacun des événements.

- Si elle possède des atomes ayant des isotopes dont la différence de masse

est plus élevée que 1, le principe reste le même, le calcul sera différent en ce que

la possession de n atomes de X sous forme B de masse A+y fait que la masse de la

molécule à considérer est S+ ny.

- Si la distribution des atomes X n'est plus moyenne, (ce sera le cas pour les

molécules enrichies), ce calcul doit être adapté.

Avec les gaz deux cas se présentent :

- soit la molécule ne contient qu'un N (NO, N02)

- soit la molécule contient deux N (N2, N20).

——-
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IV.2.1.2.1.1ercas des molécules nepossédant qu'un N (NO, NO2)

% m : N14

% 15N : N^

NO

N14 + Nu - 1

% I60 : 016 = 0.99762

%170 : 017 = 0.00038

% !8Q: 018 = 0.00200

% 15N =

o16 + o17 + o18= 1

100 x nombre de ^N

nombre total de N

% m = 100.N13

Is+1

Is

= -

N14017 + N15016

lt i.O \ it 1/ 10 10/

N14016

017

1-N^ o16

=> %15N = -
100.A

A+ 1

avec A =
Is+i

Is

o17

o16
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NO,

Is+i

11 --1J/--V —10 ~17 ' "-'18/

2N14016017 + N^O*?

^M^lô ? V^ 14^16^17 -r l^15W

+ res

Is N140162

N„ 2.017

1-N^ 016

100.A

A+ 1

Is+l 2-017

Is 016

IV.2.1.2.2.2nd cas des molécules possédant 2N(N% N20)

%WN-14N : Nx

%UN-15N : N2

% 15N-J5N : N,

Nx + N2 + N3 = 1

% 160 : 016 = 0.99762

%*70 : 017 = 0.00038

% 180 : 018 = 0.00200

%15N =

o16 + o17 + 018= 1

100 x nombre de ^N

nombre total de N

% 15N = 100 x
N2 + 2.N3
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binôme : (fit + N2 + N3)

. , , . .

•"

Is+i

Is

Is+2

N2

. -—>

N3

ls+

Is

Is
;

Nt =
1 + A

N2 = Nx-

N3 = Ni

N,0

Is+j

Is

Is+2

h

avec A=

Is+2 N2 + N3

1-N,

Nx

Is +1 + Is+2

binôme : (Na + N2 + N3)x (016 + Ox7 + 018) =NAô + (NAt+NjO,^ +

(N1O18+N2Oi7+N3Ol0) + reste

IS+l

Is

!S+2

NA? + N20 16

NA6

NAs + N2017 + N3016

N,

NA6

N, o17 o 18

^ N, 016 O16

N, O 17

Nx O 16



soient :

Ii =
Is+1

Is

O
n? =•

17

O 16

N, =

et

et
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h =
Is+2

Is

o18
fi, =•

O 16

1 + A2 + Aj.Cl-n^

N2 = Ni.Ax

N3 = N1.(A2-n2.A1)

avec Aj = I1-fi2

et A2 = I2-fi3

IV.2.2. Solution

IV.2.2.1. Manipulation

Le dosage des ions ammonium a été mis au point à partir des travaux de

Bengtsson et al. (4-^) et nécessite la fabrication de tubes spéciaux (figure 4.15.).

Sur le bouchon de ces tubes a été soudée une spatule dépolie sur laquelle doit

adhérer une fine couche de H2S04 0.1 M.

Figure 4.15. TUBES SPECIAUX EMPLOYES

POUR LE DOSAGE DES NH4 +
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La manipulation comporte trois étapes

1. extraction des ions ammonium de la solution de dissolution acide par

augmentation de son pH et chauffage; piégeage de l'ammoniac dans

l'acide sulfurique dilué.

Lorsque la dissolution est terminée, la solution est laissée refroidir à tempé

rature ambiante. Lorsque la solution est refroidie, 2 ml en sont pipetés et in

troduits dans le tube contenant déjà 4 ml de NaOH de même concentration que la

solution. Le tube est fermé par le bouchon spécial dont la spatule est recouverte

d'une fine couche de H2S04 0.1 M. Le tube est incliné et laissé 5 à 6 heures dans

un bain marie à 50°C.

2. réaction de NH3 avec le

suivant le procédé

Schotten-Baumann.

chlorure de pentafluorobenzoyle (PFBC)

Cl

Lorsque l'ammoniac est extrait, le bouchon l'ayant capté est transféré à un

autre tube contenant 20 ni de chlorure de pentafluorobenzoyle dans 10 ml de car

bonate de soude (NaHC03) à 5% et agité pendant 5 min.

3. extraction du

formé par l'acétate d'éthyle

et lavage par H3PO4.

pentafluorobenzamide (PFBA)
F F o

Lorsque la réaction est terminée, 2 ml d'acétate d'éthyle sont ajoutés et le

tube est de nouveau agité pendant 10 min. La solution organique est transférée

dans un autre tube et est lavée avec 1 ml d'acide phosphorique (H3P04) à 6%.

Aprèsséparation, 1 /xl de la phase organique est injectéedans le GC/MS.
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Le temps d'extraction de NH3 était originellement de 6 heures à 35°C pour

un rendement de 85-90%. Les temps de réaction et d'extraction liquide-liquide ont

été respectés et sont optimum.

Le solvant utilisé, l'acétate d'éthyle, représente un compromis entre

l'extraction liquide-liquide et la chromatographie. Les autres solvants essayés, soit

n'extraient pas l'amide (l'hexane ne dissout pas l'amide et le tétrahydrofurane est

soluble dans l'eau), soit ne peuvent pas être utilisés en chromatographie (le dié-

thyléther risque de détruire la colonne).

Après plusieurs essais avec des colonnes de polarité très proche et dispo

nibles à l'Institut (HP-1 ®, RSL-160®*), la colonne utilisée est celle de l'article :

SE-54 ®** (4-10), décrite dans le tableau 4.5.. Elle doit permettre la séparation du

pentafluorobenzamide et de l'acide pentafluorobenzoique (PFBS), susceptible de

se former; deux molécules dont les spectres possèdent des pics communs (voir

spectres figures 4.17. et 4.18. p. 59 et le chromatogramme figure 4.16. p. 58). La

température d'analyse a été imposée par la vanne montée pour les gaz; cette

vanne ne supporte en effet pas plus de 175°C. Pendant 1 min 50 s le

chromatogramme n'est pas enregistré car le détecteur du spectromètre de masse

estsaturé par le passage du solvant. L'injection esteffectuée en mode split.

colonne SE-54 •

longueur 30 m

diamètre 0.25 mm

épaisseur du film 0.25 u m

phase stationnaire liquide

l%-vinyl,5%-phényl,méthylsilicone

Tableau 4.5. CARACTERISTIQUES DE LA COLONNE SE-54 ®

* RSL est une marque de la firme RSL
** SE est une marque de la firme General Electric Co.
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pression en tête de colonne 1.38.105 Pa

(20 PSI)

débit d'hélium 1 ml/min

split ratio (injecteur)

température

7.1

200°C

débit de balayage (interface)
température

3 ml/min

250°C

Tableau 4.6. CARACTERISTIQUES

DE L'ANALYSE DE L'AMMONIUM

espèce temps de rétention

PFBA

PFBS

PFBC

2.40 min

2.07 min

< 1.8 min

Tableau 4.7. Temps de rétention

CHROMATOGRAMME D'UN MELANGE DEPENTAFLUOROBENZAMIDE ET

D'ACIDE PENTAFLUOROBENZOIQUE
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débit d'héhum : 1 ml/min

Figure 4.17. SPECTRE DE MASSE DU PENTAFLUOROBENZAMIDE

Figure 4.18. Spectre de masse de l'acide pentafluorobenzoique



m/z intensités* fragments

31 11 CF+

44 39 CONH2+

69 2

74 3

79 9

86 3 mélange

93 13

98 13

99 11

117 49 de

118 4

124 2

137 2

148 6 fragments

155 3

167 63

168 19

195 100 12C7F50+
196 6 13C12C6F50+
211 79 i2C7F5Oi4NH2+
212 6 12C7F5015NH2+

13C12C6F5Oi4NH2+

Tableau 4.8. Spectre de masse du PFBA

Les pics dont l'intensité était in

férieure ou égale à 1 % du pic majori

taire (m/z=195) ont été éliminés.

* relatives

60

m/z intensités* fragments

28 2 CO+

31 25 CF+, COH+

44 15 co2+

45 14 C02H+

55 3

68 2

69 5

74 7

75 6

79 17 mélange

80 4

86 5

93 22

98 13

99 59

100 3 de

110 2

117 66

118 12

124 2

129 2

136 3 fragments

137 20

148 21

149 6

167 62

168 92

169 5

193 2

195 100 12C7F50+
196 7 !3C12C6F50+
212 89 12C7F502H+
213 7 13C12C6F502H+

Tableau 4.9. SPECTRE DE MASSE DU PFBS
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IV.2.2.2. Calculs

Le pentafluorobenzamide, de formule développée

Figure 4.19. FORMULE

DEVELOPPEE DU PFBA

a pour formule brute : C7F5ONH2

est de masse molaire : 211.08 g/mol

et peut être formé des isotopes :

élément masse abondance

% fraction

H 1

2

99.985%

0.015% H2

C 12

13

98.90%

1.10%

Ci2

C13

N 14

15

99.63%

0.37%

N14

N15

O 16

17

18

99.762%

0.038%

0.200%

Ol6

On

Oi8

F 19 100% F19

Tableau 10. Compositionisotopique naturelle de

H,C,N,OetF
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Le principe de base du calcul étant audépart le même que pour les gaz, ce

lui-ci doit être adapté à cette molécule organique complexe et s'inspire d'un calcul

effectué pour le dosage isotopique du 13C \*-°K
binôme : (Hx + H2)2x(C12 + C13)7x(N14 + N^x^ + 017 + 018)x F195

Les deux m/zpermettant un dosage isotopique sont 211 (pic parent) notée S

et 212 notée S+ 1.

7,Cn Njsh+* 2.B-

h Hx

ïs+i N15

Is N14

n : naturel, e enrichi

soit :

et

IS+le Ni5e

+
13

+

-12

+ r

N
+

14

17O

o 16

A Ii =

IS+le IS+ln

Ise hn

IS+in Nl5*
+ re et

Ise N14e ISn N14°

avecre = rn contribution constante due aux isotopes lourds.

N1sndonc :
A Ii =

N14e N14n

Al,=

A Ii

N^-Nj^

(l-N^xCL-N^)

%15N = 100. N^e

notons : N±f = N^ - N^, excès

(Ni^-N^xNm»

%15N = 0.37 +
99.261x Ali

1 + 0.9963x Ali

+ rn
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5eme Partie : Résultats

4 types de dissolutions ont été effectués :

- soit le nitrure et l'acide étaient de compositionisotopique naturelle

- soit le nitrure était fortement enrichi en ^N

- soit l'acide était fortement enrichi en ^N

- soit le nitrure et l'acide étaient fortement enrichis en ^N.

Le 1er type de dissolution (nitrure et acide de composition isotopique natu

relle) a été effectué à titre d'entraînement et donne les résultats attendus, à savon-

toutes lesespèces dosées sont de composition isotopique naturelle.

Le 2ème type de dissolution est le cas quise présente lors du retraitement des

combustibles (fabriqué à partir d'azote enrichi en ^N et dissous dans l'acide de

composition isotopique naturelle). Il a été effectué en fonction des deux para

mètres : la température de dissolution (60 et 90°C) et la concentration de l'acide

nitrique (3, 6 et 9 M).

Le 3ème type de dissolution a été entrepris pour confirmer les résultats du

2ème type (eninversant l'enrichissement, les nitrures sont alors decomposition iso

topique naturelle et l'acide fortement enrichi), suivant les deux mêmes paramètres

: la température (60 et 90°C) et la concentration (3 et 6 M, ne disposant pas

d'acide enrichi en ^N de concentration 9 M).

Le 4ème type de dissolution (où l'acide et le nitrure sont fortement enrichis

en !5N) permet de détecter des fuites éventuelles lors du dosage de N2 et estune

mesure de l'enrichissement despastilles. Il sera donc présentéen premier.

———
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V.l. Dissolution de UN enrichien *%dans HNO3 enrichi en *%
V.1.1. Résultats

Ces dissolutions ont été effectuées pour une concentration en acide nitrique

3 M et une température de 90°C.

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HNO3

! %15n 99.5* 85.2 62.6 89.3 96.3 93.0 99.5

erreur - 0.1 4.5 0.2 0.7 0.6 -

Tableau 5.1. RESULTATS DES DISSOLUTIONS DE TYPE 4

* composition théorique

espèce N2 N20

% 14N44N 14N-15N 15N-15N 14N-14N 14N.15N 15N-15N

30.4 14.0 55.6 0.4 20.7 78.9

erreur 5.0 1.0 4.0 0.0 0.4 0.4

Tableau 5.2. RESULTATS 2N DES DISSOLUTIONS DE TYPE 4

V.1.2. Constatations

D'après les résultats pour NH4+, la conclusion qui s'impose est que les

nitrures d'uranium fabriqués, avaient très vraisemblablement une composition

isotopique en ^N prochede 85 % au lieu des99.5% du gazN2 de synthèse.

Les erreurs données dans cette partie sont les écarts à la moyenne des

mesures effectuées, chaque résultat étant la valeur moyenne de deux à trois

dissolutions ayant été effectuées avec les mêmes paramètres (température,

concentration, %^N pour UN et HNO3). L'erreur expérimentale, qui n'a pas été

mesurée précisément, est évaluée à 25-100% pour les mesures proches de la

teneur isotopique de l'azote naturelle et entre 2 et 5% pour les mesures où les

espèces sont très fortement enrichies en ^N. Les erreurs sur N02 sont

vraisemblablement encore plus grande car cette espèce est très peu abondante.

Quant à N2, les résultats sont à considérer avecbeaucoup de précaution.
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V.1.3. Graphiques

Figure 5.1. RESULTATS DESDISSOLUTIONS DE TYPE4

Figure 5.2. RESULTATS 2N DES DISSOLUTIONS DETYPE 4
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V.2. Dissolution de UN enrichi en *% dans HNO3 naturel

Ces dissolutions ont été effectuées pour trois concentrations en acide

nitrique 3, 6 et 9 M et deux températures 60 et 90°C avec les nitrures d'uranium du

lot n°l.

V.2.1. Etude en fonction de la température pour une concentration en

acide nitrique 6 M

V.2.1.1. Température : 90°C

Y .2.1.1.1. Résultats

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HNO3

%15N 85.2 83.9 38.2 37.6 0.6 1.1 0.4

erreur 0.1 1.7 0.5 0.0 0.0 0.3 -

Tableau 5.5. RESULTATS T = 90°C DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

espèce N2 N20

% 14N.14N 14N.15N 15N-15N 14N-14N 14N.15N 15N-15N

27.9 67.9 4.2 25.3 74.2 0.5

erreur 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0

Tableau 5.6. RESULTATS 2N T = 90CC DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

V.2.1.1.2. Constatations

D'après ces premiers résultats, il semble que :

- UN et NH4+ sont de composition isotopique semblable.

- N2 et N20 sont de composition isotopique moyenne de celles de UN et

HN03.

- NO, N02 et HNO3 sontde composition isotopique semblable.
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V.2.1.1.3. Graphiques

Figure 53. RESULTATS D'UNE DISSOLUTION DE TYPE 2 POUR T=90°C ET C=6M

Figure 5.4. RESULTATS 2N D'UNEDISSOLUTION DETYPE 2 POURT =90°C ET C=6M
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V.2.1.2. Température : 60°C

V.2.1.2.1. Résultats

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15N 85.2 82.7 33.0 38.4 0.5 1.6 0.4

erreur 0.1 0.1 0.6 0.2 0.1 0.1 -

Tableau 5.3. RESULTATS T = 60°C DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

espèce N2 N20

% 14N-14N 14N-15N 15N-15N 14N-14N 14N.15N 15N-15N

37.4 59.3 3.3 23.8 75.8 0.4

erreur 1.1 1.0 0.2 0.3 0.2 0.1

Tableau 5.4. RESULTATS 2N T = 60°C DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

V.2.1.2.2. Constatations

Cette étude en fonction de la température montre que cette dernière n'a pas

d'influence sur la composition isotopique des produits formés lors de la dissolu

tion.

—•
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V.2.1.2.3. Graphiques

%15N

UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

Figure 55. RESULTATS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

N2 : 14N-14N 14N-15N 15N-15N N20 : 14N-14N 14N-15N 15N-15N

Figure5.6. RESULTATS 2N EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2
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V.2.2. Etude en fonction de la concentration en acide nitrique pour une

température de 90°C

V.2.2.1. Résultats

V.2.2.1.1. Concentration : 3 M

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15n 85.2 83.7 29.9 39.6 0.5 2.5 0.4 \

erreur 0.1 0.7 1.7 0.3 0.0 1.0 -

Tableau 5.7. RESULTATS C = 3M DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

espèce N2 N20

% 14N-14N 14N.15N 15N-15N 14N.14N 14N-15N 15N-15N

43.2 53.8 3.0 21.3 78.3 0.4

erreur 3.0 2.6 0.4 0.6 0.6 0.0

Tableau 5.8. RESULTATS 2N C = 3M DES DISSOLUTIONSDE TYPE 2

V.2.2.1.2. Concentration : 6 M

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15n 85.2 83.9 38.2 37.6 0.6 1.1 0.4

erreur 0.1 1.7 0.5 0.0 0.0 0.3 -

Tableau 5.9. RESULTATS C = 6M DES DISSOLUTIONSDE TYPE 2
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espèce N-, NoO

% 14N-14N 14N.15N 15N-15N 14N-14N 14N-15N 15N-15N

27.9 67.9 4.2 25.3 74.2 0.5

erreur 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0

Tableau 5.10.
RESULTATS C = 6M 2N DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

V.2.2.1.3. Concentration:9M

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15N 85.2 83.9 40.5 38.2 0.8 0.8 0.4

erreur 0.1 0.6 0.1 1.0 - - -

Tableau 5.11.
RESULTATS C = 9M DES DISSOLUTIONS DETYPE 2

espèce No N9O

% 14N-14N 14N-15N 15N-15N 14N-14N 14N-15N 15N-15N

25.2 68.8 6.0 24.3 75.1 0.6

erreur 0.4 0.8 0.4 2.2 2.3 0.1

Tableau 5.12.
RESULTATS C = 9M 2N DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2

V.2.2.2. Constatations

Cette étude en fonction de la concentration de l'acide nitrique montre que

cette dernière n'a pas d'influence sur la composition isotopique des produits

formés lors de la dissolution.
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V.2.2.3. Graphiques
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Figure 5.7. RESULTATS EN FONCTION DE LA CONCENTRATION DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2
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Figure 5.8. RESULTATS 2N EN FONCTION DE LA CONCENTRATION DES DISSOLUTIONS DE TYPE 2
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V.3. Dissolution de UN natureldans HNO3 enrichi en 15N

Ces dissolutions ont été effectuées pour deux concentrations en acide

nitrique 3 et 6 Met deux températures 60 et 90°C.

V.3.1. Résultats

V.3.1.1. Etude en fonction de la température pour une concentra

tion en acide nitrique 6 M

V.3.1.1.1. Température : 60°C

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HNO3

%L5N 0.4 0.4 36.1 49.3 96.6 97.3 99.7

erreur '- - 1.5 0.1 0.2 0.3 -

Tableau 5.13. RESULTATS T = 60°C DESDISSOLUTIONS DE TYPE3

espèce N2 N20

% 14N-14N 14N-15N 15N-15N WN-i4N 14N.15N 15N-15N

28.3 71.3 0.4 2.1 97.2 0.7

erreur 2.9 2.9 0.1 0.1 0.1 0.0

Tableau 5.14. RESULTATS 2N T = 60°C DES DISSOLUTIONS DETYPE 3
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V.3.1.1.2. Température : 90°C

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15n 0.4 0.4 40.5 49.1 95.4 96.8 99.7

erreur - 0.0 0.6 0.2 1.4 0.7 -

Tableau 5.15. RESULTATS T = 90°C DES DISSOLUTIONS DE TYPE 3

espèce N2 N20

% 14N.14N 14N-15N 15N-15N 14N.14N 14N.15N 15N-15N

20.0 79.5 0.5 2.7 96.5 0.8

erreur 1.8 1.8 0.0 0.4 0.5 0.1

Tableau 5.16. RESULTATS 2N T = 90°C DES DISSOLUTIONS DE TYPE 3

v-3-1-2. Etude en fonction de la concentration en acide nitrique
pour une température de 90°C

V.3.1.2.1. Concentration : 3 M

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15N 0.4 0.4 35.8 49.1 95.8 96.2 99.7

erreur - - 1.3 0.1 0.8 0.9 -

Tableau 5.17. RESULTATS C = 3M DES DISSOLUTIONS DETYPE 3

I
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espèce N2 N20

% 14N-14N 14N-15N 15N.15N 14N-14N 14N-15N 15N.15N

29.0 70.7 0.4 2.5 96.8 0.7

erreur 2.6 2.6 0.0 0.2 0.2 0.0

Tableau 5.18. RESULTATS 2N C = 3M DES DISSOLUTIONS DE TYPE 3

V.3.1.2.2. Concentration : 6 M

espèce UN NH4+ N2 N20 NO N02 HN03

%15n 0.4 0.4 40.5 49.1 95.4 96.8 99.7

erreur - - 0.6 0.2 1.4 0.7 -

Tableau 5.19. RESULTATS C = 6M DES DISSOLUTIONS DE TYPE 3

espèce N2 N20

% 14N.14N 14N.15N 15N-15N 14N-14N 14N-15N 15N.15N

20.0 79.5 0.5 2.7 96.5 0.8

erreur 1.8 1.8 0.0 0.4 0.5 0.1

Tableau 5.20. RESULTATS 2N C = 6M DES DISSOLUTIONS DE TYPE 3

V.3.2. Constatations

Les résultats de ces dissolutions faites à partir de nitrure d'uranium naturel et

d'acide nitrique enrichi en 15N confirment les résultats des dissolutions précé

dentes pour lesquelles le nitrure d'uranium était emichi en 15N et l'acide nitrique

naturel, compte tenu de la différence d'emichissement entre l'acide et le nitrure

utilisés.
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V.3.3. Graphiques
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V.4. Constatations

Les résultats des dissolutions où l'acide nitrique est emichi en 15N confir

ment les résultats des dissolutions où c'est le nitrure d'uranium qui est emichi, en

tenant compte du fait que le mtrure et l'acide utilisés n'avaient pas le même taux

d'emichissement en ^N et les constatations suivantes peuvent être immédiate

ment faites à partir de ces résultats :

1. La température et la concentration en acide nitrique de la solution de

dissolution n'ont pas d'influence sur les rapports isotopiques 15N/14N des

espèces dosées.

2. NH4+ a une teneur isotopique en ^N identique à celle du nitrure

d'uranium.

3. N2 et N20 ont une teneur isotopique en 15N moyenne de celle du ni

trure d'uranium et de l'acide nitrique.

4. NO et N02 ont une teneur isotopique en 15N identique à celle de

l'acide nitrique.



-79

6eme Partie : Discussion

VI.1. Remarque préliminaire

Les gaz de dissolution sont entraînés à 60 1/h pour éviter tant que possible

des réactions ultérieures à leur formation et des échanges isotopiques avec l'acide

nitrique. Il s'avère que des réactions secondaires sont inévitables.

Le passage des différents gaz ayant servi à la calibration du spectromètre à

infra-rouge dans une solution de HNO3 fortement enrichie (99.7%) en 15N pour

une concentration de 8.7 M et une température de 90°C donne les résultats

suivants :

gaz de

départ

débit

initial

%15N

initial

gaz de

sortie

débit

final

%15N

final

N2 260 ml/h 0.4 N2 260 ml/h 0.5

N20 440 ml/h 0.4 N20 440 ml/h 1.0

NO 610 ml/h 0.4 NO

N02

510 ml/h

170 ml/h

80.4

83.6

N02 270 ml/h 0.4 NO

N02

40 ml/h

90 ml/h

. *

73.1

Tableau 6.1. RESULTATS DU PASSAGE DES GAZ DE CALIBRATION

DANS LA SOLUTION DE DISSOLUTION

N2 et N20 ne réagissent donc pas au passage dans une solution d'acide

nitrique concentré fortement enrichie en ^N.

* NO2 est stabilisé par l'ajout d'un fort excès de O2 dans la bouteille, ce qui rend le dosage de NO
impossible car il se transforme en NO2 dans leballon récepteur et s'ilest encore présent, son pic est
masqué par celui de l'oxygène.

•^-^^•^
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La stabilité isotopique de NH4+ a été vérifiée lors d'une dissolution de type 3

(HNO3 enrichi, UN naturel), en effectuant son dosage le jour même et le lende

main : l'ammonium conserve sa composition isotopique naturelle.

Les gaz ont été passés les uns après les autres dans la même solution. N02

ayant été étudié en dernier, le résultat du dosage isotopique est vraisemblablement

sous-évalué et finalement très proche de celui de NO car un deuxième passage

dans les mêmes conditions donne les résultats suivants :

gaz de

départ

débit

initial

%L5N

initial

gaz de

sortie

débit

final

%15N

final

N02 330 ml/h 0.4 NO

N02

110 ml/h

100 ml/h 68.3

Suite du Tableau 6.1.

Le passage de NO et N02 dans cette solution donne des taux

d'enrichissement de 80 et 83% en ^N. Alors qu'ils sont marqués à plus de 95%

lors d'une dissolution de type 3 (acide enrichi, nitrure naturel) et de composition

isotopique naturelle lors d'une dissolution de type 2 (acide naturel, nitrure enri

chi). Ces deux dernières valeurs sont donc celles qu'ils avaient dès leur formation

et ne sont pas dues à un échange isotopique ultérieur avec la solution.

VI.2. RESULTATS

Les résultats obtenus peuvent donc être condensés par le schéma suivant :

UN HNO 3

NH4+ N2 N2O NO NO2

Figure 6.1. RESUME DES RESULTATS : REPARTITION DES N
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VI.3. Hypothèses

Les réactions prépondérantes sont probablement les suivantes :

- Oxydation du mtrure d'uranium par l'acide nitrique avec formation

du nitrate d'uranyle, de l'acide nitreux et d'ions ammonium.

<7 TTTilT _i_ 1 fTT+ _i_ TJ/"* 1 _i_ n TT+ _L TT O *•Z UJN 4- / |rlT 4- WL>3 / 4- z rlT 4- ri2*J >

2 {U022+,2 N03-} 4- 2 NH4+ + 3 Y^h. [1]

- Formation de monoxyde d'azote par oxydationdu nitrure d'uranium

UN 4- 2 {H+ 4- N03-} + 3 HN02 + H+ >
{U022+,2N03} + £H4+ + H20 + 3NO^ [2]

'1

et par dismutation de l'acide nitreux.

3 HN02—— > {H+ + N03-} + H20 4- 2NO/" [3]

- Formation de dioxyde d'azote par réaction de l'acide nitrique avec

l'acide nitreux

{H+ 4- NO3-} +HN02— >H20 + {2 N02* N204 }} [4]
• et par réaction du monoxyde d'azote avec l'acide nitrique.

.

{H+ 4-1•Jt~\ \ _l MO - TTMTi 1 fMO 1/ N O 1 * [5]NU3 / 4- JNlJ > rllN<J2 t \Jj!vj'2ïî 12—2v-'4 /

-Formation d'oxyde nitreux par réaction des ions ammomum avec

l'acide nitrique avec la formation possible de l'intermédiaire

nitramide.
'

:

NH4+ + TTMn «-, MTT Mfl l TT n+ ' [6]X1TNVJ3 > r>rl^rNvJ>2 -r ci-yj s

| m^02 > H20 4- (NNO) N20^ [7]

- En compétition avec la formation du gaz azote par une réaction

des ions ammonium avec l'acide nitreux.
•

NH4+ 4 TTMO -, TT-1- 1 ^ TT Ci l fMTMn N, * [8]• rlTN\J2 > ri 4" z ri2>-/ -t- tx>i> 1 rN2'

L'azote noté E vient du mtrure d'uranium,

i

alors que l'azotenoté N vient de l'acide nitrique.
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VI.4. Discussion

La réaction [1] est directement adaptée du rapport de Herrmann (6*1) qui

concernait la dissolution de U02 dans HN03. Cette réaction est l'étape prélimi

naire à toute dissolution. Plusieurs arguments confirment cette hypothèse. Tout

d'abord UN ne se dissout que dans des solutions acides oxydantes (HN03, HC104

ou H3P04 mais pas HC1 ou HF même bouillants) (^-2) §a dissolution passe donc

par son oxydation. Ensuite la réduction de HNO3 en HN02, étape préliminaire,

est confirmée par le fait que la destruction de HN02 immédiatement après sa

formation, par ajout de HN3 par exemple ( HN3 4- HN02 —>

N2 4- N20 + H20 ), allonge considérablement lapériode d'induction (6-1). Inver

sement l'ajout de NaN02 augmente la vitesse de dissolution (6-1), Même si le de

gré d'oxydation 4-4 de l'uranium n'est pas stable en solution acide (^), son exis

tence aurait pu malgré tout être envisagée comme intermédiaire de dissolution.

Mais des mesures spectroscopiques confirment l'existence unique du degré 4-6

(6-1).

Lorsque la concentration de HN02 est suffisante, les réactions de dissolution

peuvent alors commencer. HN02 agit très vraisemblablement sous la forme d'un

ion nitrosonium (HN02 + H+ > H2N02+ —>NO++H20)

(6.1,6.5) et commence immédiatement à oxyder le nitrure d'uranium, suivant la

réaction [2], en formant NO, gaz prépondérant de la dissolution (voir 2ème partie

II.2. p. 29). Mais HN02 n'étant pas stable, il doit aussi se dismuter pour former

NO (réaction [3]) ou réagir avec l'acide nitrique pour former N02 (réaction [4])

(6-4). La formation de N02 est aussi en partie due àla réaction de NO avec HNO3
(réaction [5]) lorsde sonpassage dans la solution (voir VI.1. p. 79).
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Pour la formation des espèces bi-azotées, (N2, N20), il faut considérer une

réaction où le nitrure d'uranium et l'acide nitrique réagiraient l'un avec l'autre

pour donner chacun un N aux molécules. Le mtrure d'uranium se dissout par oxy

dation et ne peut contribuer à cette réaction que sous forme NH4+. Une réaction

de NH4+ avec HN03 (réactions [6-7]) et une réaction de NH4+ avec HN02 [8],

avec passage éventuel par un NH2N02 ("•->), pour laformation de N20 etN2 peu

vent donc être envisagées. Ceci explique la dissymétrie isotopique (espèce majori

taire ^N-^N) de ces molécules et le fait que dans le cas d'une dissolution où

l'acide est marqué, le fragment de m/z 31 (^NO) du spectre de N20 est beaucoup

plus important que celui de m/z 30 (14NO), un résultat qui est inversé dans le cas

contraire où le nitrure est enrichi.

Dans le cas de l'azote, des phénomènes non-chimiques doivent être aussi

considérés. Les pastilles contiennent un peu du gaz N2 de synthèse et le libèrent

lors de la dissolution. Il y a en effet 3 à 6 % de N2 sous forme ^N-^N dans le cas

d'une dissolution où le nitrure est enrichi, espèce qui est absente des gaz d'une dis

solution où l'acide est enrichi. Mais aucune explication n'a été trouvée pour

l'influence exclusive de la température et de la concentration de l'acide sur

l'enrichissement isotopique de N2.
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CONCLUSION

Envisageant l'utilisation de nitrures mixtes U-Pu fortement enrichis en ^N

(pour éviter la formation de 14C, radiotoxique, par la réaction 14N (n,p) 14C en

réacteur) comme combustible de l'avenir dans la filière surgénératrice, ce travail a

été entrepris pour éclaircir leur mécanisme de dissolution dans l'acide nitrique et

évaluer la possibilité de récupérer ^N, isotope onéreux, par l'étude de la distribu

tion de l'azote dans les différentes espèces produites lors de la dissolution de pas

tilles de UN.

La provenance de l'azote de ces molécules est maintenant connue et les réac

tions se produisant en solution précisées. Mais la cinétique du mécanisme de la

dissolution était inaccessible par la méthode employée : les dissolutions ont dû

être effectuées en boîte à gants et seules les espèces déjà caractérisées dans les

publications antérieures et stables au cours de la dissolution ont été dosées. La

tentative de caractérisation des autres espèces qui auraient pu se former (HN3 ou

N2H4 par exemple) a échoué; soit que ces espèces ne se forment pas ou en trop

faible quantité, soit qu'elles se décomposent avant que la caractérisation n'ait pu

être entreprise.

Les résultats obtenussuffisent malgré celapour conclure que :

1. La dissolution s'effectue par oxydation des pastilles, avec formation de

HN02etNH4+.

2. HN02 a un rôle catalytique dans cette réaction et permet la formation des

autres espèces : NO, NO^ et N2; N20 étant directement formé par une réaction

deHN03avecNH4+.

3. Un peu du gaz de synthèse N2 est emprisonné dans la pastille et est extrait

lors de la dissolution sans réaction chimique.

La situation de l'ammonium est ambiguë :
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4. D'un coté, la disparition de NH4+, espèce qui peut être très gênante lors

de la vitrification des déchets par la formation de NH4N03 explosif, peut se faire

en favorisant la formation N2 (en ajoutant NaN02 par exemple) car rammonium

est pour moitiéresponsable avec HN02 de sa production.

5. D'un autre coté le retraitement éventuel de ^N ne pourrait être effectué

qu'en favorisant la formation de NH4+ au détriment de N^ et en extrayant ces

ions ammomum. C'est en effet la seule espèce, parmi toutes les espèces azotées

produites lors de la dissolution, qui conserve l'enrichissement initial du nitrure.

Malheureusement c'estaussi l'espèce minoritaire (voir 2ème partie H.2. p. 29).

Il est à noter qu'il estpeuprobable que soient jamais trouvés une réaction de

rammonium prépondérante surla formation de N2 et un moyen de l'extraire d'une

solution de dissolution de combustibles irradiés. Donc, si le combustible choisi

pour l'avenir est le nitrure enrichi en ^N, car il présente de bien meilleures

performances par rapport aux oxydes et n'a pas les inconvénients des carbures

(carburisation des gaines et formation de produits organiques gênants lors du re

traitement), le choix reste entre accepter laperte de ^N et modifier le procédé de

retraitement avec l'ajout d'une étape préUminaire d'oxydation des pastilles pour

récupérer ^N sous forme N2 (C1).

En plus de la réponse aux questions posées, ce travail a permis le dévelop

pement d'une méthode originale, concernant d'autres domaines de la recherche

que le nucléaire comme ragriculture, les propulseurs ou la pollution atmosphé

rique, pour le dosage de tous les oxydes d'azote et l'azote par GC/MS. Il a aussi

permis la mise au point d'un dosage isotopique propre et sans problème de conta

mination par l'extérieur des ions ammonium pouvant servir dans les autres do

maines souvent concernés comme de nouveau l'agriculture ou la biologie et pou

vant être effectué par un laboratoire d'analyse indépendant du laboratoire où sont

préparés les échantillons.
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Annexe

Al. Diagramme de phase du système U-N p.86

A2. Infra-Rouge p.89

A3. Potentiels d'oxydoréduction ......p.94

Al. Diagramme de phase du système U - N (Ai'A2)

Al.l L'uranium possède trois nitrures :

Al.l.l.UN

UN est de stoechiométrie parfaitement 1:1 à basse température. Il possède

une zone d'homogénéité légèrement sous stoechiométrique en N [0.99,1] à haute

température (T > 1500 K) (zone [1]). Il fond de façon congruente à T = 3120 K

sous PN2 = 2-3.105 Pa. Il est de structure type NaCl (cubique face centrée) de pa

ramètre a = 0.4889 nm.

AI.I.2.MJ2N3

0-U2N3 est toujours légèrement sous-stoechiométrique en N (N/U < 1.5) et

n'existe qu'à haute température T > 1070 K (zone [2]). Il se décompose à

T = 1623 K sous PN2 = 105 Pa en UN et N2. n est de structure type La203

(hexagonale) de paramètres a = 0.3696 nm et c = 0.5840 nm.
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Al.1.3.a-U^

a-U2N3 peut dissoudre des quantités importantes de N2 sous pression suivant

la température et peut donc être sur-stoechiométrique (U2N3+X, xe [0,0.4]) (zone

[3]). Sa structure passe alors du type Mn203 (cubique centré) de paramètre

a = 1.0685 nm au type CaF2 (cubique face centrée) de paramètre a = 0.531 nm.

A1.2. En plus des zones [1], [2] et [3], ce diagramme possède deux

grandes zones distinctes :

Al.2.1. N/U < 1

Dans cette zone existe un mélange U/UN suivant les proportions. Elle est

composée des trois domaines d'existence des phases de l'uranium et d'un domaine

où l'uranium est fondu. La présence de UN ne perturbe pas les températures de

modification de ces phases (a -—- > p : 938 K, 0 > t : 1048 K) ni la tempéra

ture de fusion Tf = 1403 K.

Al.2.2. N/U > 1

Pour T > 1623 K, n'existe plus que le mélange UN + N^ mais à température

plus basse, cette zone est compliquéepar l'existence des deux phases U2N3.

Dans le domaine N/U < 1.5 existe un mélange UN/U2N3, a-U2N3 à basse

température, 0-U2N3 pour T > 1070 K.
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Dans le domaine N/U > 1.5 se trouvent : un mélange U2N3 4- N^ toujours

aveca-U2N3 à basse température mais /?-U2N3 pour T > 1400 K, la zone [3] pré

sentée précédemment et, entre les zones [2] et [3] et les températures 1070 et

1400K, un domaine de co-existence des deux phases a-U2N3 et0-U2N3.

3000
3.5b«rN2

2500 - UN+N2

J2"3.x

1.5 2.0 N

Figure A.l. DIAGRAMME DEPHASE DUSYSTEME U - N

En chauffant à 1000°c sous vide et grâce au frittage à 1740°c sous Ar, le ni

trure obtenu lors de la synthèse aurait dû être UN de stoechiométrie 1:1. Les ni

trures synthétisés sont en réalité légèrement sous-stoechiométriques :

lot 1 : UNq.88, lot 2 : UN0.82.
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A2. Infra-Rouge

A2.1. Description

L'appareil utilisé pour le dosage des NO» est un spectrophotomètre àinfra
rouge monofaisceau. Pour balayer le domaine, il possède trois réseaux :
[2.5 um,4.5 uni], [4.5 um,8.0 um] et [8.0 um,14.5 um].

Figure A.2.
Spectre Ht du corps noir.

ENREGISTREMENT D'UN SPECTRE LORS DU PASSAGE DE L'HELIUM

Apartir de la mesure de l'absorption des gaz àleur longueur d'onde caracté
ristique plus une longueur d'onde de référence, l'appareil calcule leur concentra
tion àl'aide d'une matrice de travail P. Cette matrice est obtenue àpartir de deux
matrices lors de la calibration :

- une des débits desgaz, connue : C

-une des absorptions correspondantes, mesurée :A
et grâce àun programme informatique dont l'organigramme est figure A.3. p. 90.

••——
'" | f



Organipramme panerai

C \C 1
TZZ

Calcul P

1
Précision

I
Calcul Signes

E
P, Précision, Signes

Calcul rie P et de la pjéçisM]

K-ATC(CTC)-1|

rzj~
[rWKKprT]

Figure A3.

90-

Calculdes signes

-numéroter les éléments de la
matrice P de 1 à 8.

-Pour chaque série, calculer le signe
àpartir des rangs des éléments néga
tifs.

ex: matrice P (3 x3)

série 1: éléments de rangs h,k,l < 0
signe 1 = 2h-l 4- 2k-i + 21"1
9ème élément > 0

signe 2 = 0

TM = Transposée de M
M-1 = Inverse de M

ORGANIGRAMME DU PROGRAMME DE CALCUL

Les longueurs d'onde choisies, sont ici : (voir les différents spectres figures
A.4.-6. p. 91-2) . référence : 3.850um

-N20: 7.550 mm
-NO: 5.400 u m

-N02: 6.200 u m.

Le zéro est fait par l'enregistrement des absorptions pour ces différentes lon
gueurs d'onde lors du passage de l'hélium dans l'appareil.
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A2.2. Problème

Lors d'une dissolution où les gaz sont enrichis en ^N, (dissolution où l'acide

est enrichi), il est impossible de mesurer correctement lesdébits desgaz.

Après emegistrement d'un spectre lors d'une dissolution où l'acide et le ni

trure étaient enrichis, il s'avère qu'ily a un léger décalage deslongueurs d'onde ca

ractéristiques des gaz (voir spectres, figures A.7. et A.8. p. 93).

•N20;

NO:

N02

7.650u m (7.550/xm)

5.500um (5.400Mm)

6.350mm (6.200 mm)
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Figure A.7. SPECTRE IR ENREGISTRE LORS D'UNE DISSOLUTION (UN ET HNO3 NATURELS)
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A3. Potentiels redox des états d'oxydation de l'uranium et de

l'azote

Ne connaissant les états d'oxydation ni de Furanium, ni de l'azote dans UN,

les potentiels d'oxydoréduction ne permettent aucune conclusion quant au méca

nisme de dissolution; ils permettent juste de vérifier la stabilité des espèces enmi

lieu acide.

Azote Uranium

*o00 équation To(V) équation

2.65 H2N202 + 2H+ + 2e" » N2 + 2H20

1.766 N20 + 2H+ + 2e"* N2 + H20

1.591 2NO + 2H+ + 2e-« N20 + H20

1.42 2NH3OH+ + H+ + 2e" « N2H5+ + 2H20

1.297 2HN02 + 4H+ + 4e-« N20 + 3H20

1.275 N2H5+ + 3H+ + 2er«i 2NH4+

1.229 02 + 4H+ + 4e" « 2H20 1.229 02 + 4H+ + 4e-« 2H20

1.065 N204 + 2H+ + 2e" « 2HN02

1.035 N204 + 4H+ + 4e-« 2NO + 2H20

0.983 HN02 + H+ + e« NO + H20

0.957 N03- + 4H+ + 3e-« NO + 2H20

0.934 N03" + 3H+ + 2e" = HN02 + H20

0.86 2HN02 + 4H+ + 4e" « H2N202 + 2H2C)

0.803 2N03- + 4H+ + 2e-« N204 + 2H20

0.612 U02+ +4H+ +e-« U4+ + 2H20

0.333 U022+ + 4H+ + 2e" » U4+ + 2H20

0.052 U022+ + eri* U02+

0.000 2H+ + 2e-» H2 0.000 2H+ + 2er« H2

-0.607 U4+ + e-« U3+

-1.444 U022+ + 4H+ + 6e-» U + 2H20

-1.798 U3+ + e-« U

-3.09 3N2 + 2H+ + 2e-s 2NH3

Potentiels d'oxydoréduction (A3A4)Tableau Al.

H
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Summary

The aim of this stady was to investigate the dissolution behavior of nitride

fuels in nitric acid. The use of nitride fuels in nuclear reactor has many advan-

tages compared with the oxide fuels. One problem in employing nitrides as fuels
is the formation of radiotoxic 14C upon irradiation of natural nitrogen

(14N:99.64%, *5N:0.36%)in a nuclear reactor (14N (n,p) 14C reaction). The use
of ^N-enriched fuels avoids thèse drawbacks.

This stady was undertaken so as to better understand the mechanisms of
the dissolution process and also to follow the distribution of the expensive ni
trogen isotope ^N from the point of view of its behaviour during the recycling
process. This stady is based on previous work, where the évolution of the nitro
gen compounds formed during the dissolution was measured as a function of
time for différent dissolution parameters.

Using ^N-enriched uranium nitrides or ^N-enriched nitric acid, two me
thods were developed to stady the influence of the dissolution parameters, nitric
acid température and concentration, on the *5N/14N ratios of the nitrogen, ni
trogen oxides and ammonium ions utilising a coupledgas-chromatograph/mass-
spectrometer.

The main results are :

- similare isotopic composition for NH4+ and UN

- mixed ^N/^N composition for N2and N20
- similare isotopic composition for NO, N02 and HNO3
- no influence of the dissolution parameters on the isotopic composi

tion of the products; an exception maybe made for the N2 case, which contains
more ^N with increasing acidity and température.

This work confirms that the first dissolution step is the oxidation of UN

with HNO3 to form NH4+ and HN02 and that HN02 has a catalytic rôle in the
dissolution to form other products. And we can conclude thatto recycle 15N, the
ammonium ions must be recycled, at least for the case where nitrides are dissol-

ved directly in HNO3.
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Résumé :

Le but de ce travail est l'étude du comportement des combustibles nu
cléaires dufutur, à base de mtrure, lors de leur dissolution dans l'acide nitrique.
Ces combustibles présentent en effet de nombreux avantages en comparaison
avec ceux utilisés : les oxydes. Mais les nitrures de composition isotopique en
azote naturelle, (14N:99.64%, *5N:0.36%), produisent du 14C radiotoxique sui
vant la réaction 14N (n,p) l4C. L'utilisation de nitrures fortement enrichis en
tëM permetd'éviter ce problème.

Cette étude a donc été entreprise pour améliorer notre compréhension
des réactions chimiques se produisant lors de la dissolution et envue de récupé
rer 15n, isotope coûteux, en étudiant son comportement lors du retraitement.
Elle fait suite à une étude, dans laquelle l'évolution des produits de dissolution
a été mesurée en fonction du temps pour différents paramètres.

En effectuant ces dissolutions avec, soit des nitrures d'uranium, soit de
l'acide nitrique, fortement enrichi en ^N, deux méthodes ont été développées
pour mesurer l'influence des paramètres de dissolutions, températare et
concentration de l'acide nitrique, sur les rapports isotopiques 15N/14N des
oxydes et du gaz d'azote et de l'ammonium, par un spectromètre de masse cou
plé à un appareil de chromatographie en phase gazeuse.

Les résultats principaux sont :

- composition isotopique identique pour UN et NH4+
- composition isotopique moyenne de UNet HN03pour N2 et N20
- composition isotopique identique pourNO, N02 et HN03
- aucune influence des paramètres de dissolution sur la composition

isotopique des produits, sauf pour N2 dont l'enrichissement en ^N augmente
avec la température ou l'acidité.

Ce travail confinne l'hypothèse quela première étape de la dissolution est
l'oxydation de UN par HNO3 avec formation de NH4+ et HN02 et que HN02
a un rôle de catalyseur et forme les autres produits de dissolution. Et nous pou
vons conclure que la récupération de ^N ne pourra être effectuée, dans le cas
d'une dissolution directe, que par le retraitement de l'ammonium.


