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INTRODUCTION

Fin 1994, 434 réacteurs nucléaires fonctionnaient dans le monde pour produire de

l'électricité. La France en possède 56 qui assurent 75 % de sa production électrique. Cette

industrie génère des combustibles irradiés qui ont encore un certain potentiel énergétique.

Leur retraitement s'impose donc, d'une part pour minimiser le volume des déchets

radiochimiquement actifs à confiner, d'autre part pour récupérer une grande partie de leur

potentiel énergétique. Par exemple, un réacteur à eau pressurisée (REP 900 MW) chargé

initialement avec un combustible standard à 96,5 % en 238U et à 3,5 % en 235U, irradié à

33000 MWj.f1 produit : 3,5 % de produits de fission, 1 % de plutonium, 1 % de 235U et
94,5 % de 238U. Sachant qu'un gramme de plutonium est énergétiquement équivalent à

deux tonnes de pétrole (lg = 2TEP), nous voyons toute l'importance que revêt le

retraitement des combustibles nucléaires.

La France ainsi que la Grande-Bretagne, le Japon et la Russie retraitent leurs combustibles

irradiés. Les opérations de retraitement se décomposent en quatre étapes principales

s'appuyant sur le procédé Purex : le cisaillage (des crayons de combustible), leur mise en

solution, la séparation des éléments actifs par extraction liquide-liquide et enfin la

purification de l'uranium et du plutonium. Après la purification, ces actinides majeurs

(uranium et plutonium) peuvent être réinsérés en différents points du cycle du combustible

nucléaire ; l'uranium peut être recyclé à l'étape d'enrichissement, ce qui permet

d'économiser une proportion non négligeable de nos besoins en uranium naturel, et le

plutonium peut être utilisé pour la fabrication d'oxydes mixtes (U,Pu)02 (combustible

MOX).

Si la dissolution de l'oxyde d'uranium IV, UO2, ou de l'oxyde mixte, (U,Pu)02, ne pose pas

réellement de difficultés dans les opérations de retraitement, il n'en est pas de même pour

l'oxyde de plutonium IV, Pu02, qui est particulièrement difficile à dissoudre en milieu

nitrique (milieu privilégié de l'industrie nucléaire). Bien que cet oxyde ne soit pas utilisé à

l'état pur comme combustible, sa mise en solution est nécessaire, principalement pour le

traitement de rebuts de fabrication de combustibles mixtes, de lots de PUO2 hors normes et

surtout pour le retraitement à venir des stocks issus du démantèlement des armes.



Le procédé classique de dissolution de PuÛ2 efficace à l'échelle analytique repose sur

l'utilisation de milieux nitrofluorhydriques, mais il est difficile cependant à transposer à

l'échelle industrielle. Depuis quelques années, de nouveaux procédés fondés, soit sur la

dissolution oxydante de Pu02 par les ions Ag(II), soit sur la dissolution réductrice par les

ions Cr(II), ont vu le jour. Le procédé de dissolution argentique fait d'ailleurs l'objet d'une

application industrielle, dans les usines de retraitement COGEMA. Toutefois, ces procédés

souffrent de quelques handicaps car ils génèrent des effluents très corrosifs vis-à-vis des

installations (procédé nitrofluorhydrique) ou contiennent des sels qui posent des problèmes

lors du traitement des effluents (procédés à l'argent ou au chrome). Il devient indispensable

de mettre au point un procédé de dissolution de Pu02 dans l'acide nitrique qui ne

nécessiterait pas d'ajout de réactif supplémentaire.

Au début des années 90, une abondante littérature fait état d'importantes accélérations de

vitesse de dissolution d'oxydes ou d'échantillons géologiques lorsqu'on les soumet à des

microondes. Si cela pouvait être applicable au cas de Pu02 dans l'acide nitrique, on

disposerait d'un procédé élégant, facile à insérer dans le cycle du retraitement du

combustible nucléaire.

Le plutonium ne pouvant être manipulé que dans des laboratoires habilités et avec des

consignes de sécurité sévères, il convenait de connaître de façon scientifiquement bien

établie l'effet des microondes sur les oxydes métalliques avant de travailler sur l'oxyde de

plutonium lui-même, pour proposer une méthodologie qui minimise les essais à effectuer.

Nous avons donc entrepris l'étude de l'influence du rayonnement microonde sur la

cinétique de dissolution de divers oxydes métalliques en milieu nitrique.

Le choix du milieu nitrique est imposé par les conditions de l'industrie nucléaire.

Le choix des oxydes a été fait selon deux critères :

- avoir des temps de dissolution variés allant de quelques minutes à quelques jours,

- avoir des réponses variées à l'action du rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire des

valeurs variées des parties réelle (£') et imaginaire (e") des permittivités diélectriques.

Ont été retenus : UO2 oxyde d'uranium IV, Ce02 oxyde de cérium IV, qui sont deux

oxydes pour modéliser Pu02 et C03O4 oxyde mixte de cobalt II et III.

Le présent mémoire regroupe les résultats essentiels obtenus lors de ces travaux. Une

première partie est consacrée à quelques rappels théoriques concernant la réponse d'un



matériau diélectrique soumis à un champ électromagnétique. Il s'ensuit une comparaison

entre un chauffage conventionnel et le chauffage microonde et une description des

spécificités de ce mode de chauffage. Les principaux résultats liés à l'utilisation des

microondes en chimie, tant en synthèse organique que pour le frittage des céramiques ou

encore pour les dissolutions acide, sont également présentés dans ce chapitre.

Le deuxième chapitre concerne l'étude expérimentale de la dissolution nitrique des oxydes

par chauffage conventionnel. Les expérimentations ont été effectuées dans des conditions

parfaitement connues, pour les comparer ultérieurement à la dissolution sous microondes.

Nous avons également réalisés la caractérisation diélectrique en température (c'est-à-dire la

mesure de e' et e" en fonction de T) de UO2, CeÛ2 et C03O4.

La troisième partie est consacrée au montage expérimental microonde qui constitue une

composante essentielle du système étudié et dont la description justifie une présentation

détaillée. Nous décrivons plus particulièrement les trois applicateurs monomodes dont nous

nous sommes servis lors de cette étude.

Dans la quatrième partie, nous détaillons l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus

quant à la dissolution sous microondes de UO2, CeÛ2 et C03O4 dans HNO3, avec les trois

applicateurs utilisés. Notre attention s'est notamment portée sur des mesures précises de

température, que nous avons jugées nécessaires d'effectuer lors des dissolutions menées

sous pression.

La cinquième et dernière partie est consacrée à la discussion de ces résultats. D'une part,

nous présentons nos conclusions sur l'existence ou non d'un "effet microonde" sur la

cinétique de dissolution d'oxydes métalliques. D'autre part, nous proposons des

explications aux résultats spectaculaires rapportés dans la littérature.



CHAPITRE I

LES MICROONDES EN CHIMIE

Les techniques microondes ont intéressé, dès le début des années cinquante, les industriels

pour des applications ménagères (fours microondes). Ce n'est que bien plus tard que les

scientifiques ont vu toutes les potentialités que renfermait ce mode de chauffage. C'est

donc depuis une vingtaine d'années que les chercheurs l'utilisent dans des domaines aussi

divers que la chimie organique et organométalHque, le frittage des céramiques ou encore la

dissolution de matériaux réfractaires. Dans ce chapitre, nous présenterons dans un premier

temps, l'action du rayonnement microonde sur la matière afin de comprendre comment les

microondes chauffent les milieux qui y sont soumis et quelle est la différence fondamentale

entre ce mode de chauffage et un chauffage conventionnel. Nous discuterons ensuite des

propriétés diélectriques des matériaux, c'est-à-dire les grandeurs e' et e" qui donnent des

informations sur l'aptitude des matériaux à chauffer sous microonde. Enfin pour terminer,

nous donnerons un aperçu des diverses utilisations du rayonnement microonde en chimie et

les résultats que les scientifiques ont obtenus avec un tel mode de chauffage.



II. GÉNÉRALITÉS SUR LES MICROONDES ET LES MATÉRIAUX

DIÉLECTRIQUES

1.1.1. Le rayonnement microondeffl

Le rayonnement microonde ou hyperfréquence est un rayonnement électromagnétique dont

le domaine de fréquence s'étend de 300 MHz à 300 GHz, ce domaine est divisé en bandes

par décades de fréquence : les UHF (Ultra High Frequency) de 0,3 à 3 GHz, les SHF

(Supra) de 3 à 30 GHz et les EHF (Extra) de 30 à 300 GHz. Ces fréquences correspondent

à des longueurs d'ondes comprises entre 1 m et 1 mm.

Rayons X Ultraviolet 'S infrarouge microonde
ondes

radio

10-9 10-8 10-7

3.1010

Electrons

Longueur d'onde (mètre)

-H 1 1
10-6 10-5 104

Fréquence (MHz)

-I V-

10-3 10-2 10-1

3.108 3.106 3.104 3.102

Vibrations moléculaires

Rotations moléculaires

Figure 1.1. : Interaction onde-matière en fonction de la fréquence du rayonnement

(d'après Kingston etJassie^)

Les bandes hyperfréquences sont gérées par des organismes internationaux de

télécommunications. Suivant les régions du monde, ces organismes attribuent des

domaines de fréquence pour des applications spécifiques industrielles, scientifiques et

médicales. Quatre fréquences centrales sont réservées par le Règlement des

Radiocommunications de 1985 pour des applications scientifiques et industrielles de

séchage et de chauffage microonde: 915 MHz, 2450 MHz, 5800 MHz, 24125 MHz ; les
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autres fréquences étant réservées aux télécommunications et transmissions radars. La

bande de 2450 MHz est la plus utilisée, surtout pour le four à microonde domestique.

Un rayonnement électromagnétique est constitué d'un champ électrique et d'un champ

magnétique. Pour la majeure partie des matériaux traités, le chauffage microonde résulte de

l'interaction du champ électrique avec la matière. Nous pouvons voir sur la figure 1.1 à

quelle échelle se situe l'interaction onde-matière en fonction de la fréquence du

rayonnement.

Le rayonnement microonde n'agit ni sur les noyaux ou électrons, ni à l'échelle des liaisons

mais au niveau des mouvements des ions et des molécules.

1.1.2. Interaction onde-matière^ ' '

1.1.2.1. Les pertes diélectriques

Les matériaux que nous chauffons sous microonde sont des diélectriques. C'est à dire qu'ils

sont constitués de molécules plus ou moins sensibles à l'action du champ électrique. Ce

peut être des molécules polaires, comme par exemple l'eau, ou des molécules polarisables.

De plus, ils peuvent aussi comporter des ions de mobilité variable.

+qE ^ 7^ jjt éÊ^ yrx • +(1E

-qE -qE

Figure 1.2. : Action d'un champ électromagnétique sinusoïdal sur un dipôle

Les dipôles tendent à suivre le mouvement alternatif du champ électrique (Cf. figure 1.2).

Cela provoque des échanges d'énergie dus aux chocs et aux frottements visqueux avec les

autres particules. L'énergie de cette multitude de chocs désordonnés est l'énergie

thermique. Il y a donc un transfert d'énergie : de l'énergie électromagnétique du champ à

l'énergie mécanique du dipôle capteur puis à l'énergie thermique de son environnement.

Un matériau diélectrique se polarise sous l'action d'un champ électrique E. La réaction du

matériau est mise sous la forme du vecteur P, appelé polarisation électrique, de même

nature que D, appelé aussi déplacement électrique. Il vient :
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D- P =£0Ê (Ll)

où e0 estlapermittivité diélectrique du vide (8,854.10"12 F.nr1). Comme P estfonction de
Ë, il est commode, en première approximation, deposer :

P=£0X(Ê)Ë (1.2)

où x est la susceptibilité électrique. Il vient :

D=£0(1 +X)Ê (1.3)

d'où:

D=£0£rË (1.4)

où 8r est la permittivité relative.

D'une façon générale, les propriétés d'un matériau soumis à un champ électromagnétique

sont explicitées par les relations qui lient :

• le champ induction électrique D en fonction du champ électrique E :

D=e(È) (1.5)

• la densité de courant J de conduction en fonction du champ électrique E :

J=o(Ë) (1.6)

• l'induction magnétique B en fonction du champ magnétique H :

B=Ji(h) (1.7)

Ces relations sont associées aux équations de Maxwell :

divB=0 (1.8) divD=p (1.9)

rotE =-^ (1.10) rotH =J+̂ (1.11)

oùp estla densité decharge (Cnr3).
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Ces quatre équations achèvent de déterminer la répartition des champs dans un volume

donné, sur la surface duquel nous imposons que les champs prennent des valeurs données.

Ces valeurs sont les conditions aux limites.

Certains matériaux, tels que les métaux, contiennent des charges électriques qui peuvent se

déplacer sous l'action d'un champ électrique. La densité de courant est alors

proportionnelle au vecteur du champ électrique : J = GE. Le coefficient de

proportionnalité G est la conductibilité (exprimée en Siemens dans le système Si.).

Les matériaux diélectriques parfaits peuvent être caractérisés, comme nous l'avons vu plus

haut, par un facteur de proportionnalité £ qui relie l'induction électrique et le champ

électrique. Pour caractériser les matériaux diélectriques courants, admettons que le champ

électromagnétique varie sinusoïdalement et introduisons la notation complexe pour

désigner les grandeurs électriques sous la forme Vexp(jcot), alors :

rotË = -ju)B (1.12) rotH = J + jQ)D (1.13)

Si l'induction complexe D est en phase avec le champ électrique E, la permittivité est un

facteur réel. Si D n'est pas en phase, nous définissons la permittivité par un nombre

complexe :

D=£*Ë (1.14) £*=£0(£r-j£;) (1.15)

Nous distinguons deux composantes : l'une en phase avec le champ électrique qui

correspond à l'énergie emmagasinée et qui jouera un rôle important dans la propagation,

l'autre en quadrature avec le champ qui correspond à l'énergie convertie en énergie

thermique.

Si, de même, nous définissions arbitrairement une conductibilité complexe G = G' + jG",

pour le même matériau, nous montrerions, en explicitant le rotationnel du champ

magnétique,

g" {•'•_« g' V
rotH = jCO£0 er+ — J £r +C0£o CO£oy

(1.16)

que la quantité G" s'ajouterait à £r pour spécifier l'indice de propagation et les pertes
G

totales s'exprimeraient par la somme £r +——. Ceci conduirait à un nombre surabondant
Cû£0

de paramètres, pour caractériser en général les propriétés électriques des matériaux. En fait,

l'application des relations de Kramers-Krônig, que nous n'expliciterons pas ici, justifie que

l'on définisse seulement la permittivité complexe £* et la conductibilité réelle G.
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1.1.2.2. Etude sommaire des principaux matériaux diélectriques^ '

Les pertes diélectriques que nous observons dans le domaine des fréquences industrielles

ont pour origine le déplacement des charges libres et la rotation des molécules polaires. Les

molécules sont des édifices électriques globalement neutres mais dont la répartition des

charges électriques est souvent asymétrique ; elles portent un moment dipolaire électrique.

Soumises à un champ électrique extérieur, elles subissent un couple qui, si elles étaient

libres, les orienterait instantanément parallèlement au champ. Tout couple résistant induit

un déphasage entre l'induction électrique D et le champ électrique E. Quelle que soit la

diversité des mouvements moléculaires que le champ électrique est susceptible d'induire

dans les différents matériaux considérés, il a été possible de trouver une description assez

générale, reposant sur un nombre restreint de principes physiques simples. La description

que nous allons donner des mouvements moléculaires se limite aux théories de la

relaxation diélectrique, qui précisent l'effet moyen, pour un champ électrique d'intensité

faible, de direction constante et variant sinusoïdalement en fonction du temps.

• les gaz

Les pertes diélectriques de gaz sont pratiquement nulles dans le domaine des microondes,

sauf s'il y a ionisation. La permittivité réelle des gaz constitués de moléculaires polaires ou

non polaires est toujours voisine de celle du vide et est donnée par la formule de Debye

(ici, dans le cas d'une moléculaire polaire, (1*0):

£r-l
_N_ ( ^\

V 3kTy
(1.17)

avec :

- N : nombre de molécules par unité de volume

- a : polarisabilité moléculaire (F.m2)
- [i : moment dipolaire (Cm)

- k : constante de Boltzmann (1,38.10-23 J.K"1) et T, température absolue (K)

Par exemple :

£r= 1,00092 pour CO2

£r= 1,00100 pour H20

Ces valeurs s'expliquent par la faible densité de la matière et par l'absence de toute

résistance aux mouvements induits par le champ.
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• les liquides non polaires

Certaines molécules comme l'hexane, le benzène, le tétrachlorure de carbone etc.. ne

possèdent pas de moment dipolaire permanent mais sont polarisables ; elles se déforment

légèrement sous l'action d'un champ électrique. La constante diélectrique est le plus

souvent réelle et constante en fonction de la fréquence du champ appliqué (formule de

Clausius-Mossotti).

3£^2Na
0 3£0-N0t

a et N étant définis précédemment.

• les liquides polaires

Il est connu, depuis les travaux de Debye, que la permittivité complexe des liquides

polaires courants évolue de façon caractéristique en fonction de la fréquence comme

l'indiquent les figures 1.3 et 1.4. La partie réelle décroit uniformément alors que la partie

imaginaire £r passe par un maximum. L'abscisse du maximum définit une fréquence

caractéristique appelée fréquence de relaxation Cû0- Pour l'eau pure à 25°C, par exemple, la

fréquence de relaxation est environ 22 GHz.

Le comportement type des liquides polaires s'explique par le modèle de Debye. Le calcul

complet, que nous ne détaillerons pas ici, conduit à exprimer la permittivité complexe du

liquide par la formule :

e((D) =e'eo +^0 .e°° (1.19)
1+ JC0T

avec X = 1/COq

Dans cette formule, £„<, et £0 sont deux constantes réelles dont la signification est la limite

de la permittivité lorsque la fréquence du champ électrique appliqué tend respectivement

vers l'infini et vers zéro. La quantité Eq-Ec» définit l'amplitude de la relaxation et C0o

(=1/T) est la fréquence de relaxation.

En 1941, K. S. Cole et R. H. Cole ont suggéré une représentation graphique, appelée

"diagramme de Cole et Cole", dans laquelle £"(co) est représenté en fonction de £'(co). Dans

le cas où il y a un seul temps de relaxation, £' et £" sont donnés par la relation (1.19), le

diagramme est un demi-cercle. Le centre du cercle est sur l'axe réel. La fréquence de

relaxation correspond au sommet du diagramme (Cf. figure 1.5).
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a
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U)r log (fréquence)

Figure 1.3. : Evolution de la partie réelle de la permittivitédiélectriquecomplexe en

fonction de la fréquence

log (fréquence)

Figure 1.4. : Evolution de la partie imaginaire de la permittivité diélectrique complexe en

fonction de la fréquence

ii
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e" A

^max.

Figure 1.5. : Diagramme de Cole etCole théorique à unseul temps derelaxation

En pratique, il y a une distribution de temps de relaxation ; les diagrammes de Cole etCole
s'écartent souvent d'un demi-cercle et ont une forme dissymétrique comme le montre la

figure 1.6 qui représente le diagramme de Cole et Cole du chloroforme, CHCI3, qui a été
choisi il y a quelques années, par la communauté scientifique européenne, pour servir
d'étalon secondaire de permittivité dans le domainemicroonde.

CHLOROFORME

Figure 1.6. : Déformation du diagramme de Cole etCole de CHCI3 en fonction de la
température (d'après Roussy<5))
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Cette théorie, bien que très élémentaire, justifie les conclusions suivantes :

1 - le phénomène de relaxation diélectrique qui peut être observé aux fréquences
industrielles concerne la mobilité rotationnelle des dipôles,

2 - la relaxation est très sensible aux forces électriques qui assurent la cohésion du liquide
ou aux forces électriques que le milieu exerce surles dipôles en rotation,

3 - la température joue un rôle par l'agitation thermique des dipôles : elle n'a donc pas
d'influence si il n'y a pas de dipôle mobile,

4 - les parties réelle etimaginaire de la permittivité diélectrique en fonction de la fréquence
eten fonction de la température, £'(Cû, T) et£"(©, T), sont étroitement liées. La bande de
relaxation sedéplace vers les hautes fréquences lorsque la température croît.

• les solutions aqueuses ioniques

La présence d'ions se traduit par un terme de conductibilité qui accroît les pertes totales,
même aux fréquences microondes, et par une modification profonde des propriétés
diélectriques de l'eau. Aux faibles concentrations, la constante diélectrique statique et le
temps de relaxation croissent le plus souvent linéairement avec laconcentration ionique.
Au-delà d'une certaine concentration, il faut distinguer la nature des ions, leur taille (leur
état de solvatation) pour rendre compte du comportement diélectrique de lasolution.

les solides

8r a
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Figure 1.7. : Propriétés diélectriques de CuO en fonction de la température
(d'après Mingos etBaghurst^1))
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Les solides cristallisés présentent, en général, peu de pertes diélectriques dans le domaine

des microondes, la bande de relaxation diélectrique se situant vers les fréquences

acoustiques. Pour les solides diélectriques courants (oxydes métalliques), la relaxation

diélectrique est peu prononcée. Les pertes par conduction sont souvent négligeables à la

température ambiante. Elles croissent cependant très rapidement lorsque la température

s'élève (Cf. figure 1.7).

1.2. LES SPÉCIFICITÉS DU CHAUFFAGE MICROONDE

1.2.1. Différence fondamentale entre un chauffage microonde et un chauffage classique

(radiatif)(6)

Comme nous l'avons vu ci-dessus, lors d'un chauffage microonde, l'énergie apportée est

une énergie électromagnétique. Lors d'un chauffage classique (dans un four par exemple)

l'énergie apportée est aussi électromagnétique mais provient d'un rayonnement infrarouge ;

bien entendu, nous ne parlons pas ici de chauffage par convection ou conduction. La

différence fondamentale entre ces deux modes de chauffage est la longueur d'onde du

rayonnement vecteur d'énergie. Un calcul de propagation d'une onde électromagnétique

dans un milieu diélectrique nous donne la profondeur de pénétration Dp de l'onde dans le

matériau. Cette grandeur représente la distance que l'onde a parcourue dans le matériau

jusqu'à avoir dissipé 63 % de son énergie initiale par suite des pertes :

Dp - ±2.ZT- si £" est petit (1.20)
K E"

avec :

- X0 : longueur de l'onde électromagnétique dans le vide (m)
- £' : constante diélectrique

- £" : pertes diélectriques

-7t = 3,14159

A une distance égale à deux fois la profondeur de pénétration, 86,5 % de l'énergie initiale

est dissipée. Si nous supposons que les propriétés du matériau considéré restent à peu près

identiques sur une gamme de fréquence allant des microondes aux infrarouges, la

profondeur de pénétration des microondes est un millier de fois supérieure à celle de

l'infrarouge lointain (de 1 à 10 cm contre 1 à 10 p.m). Pour les deux modes de chauffage,

une fois que l'énergie est dissipée dans le matériau, le transfert ne se fait plus que par

convection et conduction.
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1.2.2. Le chauffage à cœur

La transformation de l'énergie microonde en énergie thermique est effectuée par des

capteurs (charges électriques libres, dipôles permanents ou induits) qui acquièrent une

énergie mécanique et la transfèrent par chocs à leur proche environnement. La profondeur

de pénétration de l'onde est importante, c'est un chauffage au cœur du matériau. L'énergie

est emmagasinée sous forme thermique, selon la capacité calorifique du matériau.

Localement, la montée en température, due à l'apport d'énergie microonde, est donnée par

la formule suivante^ ' :

3T _CteCO£"Elocal _21.
et " pCp

avec :

- £" : pertes diélectriques

- Eiocal : champ électrique local (en première approximation, proportionnel au

champ électrique appliqué) (V.m-1)

- p : densité (kg.nr3)
-Cp : capacité calorifique (J.kg-ï.K"1)

L'énergie thermique est ensuite diffusée, selon la conductivité thermique du matériau et

perdue par radiation (et par convection) à la surface de l'échantillon selon la loi classique

de Stefan-Boltzmann^ :

dt pCpV volume 7échanti!lon

avec :

- e : émissivité de l'échantillon

- a : constante de Stefan-Boltzmann(5,67.10"8 W.nr2.K^)

1.2.2.1. La vitesse de chauffage

La montée en température, dont la dérivée en fonction du temps est exprimée par l'équation

(1.21), est donc déterminée par la compétition entre les pertes diélectriques, la capacité

calorifique, la conductivité thermique et l'émissivité, ainsi évidemment que par l'amplitude

du champ électrique. Ces paramètres dépendent tous de la température, ce qui rend très

complexe une analyse mathématique complète du phénomène de chauffage diélectrique.

Cependant, nous comprenons bien qu'il puisse y avoir, par la compétition entre le gain en

énergie (contrôlé par £", Ë, Cp) et les pertes (contrôlées par l'émissivité et la conductivité
thermique), un déséquilibre thermique qui se crée si l'apport d'énergie est supérieur aux
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pertes. Le chauffage microonde offre donc la possibilité d'obtenir des montées en
température très importantes (plusieurs dizaines voire centaines de degrés par seconde) et
de les contrôler.

1.2.2.2. Le phénomène desurchauffe

Une analyse de l'équation (1.21) nous amène à considérer le phénomène de surchauffe
décrit par de nombreux auteurs(6"8). Lorsqu'un liquide, possédant des pertes diélectriques,
est chauffé sous microonde à pression atmosphérique, il voit sa température atteindre une
valeur supérieure à sa température classique d'ébullition (Cf. figure 1.8). -
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Figure 1.8. : Chauffage microonde etsurchauffe de (a) éthanol, (b) méthanol et(c) eau
(d'après Baghurst etMingosC7))

Cette température, atteinte quand l'ébullition démarre, est appelée par Baghurst et
Mingos(7) la "température limite de nucléation" (NLBP : Nucleation Limited Boiling
Point). Ces auteurs ont mesuré la NLBP de quelques solvants classiques, qui est supérieure
de 4à26°C àleur température d'ébullition (Cf. tableau I.I.). Neas(9) amême mesuré, dans
le cas de l'acétonitrile, une NLBP de + 38°C (probablement avec des conditions
expérimentales différentes de Baghurst etMingos).

Ces températures atteintes peuvent être maintenues ainsi pendant plusieurs heures :ce n'est
pas un état transitoire. Ce phénomène s'explique par des considérations classiques
d'ébullition par nucléation-évaporation. En effet, les microondes chauffent le liquide "à
cœur" et les pertes thermiques se situent sur les parois du récipient par convection d'une
part et par l'ébullition elle-même d'autre part (chaleur latente de vaporisation). En fait, l'état
de surface du récipient n'étant pas parfait, des bulles d'air sont prises au piège entre le
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liquide et le récipient. Latempérature du liquide autour de la bulle d'air augmente pendant
le chauffage jusqu'à arriver à la température de saturation liée à la pression de gaz dans la
bulle, alors cette dernière croît jusqu'à une taille critique et l'ébullition démarre. L'énergie

pour l'évaporation estfournie par la couche de liquide qui entoure la bulle. Contrairement à
unchauffage classique, oùl'énergie est fournie aux parois durécipient puis au liquide, lors
d'un chauffage microonde, nous pouvons observer une inversion du profil de température.
La couche de liquide qui est contre la paroi du récipient a une température plus faible que
le reste du volume de liquide comme l'ont clairement mis en évidence Bond et alS'k l'aide
d'une peinture thermochrome. Nous voyons donc quec'est la mouillabilité du liquide avec
la paroi qui importe ici. En effet, plus le liquide va mouiller la paroi du récipient, moins il
y aura de bulles prises au piège et plus sera retardée l'ébullition. C'est ce qu'ont mis en
évidence Baghurst et Mingos en ajoutant des tensioactifs à l'eau, pour modifier la tension

superficielle et ainsi les propriétés de mouillage, et ils ontobservé une augmentation de la
NLBP de l'eau comme ils s'y attendaient.

Solvant Tflr (°C) NLBP (°C) Ecart de température

eau 100 104 4

éthanol 79 103 24 i

méthanol 65 84 19

dichlorométhane 40 55 15

acétonitrile 81 107 26

2-propanol 82 100 18 !

acétone 56 81 25

1-butanol ! 118 132 14

Tableau 1.1. : Surchauffe de quelques solvants sous microonde (d'après Baghurst et

Mingos^)

1.2.2.3. Hétérogénéités de chauffage

L'équation (1.21) nous indique deux choses. L'énergie absorbée est proportionnelle au carré

du champ électrique local et aux pertes diélectriques £". Si le matériau n'est pas homogène

et isotrope, nous aurons à considérer un tenseur de la permittivité diélectrique. Et en

l'occurrence, les pertes diélectriques seront différentes d'un point à l'autre du matériau, ce

qui entraînera une hétérogénéité du champ électrique local, même si le champ électrique

appliqué est homogène. L'absorption d'énergie par le matériau ne se fera donc pas de façon

homogène dans tout le matériau. Il y aura des points froids ou zones de faible absorption

d'énergie et des points chauds ou zones de forte dissipation d'énergie®.
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1.2.2.4. Lephénomène d'emballement thermique

Quand un matériau est chauffé par des microondes, en général, son aptitude à absorber

l'énergie varie pendant le chauffage. En effet, l'énergie dissipée est proportionnelle aux

pertes diélectriques (Cf. équation (1.21)) et généralement ces pertes dépendent de la

température. A température ambiante, de nombreux matériaux possèdent des facteurs de

pertes diélectriquestrès faibles et sont quasiment transparents aux microondes ; c'est le cas

le plus souvent rencontré pour les oxydes céramiques. A températureplus élevée (quelques

centaines de degrés Celsius), les pertes diélectriques de ces matériaux s'accroissent

brutalement, ce qui provoque une élévation de température due à l'absorption accrue de

puissance et a pour conséquence une nouvelle augmentation des pertes diélectriques et

ainsi de suite. Un phénomène d'avalanche, appelé emballement thermique, se déclenche

alors.

Roussy et alS10,11^ proposent une approche mathématique de l'emballement thermique.
Les pertes diélectriques sont approximées par un polynôme de degré 2 de la température

comme suit :

£r(T) = £0 l + oc
TV 1o J

T~T0

V T0 .
(1.23)

L'emballement thermique peut être modélisé par la variation de quatre paramètres. Ces

paramètres sont fonction des conditions expérimentales (intensité du champ électrique

appliqué, température environnante), de la géométrie du matériau et de ses propriétés

physiques (pertes diélectriques et leurs variations avec la température, conductivité

thermique et coefficient de transfert thermique par convection). Un critère de stabilité du

matériau en température pendant le chauffage est proposé en fonction de la variation de ces

quatres paramètres. Les auteurs ont appliqué et validé leur modèle au contrôle de

l'emballement thermique d'un échantillon cylindrique en caoutchouc irradié par des

microondes^ \

Kenkre et alS ' *préfèrent aborder le problème par une approche microscopique et
décrire le phénomène d'absorption des microondes comme un phénomène chaotique (état

déséquilibré de l'interaction microondes/matière). Ils décomposent l'augmentation brutale

de la température en trois étapes applicables à n'importe quel matériau solide :

• une première étape lente d'accroissement linéaire de la température dû à des

éléments absorbants (impuretés, inclusions) dans le domaine des microondes.
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• une deuxième étape qualifiée d'explosive où la température s'accroît

brutalement avec le temps. Cette absorption brutale de l'énergie des microondes

est causée par des entités telles que des atomes intersticiels ou des lacunes. A

basse température, ces espèces se trouvent dans des puits de potentiel et agissent

comme des charges liées. A plus haute température, une fraction de ces espèces

va acquérir suffisamment d'énergie pour dépasser la barrière de potentiel et se

comporter comme des charges libres dont les mouvements seront freinés par les

forces de frottement, ce qui provoque réchauffement.

• une troisième et dernière étape de saturation de la température due à la perte

d'énergie par rayonnement.

De la sorte, les auteurs établissent un modèle général de la variation de la température

décrivant l'ensemble des étapes dont ils vérifient la validité en l'appliquant à des cas

expérimentaux.

1.3. LES MICROONDES EN CHIMIE

Depuis le début de l'utilisation de l'énergie microonde dans les laboratoires de recherche,

que ce soit en chimie organique, pour le frittage de céramiques ou pour des dissolutions

acides, l'existence d'effets intrinsèques, c'est-à-dire non thermiques, des microondes sur les

réactions chimiques est très controversée. Certains chercheurs pensent que les microondes

n'ont pas d'autre effet que celui de chauffer et que les accélérations de vitesse observées

dans la littérature ne sont que le fruit d'un manque de précision lors des mesures de

températures. D'autres chercheurs pensent le contraire et croient en des modifications des

grandeurs d'activation induites par le rayonnement électromagnétique microonde.

1.3.1. Qu'en est-il des effets microondes ?

Cette question alimente la polémique depuis des années et divise la communauté

scientifique. Dans son ouvrage*14\ Thuéry avance les arguments suivants. L'énergie des
microondes, W, est donnée par :

W = h.f

où h est la constante de Planck (h = 6,626.10-34 J.s) et f la fréquence (Hz).
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Ainsi, aux limites du domaine des hyperfréquences (300 MHz - 300 GHz), les énergies
associées sont de 1,99.10"25 J (1,24.10"6 eV) et de 1,99.10-22 J (1,24.10-3 eV). Or, les
énergies nécessaires pour ioniser un atome de C, H, O ou N sont respectivement de
11,26 eV, 13,59 eV, 13,62 eV et 14,53 eV. La limite 13,6 eV (2,18.10'18 J), considérée
généralement, correspond à des fréquences supérieures à3,3.1015 Hz ou À, <9,12 nm qui
se situent dans le domaine UV avec des énergies supérieures à celles des microondes. Les

énergies associées aux hyperfréquences sont ainsi très inférieures aux énergies d'activation
chimique : 5 eV pour la liaison covalente OH, 2 à 10 eV pour la liaison hydrogène, moins
de 2 eV pour les liaisons de van der Waals et même inférieures à l'énergie du mouvement
brownien à 37°C (0,027 eV). Les effets directs au niveau moléculaire semblent donc

pouvoir être exclus à moins d'admettre que des phénomènes coopératifs, liés à l'excitation
des molécules par un champ électrique sinusoïdal, abaissent l'énergie de certaines liaisons.
C'est ce que Berlan etalSl5) appellent le couplage ro-vibronique, c'est-à-dire qu'une forte
excitation des rotations moléculaires pourrait avoir un effet sur les vibrations des

molécules et ainsi "fragiliser" certaines liaisons. Citons à ce propos les travaux de
Fanslow(16) qui a mis en évidence un effet photovoltaïque sur des cellules solaires
"éclairées" par un rayonnement microonde. Ceci est possible, assure Fanslow, car les
microondes sont une forme de rayonnement cohérent qui peuventinduire une ionisation de

la cellule. Cela contredit donc ceux qui pensent que les microondes ne sont pas des

rayonnements ionisants.

Effet ou pas, nous pouvons d'ores et déjà présenter certains aspects du chauffage

microonde, évoqués plus haut, qui peuvent induire le chimiste en erreur en lui laissant

croire à certains effets intrinsèques des microondes, alors que ceux-ci ne sont que de

simples effets thermiques classiques.

- La sélectivité

En ce qui concerne les vitesses de chauffage très élevées que nous pouvons atteindre avec

les microondes, un contrôle précis de ces profils de montée en température permet

d'inverser la sélectivité d'une réaction. Stuerga et a/.(17'18) ont montré cette propriété en
considérant deux réactions compétitives :

k,,E,
->

Rj + R2 Pj schéma 1
k2,E2

k3,E3
->

Rj + R3 P2 schéma 2
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En se basant sur la loi d'Arrhénius et en prenant en compte les rampes de température
associées au chauffage des solvants (de la température ambiante à la température
d'ébullition), ils ont puétablir un modèle cinétique.

Cette étude a mis en exergue deux situations très intéressantes. Dans la première situation,
qu'ils appellent "sélectivité induite", ils ont mis en évidence la possibilité de former
sélectivement un produit plutôt que l'autre. Si par chauffage classique où les vitesses de
chauffage sont très lentes, ils forment au cours de la réaction un mélange des deux produits
Pi et P2, alors grâce au chauffage microonde, en augmentant les vitesses de chauffage, ils
peuvent former sélectivement Pi (Cf. figure 1.9). Dans la deuxième situation appelée
"inversion de sélectivité", ils montrent la possibilité de former sélectivement sous
microonde Pi alors qu'avec un chauffage classique, P2 est formé (Cf. figure 1.9). Ils
expliquent encore ceci par l'augmentation des vitesses de chauffage atteintes sous
microonde. Ces deux situations dépendent des valeurs initiales des constantes
réactionnelles ki et Ei (i =1-4). Ils ont validé leur modèle théorique par des
expérimentations surla sulfonation du naphtalène.

(a)

100-

«

c
01
u

«
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heating rate (C.s" )
heating rate("C. s")

Figure 1.9. : Pourcentages des produits Pi et P2 obtenus en fonction de la vitesse de
chauffage, (a) "Sélectivité induite" - (b) "Inversion de sélectivité"

- La surchauffe

Le phénomène de surchauffe des solvants à pression atmosphérique peut amener à des
conclusions erronées. On constate que le plus souvent en chimie, l'énergie d'activation
d'Arrhénius est telle que la vitesse réactionnelle est doublée pour une élévation de 10°C de
la température. Ainsi, si une réaction est effectuée dans l'acétonitrile, solvant pour lequel
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nous pouvons observer une surchauffe de +38°C(9) par rapport à sa température
d'ébullition classique, la vitesse réactionnelle sous microonde apparaîtra alors comme 14
fois supérieure à celle observée parchauffage classique !

- Les hétérogénéités de température

Nous avons vu que l'hétérogénéité macroscopique de chauffage sous microonde conduit à
la formation de points chauds dans le volume réactionnel ; ceci peut conduire à des
résultats erronés. En effet, une mesure de température, à l'aide d'une fibre optique par

exemple, donnera une indication locale de la température mais en un autre endroit du
réacteur, la température peut être totalement différente.

Qu'en est-il donc réellement d'un effet des microondes surles réactions chimiques ?

1.3.2. Les microondes en chimie organique

La technologie microonde est utilisée en chimie organique depuis bientôt 10 ans. C'est
essentiellement dans ce domaine de la chimie que l'existence des effets microondes est la
plus controversée. De nombreux auteurs(1,15'19"21) ont observé des accélérations de
cinétique très importantes. Certains d'entre eux ont avancé l'existence d'effets non
thermiques des microondes. Leurs explications reposent sur la possibilité qu'auraient les
microondes de modifier les grandeurs d'activation des réactions. Lewis et al.( ^ ont étudié
la cinétique de réticulation d'une résine époxy et ont observé un abaissement de l'énergie
d'activation apparente de la réaction de 105 à 55 kJ.mol-1. Ilsexpliquent ce phénomène en
supposant qu'il existe sous microonde une notion de température à l'échelle moléculaire
différente de la température de masse. Berlan et a/.(15), qui dans un premier temps avaient
observé une activation spécifique d'une réaction de Diels-Alder sous champ microonde,
sont revenus sur leurs conclusions dans d'autres travaux(22), dans lesquels, en maîtrisant
davantage la mesure de température, ils n'ont pas observé d'accélération de la vitesse.
Cependant, ils ont remarqué que la sélectivité pouvait être différente, comme nous l'avons
montré dans le paragraphe précédent.

Si certains auteurs tels que Istace(18) ou Laurent(23) n'excluent pas totalement l'existence
d'effets microondes, en revanche, d'autres auteurs(24"26) ont réalisé des études en prenant
de très grandes précautions sur les mesures de température et arrivent à laconclusion qu'il
n'y a pas d'effet des microondes sur lacinétique des réactions chimiques qu'ils ont étudiées.
Pollington et alS26) ont étudié une réaction d'estérification de l'acide éthanoïque par le
1-propanol effectuée à reflux avec un chauffage microonde ou un chauffage classique : ils
ont mesuré des vitesses réactionnelles identiques dans les deux cas. Sun et al> ont
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observé des vitesses d'hydrolyse d'adénosine triphosphate 25 fois plus grandes sous
microonde qu'avec un chauffage classique. Jahngen(25), en reprenant leurs résultats deux
ans plus tard, les a expliqués par des incertitudes survenues lors de la mesure de
température et par des hétérogénéités de chauffage. Il a su, en faisant des corrections
adéquates relatives au profil de température, retrouver les valeurs des vitesses mesurées par
Sun(27) sans postuler àl'existence d'effet microonde. Gedye(24) arapporté quant àlui, des
vitesses réactionnelles 5 à 1240 fois supérieures sous microonde qu'à celles observées en
chauffage conventionnel, pour des réactions diverses. Cependant, les expérimentations
sous microonde étaient effectuées sous pression et il les comparait à des essais effectués à
reflux avec un chauffage classique. Il fait remarquer que des réactions menées avec ces
deux modes de chauffage à la même température ne font apparaître aucun effet des

microondes.

D'autres auteurs(28~33) utilisent les microondes différemment en chimie organique : pour
éviter les rapides montées en température et en pression des solvants et les dangers que
cela peut provoquer, ils utilisent les microondes pour des réactions organiques effectuées
en milieu sec, sursupports solides. Ces auteurs observent des rendements meilleurs et des
temps de réaction plus courts qu'avec un chauffage classique. Ben Alloum et alS2 ainsi
que Bram et a/.(30) se demandent si cela n'est pas dû à de possibles effets des microondes,
c'est-à-dire à une activation de certains produits adsorbés sur le solide. Bougrin et al>
ainsi que Acosta et a/.(33) citent dans leur cas des effets non thermiques qu'ils mettent en
évidence. Cependant, Clausse(31) attire l'attention sur le fait que ces résultats sont obtenus
sur des supports solides (montmorillonite ou catalyseur KIO activé ou non), qui absorbent
beaucoup les microondes. Il cite comme exemple l'argile KIO, dont un échantillon de 300
mg placé dans une cavité monomode irradié avec une puissance de 150 W est porté de
25°C à 470°C en une minute. Dans ce cas, il est évident qu'il est très difficile de contrôler

et de mesurer la température avec précision.

1.3.3. Les microondes et le frittage des céramiques

Les premiers résultats, relatifs au frittage des céramiques par microondes, sont apparus
dans les années 70. En 1988, ces études ont connu un essor important suite à la publication

de résultats expérimentaux surprenants par Janney et a/.(34) : le traitement par microondes
à 28 GHz de l'alumine permettrait d'obtenir de l'alumine dense à des températures

remarquablements basses (1100°C pendant 1 heure). Autrement dit, la température de
frittage de l'alumine serait abaissée d'environ 300 à 400°C par rapport à un chauffage
conventionnel. Dès lors, cet "effet microonde" va déclencher de nombreuses études, dans

le but de réaliser de "nouveaux" matériaux céramiques.
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Un matériau commun de références a été choisi par une majorité de scientifiques travaillant

sur le frittage par microondes : il s'agit de l'alumine, céramique dont les mécanismes de

frittage sont bien connus en chauffage conventionnel grâce aux nombreuses études

relatives à ce sujet.

Jusqu'en 1991, les études sont superficielles. Les méthodes de mesure des températures

sont peu ou pas détaillées dans les publications, ce qui remet quelque peu en cause "l'effet

microonde" sur les mécanismes de frittage. De plus, les cycles de température en four à

microonde sont souvent très rapides (montée en température supérieure à 100°C.mn-1) :
c'est la rapidité des microondes qui est mise en avant. Les comparaisons avec les

traitements en four conventionnel, plus lents sont donc difficiles. A partir de 1991, les

études évoluent vers une uniformisation des techniques, ce qui autorise des comparaisons

plus aisées. Les méthodes de mesure de température sont beaucoup plus détaillées et

apparaissent plus fiables et les cycles de température en four à microonde sont plus lents.

En fait, les premiers résultats relatifs au frittage de l'alumine sous microonde rapportés en

1988, faisaient état d'un abaissement de la température de frittage de 400°C par rapport à

un chauffage classique ; en 1992, cet abaissement de température n'était plus que de 50°C.

Janney(34) a travaillé à 28 GHZ etSamuels(35) et Schuh(36) ont travaillé à 2,45 GHZ, mais
il est peu probable que l'écart observé soit uniquement dû à la seule différence de

fréquence. Depuis quelques années, les chercheurs travaillent de plus en plus sur d'autres

matériaux que l'alumine etcertains comme Levinson et al. ' ' ont montré l'absence d'effet
microonde. Boch et al. ' ne voient aucune explication satisfaisante proposée dans la

littérature et envisagent cinq hypothèses pour tenter d'expliquer l'activation du frittage :

1- une erreur grossière sur les températures liée à la difficulté de mesurer les

températures dans un échantillon situé à l'intérieur d'une cavité microonde,

2- des gradients thermiques intenses liés aux hétérogénéités de température dans un

matériau chauffé par microonde,

3- des lois température-temps spécifiques liées aux vitesses de chauffage très

importantes atteintes par microonde. Des travaux antérieurs, en chauffage conventionnel,

ont mis en évidence des processus de densification différents suivant les vitesses de

chauffage,

4- une activation de la diffusion grâce à des effets extrinsèques qui, pour n'être pas

identifiés, seraient cependant classiques. Par exemple, désorption accélérée des espèces

ségréguées sur les interfaces,
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5- une activation de la diffusion grâceà des effets intrinsèques non élucidés.

Piluso(39), dans sa thèse sur le frittage réactif de la muUite et du titanate d'aluminium par
chauffage microonde, a tenté de répondre aux questions posées par Boch ci-dessus. Il a
mesuré, comme de nombreux auteurs, un abaissement de la température de frittage de ces
deux matériaux de l'ordre de 50°C. Cependant, il pense que "l'effet microonde" est un
artefact lié notamment aux méthodes de mesure de température. Par exemple, il a montré

l'existence d'un gradient important de température dans les matériaux traités sous
microonde (+40°C sur 6,5 mm), donc une mesure de température par pyrométrie optique
(qui mesure la température de la surface de l'échantillon) n'est pas représentative de la
température réelle du cœur de l'échantillon. Il faut donc soustraire à l'effet microonde
détecté, l'erreurcommise en prenanten compte uniquement la température de surface.

1.3.4. Les microondes et les réactions de dissolution

L'utilisation de l'énergie microonde comme source de chaleur pour les dissolutions en
milieu acide a débuté dans les années 70, mais a pris son essor au milieu des années 80

avec les premières publications faisant étatde temps de dissolution beaucoup plus courts
sous microonde qu'avec un chauffage conventionnel40"44^ Depuis, l'énergie microonde est
utilisée pour la dissolution de matériaux aussi divers que des échantillons
géologiques (41-43,45,46) d̂es tissus Diologiques(40'47) ou des matériaux végétaux(40'48). Les
études qui sont menées concernent des dissolutions effectuées aussi bien à pression
atmosphérique que dans des récipients clos sous pression. Les dissolutions sont réalisées
dans des acides tels que HN03(49), H2SO4(50) ou le plus souvent dans des mélanges
d'acides tels que HN03/HF(45'46) ou HN03/HC1/HF(43'51).

L'utilisation des microondes pour la dissolution d'échantillons divers est très répandue dans
les laboratoires de chimie analytique. Kingston et Jassie ont fait beaucoup pource domaine
et y ont consacré un ouvrage très intéressant(2). Cependant, ce qui a intéressé les
chercheurs dans l'utilisation des microondes en vue d'applications analytiques est

uniquement le gain de temps dans les opérations de routine ; il estvrai que de ce point de
vue, le chauffage microonde est très intéressant car il permet de chauffer le contenu sans
avoir à chauffer le contenant. De ce fait, peu d'auteurs se sont appliqués à faire des études
plus fondamentales, pour savoir quelle était lacause de ce gain de temps en comparant des
dissolutions effectuées sous microonde et avec un chauffage conventionnel. Seules,

quelques études portent sur ce sujet.
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Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux publications, dans lesquelles, les
auteurs ont tenté de comparer les deux modes de chauffage etqui traitent de ladissolution
sous pression d'oxydes ou d'échantillons géologiques (41"46'49"55). Leurs auteurs comparent
les temps nécessaires à la mise en solution de ces échantillons suivant deux modes de
chauffage : microonde ou classique (four, plaque chauffante...). Ils concluent généralement
que la dissolution sous pression par chauffage microonde est la plus rapide. Qu'en est-il
réellement et que comparent ces auteurs ?

- Les réactifs

Certains auteurs comparent des réactions dont la nature des réactifs est différente d'une
réaction à l'autre.

Smith et a/.(41), Fischer(42) ou Kratochvil et Mamba(45) comparent des dissolutions
réalisées, d'une part avec des microondes dans une solution constituée d'un mélange donné
d'acides et d'autre part, sans microondes dans une solution constituée d'acides différents.
Smith et al.(41) par exemple, comparent la dissolution d'un échantillon effectuée dans un
mélange HNO3, HF et KCIO4 (microonde) à sadissolution dans un mélange HNO3, HC1,
H2SO4 et HF (classique). D'autres auteurs(52) n'utilisent pas la même masse d'oxyde dans
les deux types de dissolution. Suzuki et Sensui(46) ne précisent ni la masse d'oxyde, ni la
nature des acides utilisés.

- Température et pression

La majorité des auteurs(41-46,49,51-53) effectue des dissolutions sous pression par chauffage
microonde sans imposer aucune régulation de pression ou de température. Il n'y a donc
aucun moyen de savoir à quelles pression et température la dissolution a été réalisée. De
plus, dans la plupart des cas, ils comparent le temps nécessaire à la mise en solution de
leur échantillon lors d'un chauffage microonde sous pression et lors d'un chauffage sur
plaque chauffante à reflux(41,49,51,54) D.où une différence de température entre les deux
procédés de plusieurs dizaines de degrés. D'autres auteurs comparent des dissolutions lors
d'un chauffage microonde sous pression (où nous ne connaissons pas la température) et
lors d'un chauffage classique sous pression dans un four conventionnel à une température
donnée(42,44'46'52). Pendant ces dissolutions dans un four conventionnel, les différents
auteurs ne tiennent pas compte du temps nécessaire pour que la bombe et son contenu
arrivent à la température de dissolution fixée (ce temps de plusieurs dizaines de minutes
voire de plusieurs heures dans un four conventionnel est réduit àquelques minutes dans un
four microonde).
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Comme nous pouvons le voir dans les articles cités ci-dessus, nous ne pouvons pas

conclure quant à un effet spécifique ou non des microondes sur la cinétique de dissolution

des oxydes (ou échantillons géologiques) étudiés. Les auteurs concluent généralement

qu'en utilisant les microondes, un gain de temps est observé par rapport au procédé

classique de dissolution qu'ils utilisaient. Aucune étude scientifiquement valable n'a été

réalisée qui permet de conclure que les microondes ont un effet positif sur la cinétique de

dissolution. Le gain de temps observé avec l'utilisation des microondes semble être le plus

souvent dû au transfert thermique beaucoup plus rapide lors d'un chauffage microonde que

lors d'un chauffage conventionnel.

En outre, certains articles(41.43,50,55) dans jeSqueis un gain de temps important est observé
pour la dissolution de certains matériaux lors de l'utilisation du chauffage microonde, font

état cependant d'un gain de temps minime, voire nul, lors de la dissolution d'oxydes

réfractaires (ou d'échantillons géologiques contenant une quantité importante d'oxydes

réfractaires) tels que S1O2, OC-AI2O3, ZrSi04...
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CHAPITRE II

CHIMIE ET PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DE U02, Ce02 ET
C03O4

Les études de dissolution ont été menées dans l'acide nitrique en l'absence de tout autre

réactif. Comme nous l'avons souligné dans l'introduction de cette thèse, nous nous sommes

placés dans des conditions proches de ce qui se fait dans le domaine du nucléaire. Nous

avons donc choisi des oxydes ayant un rapport avec ce secteur de l'industrie. Cependant,

dans l'intention de toujours garder des conditions expérimentales "raisonnables", nous

avons choisi différents oxydes métalliques dont les temps de dissolution dans l'acide

nitrique sont très différents. De plus, l'objectif premier de ce travail étant la mise en

évidence d'éventuels effets spécifiques des microondes sur les cinétiques de dissolution,

nous avons choisi des oxydes aux propriétés diélectriques différentes.

Les oxydes retenus sont :

- l'oxyde d'uranium IV, UO2 dont le temps de dissolution dans HNO3 0,7 M est de l'ordre

de quelques minutes (à chaud),

- l'oxyde de cobalt II, III, C03O4 dont le temps de dissolution dans HNO3 7 M est de

l'ordre de quelques heures,

- l'oxyde de cérium IV, CeÛ2 dont le temps de dissolution dans HNO3 7 M est de l'ordre de

quelques jours.

Nous allons présenter dans ce chapitre uniquement les résultats de dissolution de ces trois

oxydes dans l'acide nitrique se rapportant au chauffage conventionnel, ainsi que leurs

propriétés diélectriques.
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III. DISSOLUTION EN MILIEU NITRIQUE DES OXYDES ÉTUDIÉS

n.1.1. L'oxvde d'uranium IV UO?

L'oxyde d'uranium IV UO2 cristallise dans une structure cubique à faces centrées de type

fluorine (CaF2). La dissolution de cet oxyde, dans l'acide nitrique, a été étudiée par de

nombreux auteurs, notamment Taylo/56^ etShabbir^57,58^.

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons expliciter en détail le modèle de cinétique

hétérogène que nous avons choisi pour exploiter nos données expérimentales. Nous avons

choisi de parler des modèles de cinétique hétérogène dans ce chapitre car c'est uniquement

dans le cas de UO2 que se pose un problème quant à la détermination de la vitesse initiale

de dissolution. Nous présenterons ensuite les résultats relatifs à l'étude de la cinétique de

dissolution de UO2 dans HNO3 0,7 mol.L-1 dans le cas d'un mode de chauffage classique.

IL1.1.1. Modèles de cinétique hétérogène

Les réactions de dissolution d'oxydes ou de sulfures métalliques suscitent un intérêt tant

scientifique qu'industriel -dans les domaines de l'hydrométallurgie, du nucléaire...-. Cet

engouement a entraîné la publication de nombreux travaux relatifs à la mise en solution

d'oxydes tels que Mn02, Ce02(59), PbO2(59'60), Th02(61'62), MgO(63,64), Fe304(65'66) ou
de sulfures tels que CdS, CuS, PbS ou ZnS*-67^ et dont la présentation exhaustive n'est pas
possible. De manière générale, les travaux d'inspiration industrielle s'attardent

essentiellement à la recherche de lois cinétiques et d'effets inhibiteurs ou promoteurs de la

réaction. La recherche de ces lois cinétiques repose, le plus souvent, uniquement sur la

mesure des vitesses initiales des réactions(61"65,68'69). Cependant, certains auteurs ont
poussé plus en avant leurs investigations et ont cherché à mettre en évidence des

mécanismes réactionnels de dissolution d'oxydes^66' '^ afin d'avoir une vision
microscopique des phénomènes.

Nous nous sommes intéressés, dans cette partie de notre travail, à la cinétique de

dissolution de UO2 dans HNO3. Dans ce but, nous avons envisagé plusieurs possibilités

afin d'exploiter nos résultats expérimentaux. La première d'entre elles a été de tracer

a = f(t), a étant le taux d'avancement de la réaction, et de calculer la vitesse initiale de

dissolution. Cependant, la forme même de la courbe et l'existence d'une période d'induction

(Cf. § IL1.1.2) rend impossible une telle exploitation car la vitesse initiale (t = 0) n'est pas

représentative de la vitesse de dissolution et une mesure de la vitesse réactionnelle après la

période d'induction est inexploitable si nous ne connaissons pas toutes les concentrations.

Nous avons aussi écarté une exploitation des données expérimentales avec des modèles de
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cinétique hétérogène, tels que ceux décrits dans l'ouvrage de Delmon^75\ La raison de ce
choix est liée à l'existence du temps d'induction dont il aurait fallu s'affranchir, ce qui

aurait considérablement alourdi le traitement de ces données. Finalement, nous avons

choisi d'exploiter nos données expérimentales avec une loi de type "racine cubique"

suivant en cela une démarche identique à celle de Segal et Sellersr •'.

Nous admettons que la vitesse de la réaction est contrôlée par une réaction chimique

localisée à la surface des particules et que la vitesse de dissolution est proportionnelle à

l'aire interfaciale instantanée accessible au liquide. Nous pouvons donc écrire :

— = -kS (II.1)
dt

où : M est la masse d'oxyde non dissous au temps t (g)

k est la constante de vitesse (g.m"2.mn_1)

S est l'aire totale de l'oxyde au temps t (m2)

Nous supposons que nous avons des particules sphériques de rayon r et une répartition

monodisperse. Le cas plus complexe de particules ayant une forme cylindrique, en disque

ou torique aété traité par Nûnez et al. ^77\

Si à un instant t, S est l'aire totale, N le nombre de particules et M la masse totale de solide

à dissoudre, p étant sa densité, nous avons :

S = 4ot2N (H2)

M = -;rr3Np (ÏÏ.3)

Reportons les équations (II.2) et (II.3) dans (II. 1) et intégrons, en appelant Mo la masse

totale à t = 0 :

1 * ,47rNi.

3P2
M|-MI=(-^f)3kt (II.4)

M -M
Si a = — est le taux d'avancement de la réaction, on a

M„l0

l-(l-a)3=kob,t (H.5)

4tcN -
avec: kob5, =( . )3k (enmn-i) (H.6)

3p M0

Cette grandeur kobs. est celle que nous déterminerons expérimentalement. Nous verrons

plus loin qu'elle recèle de nombreuses informations (Cf. § V.1.2).
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De nombreux auteurs(57'60,73'76'78'79) ont utilisé ce formalisme pour l'exploitation
cinétique de leurs données expérimentales. Les courbes représentées sur la figure II.1ont
une allure typique pourune réaction nonautocatalytique.

<r>

t/too

Figure IL 1. : Courbes simulées de dissolution d'un échantillon departicules
monodisperses (—) et polydisperses (—)

La droite en pointillés représente le comportement relatif à la dissolution d'un échantillon
de particules monodisperses et la deuxième courbe, d'un échantillon de particules
polydisperses. Une polydispersité de l'échantillon induit un écart à la linéarité qui apparaît
typiquement pour a supérieur à 75 % et d'autant plus tôt que la distribution est très

polydisperse(76,80). Par rapport à l'équation (II.5), l'écart à la linéarité provient de la
diminution du nombre de particules N intervenant dans la relation (II.6) car dans le cas
d'un échantillon de particules polydisperses, les particules les plus fines disparaissent

évidemment les premières.

II.1.1.2. Dissolution de l'oxyde d'uranium dans l'acide nitrique

De nombreuses études concernant la dissolution de UO2 ont été menées en milieu

nitrique(56"58) et ont montré que l'uranium, présent dans l'oxyde au degré d'oxydation IV,
passe en solution par suite de son oxydation jusqu'au degré VI par les ions nitrate. Un
mécanisme dedissolution a étéproposé. L'équation chimique decette dissolution oxydante

est la suivante^ ' :
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»2+5U02 +14,4HN03 >5U0f +10NOJ +1,6N02 +2,8NO + 7,2H20

Pour les essais de dissolution avec un chauffage classique, nous avons utilisé une cellule

thermorégulée à double enveloppe surmontée d'un réfrigérant pour éviter toute évaporation

de l'acide au cours de la manipulation. Nous avons mené les dissolutions dans une solution

d'acide nitrique 0,7 M, avec un volume de 100 mL et le plus souvent avec une masse

d'oxyde d'uranium égale à 2 g. D'un essai à l'autre, les conditions d'agitation sont toujours

restées identiques. Toutes les dissolutions ont été effectuées avec le même lot d'oxyde, de

surface spécifique So = 3,5 m2.g_1. Nous n'avions aucune donnée supplémentaire sur les
caractéristiques de l'oxyde utilisé (mode de préparation et granulométrie).

Sur la figure U.2 est présentée une courbe expérimentale dont la forme est caractéristique

de la dissolution de UO2 dans HNO3.
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Figure H.2. : Allure de la courbe de dissolution de l'oxyde d'uranium UO2 dans l'acide

nitrique

([HNO3] = 0,7 mol.L-1, Vacide = 100 mL, moxyde = 2,0 g, T = 34°C)

Cette courbe représente le taux d'avancement de la réaction de dissolution de UO2 dans

HNO3 en fonction du temps. Ce taux d'avancement a, nul quand la réaction démarre et

égal à 1 quand elle est terminée (i.e. quand tout l'oxyde est dissous), a été déterminé en

mesurant la quantité d'uranium dissous par spectrophotométrie UV-visible (Cf. Annexe

expérimentale).
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Cette courbe de forme sigmoïde peut être divisée en deux parties. La première partie, en

début de dissolution, correspond à une période d'induction et la deuxième correspond à la

dissolution proprement dite. Comme l'ont montré Taylor et alS \ cette réaction est
autocatalytique, catalysée par l'acide nitreux, produit de la réduction des ions nitrate. La

période d'induction, mise en évidence sur la figure II.2, correspond au temps nécessaire à

l'augmentation de la concentration en acide nitreux à l'interface réactionnelle pour qu'elle

atteigne une concentration suffisante afin que la réaction démarre.

Si nous ajoutons du nitrite de sodium NaN02 au mélange réactionnel, nous pouvons

remarquer sur la figure II.3 que cela a pour effet de supprimer la période d'induction, la

réaction de dissolution démarrant alors immédiatement.
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Figure II.3. : Influence du nitrite de sodium NaN02 sur la dissolution de l'oxyde d'uranium

UO2 dans l'acide nitrique

([HNO3] = 0,7 mol.L-1, Vacide = 100 mL, m0Xyde = 2,0 g,mNaN02 = 50mg, T = 69°C)

L'adjonction de nitrite de sodium a un effet sur la durée de la période d'induction, mais ne

semble pas en avoir sur la vitesse de dissolution (deuxième partie de la courbe). Dans la

suite de ce chapitre, nous ne considérerons que la vitesse de dissolution à partir du moment

où la réaction démarre réellement. La période d'induction ne recèle pas d'information

importante sur la cinétique.

Le rapport masse initiale d'oxyde sur volume d'acide a une influence importante sur l'allure
de la courbe de dissolution. Comme nous pouvons l'observer sur la figure II.4, quand ce
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rapport augmente, le temps d'induction diminue. Ceci est une conséquence directe du

caractère autocatalytique de la réaction. En effet, plus ce rapport masse sur volume est

important, plus rapidement la concentration en acide nitreux nécessaire à faire démarrer la

réaction atteint sa valeur critique. Nous pouvons même noter que le temps d'induction

semble diminuer de la même manière que le rapport des volumes.
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Figure II.4. : Influence du rapport masse d'oxyde sur volume d'acide sur la dissolution de

l'oxyde d'uranium UO2 dans l'acide nitrique

([HNO3] = 0,7 mol.L-l, Vacide = 100 mL, T = 69°C, moxyde = (1) 8 g, (2) 2 g)

Cependant, nous pouvons remarquer que la pente P visualisée sur la courbe et

correspondant à la vitesse de dissolution à mi-réaction ne change pas quand le rapport

masse d'oxyde sur volume d'acide varie.

11.1.1.3. Exploitation des courbes de dissolution

Les courbes relatives à la dissolution de UO2 dans HNO3 ont été exploitées à l'aide du

modèle présenté dans le paragraphe IL1.1.1 (Cf. équation II.5). Elles ont l'allure de la

courbe représentée sur la figure II.5.

La partie 1 correspond à la période d'induction définie au paragraphe § IL1.1.2, les parties
2 et 3 sont les phases de dissolution où nous pouvons appliquer la loi de type "racine

cubique". L'écart à la linéarité, de la partie 3 de la courbe, est dû, comme nous l'avons
décrit dans le paragraphe § II.1.1.1, à la polydispersité du lot de poudre utilisé. Nous avons
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donc, pour chaque essai de dissolution de l'oxyde d'uranium, mesuré la pente k0bs. de la

partie 2 de la courbe de dissolution.

i -1
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Figure II.5. : Courbe de dissolution de l'oxyde d'uranium UO2 dans l'acide nitrique selon

une loi de type "racine cubique"

IL1.1.4. Détermination de l'énergie d'activation apparente

La détermination de l'énergie d'activation apparente d'une réaction chimique est une étape

fondamentale de l'étude de ses caractéristiques cinétiques. La connaissance de cette énergie

d'activation Ea peut permettre d'identifier la nature de l'étape cinétiquement limitante de la

réaction. En effet, il est couramment admis que les réactions chimiques dont la cinétique

est limitée par des processus diffusionnels en solution ont une faible énergie d'activation

(10 à 20 kJ.mol.-1^74'81^. Les réactions cinétiquement contrôlées par des processus
entièrement chimiques possèdent en revanche une énergie d'activation plus forte, en

général supérieure à 40 kJ.mol."1.

Nous avons déterminé l'énergie d'activation Ea, qui est reliée à la constante de vitesse

réactionnelle par un modèle classique d'Arrhénius. La figure II.6 représente les courbes de

dissolution de l'oxyde d'uranium UO2 dans l'acide nitrique pour des températures de 34°C,

50°C et 69°C et la figure II.7 représente le logarithme népérien de la constante de vitesse

mesurée Ln k^s. en fonction de l'inverse de la température absolue 1/T.
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Figure n.6. : Courbes de dissolution de l'oxyde d'uranium UO2 dans l'acide nitrique à
différentes températures

([HNO3] = 0,7 mol.L"1, Vacide = 100 mL, m0xyde =2 g, T = 69°C (1), 50°C (2), 34°C (3))

10000/T

Figure II.7. : Détermination de l'énergie d'activation apparente dela réaction dedissolution
de UO2 dans l'acide nitrique, en mode de chauffage classique

([HNO3] = 0,7 mol.L-1, Vacide = 100 mL, mOXyde = 2 g)
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L'énergie d'activation apparente est égale à 79,1 kLmol.-1, ce qui est en bon accord avec les
valeurs trouvées dans la littérature relatives à ladissolution de UO2 dans HN03(56' 7) et
correspond à une réaction dont l'étape limitante estdenature purement chimique.

n.1.2. L'oxyde de cohalt II et m C03O4

L'oxyde de cobalt C03O4 estun oxyde mixte de cobalt Het III. Cristallographiquement, il
appartient au groupe des spinelles et est isomorphe à MgAl2Û4 (groupe d'espace Fd3m).
Le réseau est cubique à faces centrées dans lequel les cations divalents, en l'occurrence
Co2+, occupent les sites tétraédriques et les cations trivalents, Co3+; occupent un site
octaédrique(82). C03O4 peut être écrit aussi CoII/tétraédCo°I/octaéd04.

En ce qui concerne les études déjà menées sur la dissolution de cet oxyde en milieu
nitrique, elles datent du siècle dernier(83) (1806 à 1886) etfont état d'une dissolution lente
et incomplète de C03O4 dans HNO3 à chaud avec un dégagement d'oxygène. L'équation

chimique de cette dissolution réductrice serait donc :

C03O4 +6H+ >3Co2+ +3H20+̂ -02

Lors de cette étude, nous nous sommes attachés à mesurer la vitesse initiale de dissolution

de C03O4 dans l'acide nitrique en fonction de la température et donc à déterminer l'énergie

d'activation apparente de la réaction. Comme pour UO2 dans HNO3, les dissolutions ont

été menées dans une cellule thermorégulée à double enveloppe surmontée d'un réfrigérant,

pour éviter toute évaporation de l'acide. Seul l'essai effectué à l'ébullition de l'acide a été
mené dans un ballon plongé dans un bain d'huile. Nous avons réalisé les réactions de

dissolution à l'aide d'un oxyde de cobalt de surface spécifique égale à 0,70 m2.g-1, avec une
masse d'oxyde m0Xyde égale à 1 g, dans un volume Vacide égal à 50 mL d'acide nitrique
7 M. Nous avons suivi la cinétique de dissolution au cours du temps. Des prélèvements ont

été effectués à intervalles réguliers, la suspension a été filtrée et le filtrat a été analysé par

spectrométrie d'absorption atomique afin de mesurer la quantité de cobalt dissous et de
calculer le taux d'avancement de la réaction a.

11.1.2.1. Dissolution de C03O4 dans HNO3 à plusieurs températures

Une étude systématique de la dissolution de C03O4 a été menée dans l'acide nitrique à
plusieurs températures. La figure IL8 représente ces courbes de dissolution pour des
températures comprises entre 80°C et 111°C (température d'ébullition de l'acide nitrique

7 M).
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Figure n.8. : Courbes de dissolution de l'oxyde de cobalt C03O4 dans l'acide nitrique à

différentes températures

([HNO3] =7 mol.L-1, Vacide =50mL, moxyde = 1 g, T = 111°C (1), 95°C (2), 91°C (3),
80°C (4))

Nous pouvons observer que l'évolution du taux d'avancement a en fonction du temps est

linéaire pour chaque température dans le domaine étudié. Nous pouvons donc déduire

simplement de ces courbes, la vitesse initiale de dissolution de l'oxyde de cobalt C03O4

dans HNO3. En fait, en calculant la pente de chaque droite pour chaque température, nous
a(t = ti) ,

déterminons la constante de vitesse réactionnelle ko à t = 0 : k0 = —- -, ko en mn-1.

II.1.2.2. Détermination de l'énergie d'activation apparente

L'énergie d'activation apparente de la réaction de dissolution de C03O4 dans HNO3 a été

déterminée en calculant, à partir des courbes de la figure 11,8, la constante de vitesse

réactionnelle kD pour chaque température et en traçant les variations du logarithme

népérien de cette constante de vitesse calculée, Ln k0, en fonction de l'inverse de la

température absolue 1/T (Cf. figure II.9).

L'énergie d'activation apparente Eaest égale à 107 kJ.mol.-1 et correspond à une réaction
dont l'étape limitante est de nature purement chimique.



c

43

-o -

Ea=107kJ.mol-1

-7-

-8-

-9-
oV

N5>

10- 1 1 1 1 X
26 26,5 27 27,5 28 28,5

10000/T

Figure H.9. : Détermination de l'énergie d'activation apparente de la réaction de dissolution

de C03O4 dans l'acide nitrique, en mode de chauffage classique

([HNO3] = 7 mol.L"1, Vacide = 50mL, moxyde = 1 g)

n.1.3. L'oxyde de cérium IV Ce02

Nous nous sommes intéressés à l'étude de la dissolution en milieu nitrique de Ce02 car cet

oxyde présente beaucoup de similitudes avec l'oxyde de plutonium rV, PUO2. Le cérium a

déjà été utilisé pour simuler le comportement du plutonium en solution, notamment par

Machuron-Mandard(72) dans une partie de sa thèse portant sur la dissolution réductrice de
PuÛ2 par les ions chrome IL

II.1.3.1. Similitudes Ce02 - PuÛ2

Nous allons présenter dans ce paragraphe les similitudes qu'il y a entre ces deux oxydes au
niveau de la chimie et de la thermodynamique de dissolution en milieu acide.

• Caractéristiques cristallographiques

L'oxyde decérium IV, CeÛ2 cristallise dans une structure cubique à faces centrées detype
fluorine (CaF2)(84) tout comme Pu02, dont lastructure aété déterminée par Zachariasen en
1943(85) Les atomes métalliques (cérium ou plutonium) sont répartis en un réseau cubique
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à faces centrées, les atomes d'oxygène occupant les sites tétraédriques. Réciproquement,
chaque atome métallique se trouve au centre d'un cube dont les atomes d'oxygène occupent
les sommets (Cf. figure IL10).

© Cérium

O Oxygène

D Site vacant

Figure 11.10. : Structure cristallographique deCe02

Ces similitudes structurelles peuvent entraîner des propriétés communes à ces deux oxydes
comme l'ont montré par exemple Bayoglu et a/.(86) qui ont observé une forte similitude des
énergies d'activation de diffusion de l'oxygène dans les oxydes non stœchiométriques
Pu02-X et Ce02-X.

• Analyse thermodynamique des réactions de dissolution de Pu02 et Ce02

Les ressemblances de ces deux oxydes ne sont pas seulement structurelles mais aussi au
niveau de leur thermodynamique de dissolution en milieu acide.

Les premières estimations thermodynamiques réalisées dans ce domaine sont dues à Ryan
et Bray(87) qui ont tenté d'expliquer l'insolubilité de Pu02, en milieu acide non
complexant, par le calcul de l'enthalpie libre de réaction. Plus récemment, ets'inspirant des
travaux précédents, Berger(70) aproposé une étude thermodynamique générale des diverses
réactions de dissolution des oxydes d'actinides IV. Nous nous sommes inspirés deces deux
publications pour calculer l'enthalpie libre de réaction de dissolution de Pu02 et de Ce02
en milieu acide noncomplexant, à l'aide de cycles thermodynamiques du type :

M02(s) +4H^.
d)T

M(s) +02(g) +4H^.

(4) Mjq++2H20
t (3)

» M£ +02(g) +2H2(g)
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où la réaction (1) est la formation de l'oxyde, la réaction (2) la formation du cation

métallique en milieu aqueux M4+ (M étant le cérium ou le plutonium), la réaction (3) la
formation de l'eau et la réaction (4) la solubilisation de l'oxyde.

L'enthalpie libre standard de la réaction de dissolution de M02(s) en M4+ est donnée par
la relation :

AGl=-àG°+AG02+AG^

Les valeurs des enthalpies libres standard de formations sont issues de l'ouvrage de Bard et

Parsons(88).

Pour Pu02, la réaction de dissolution conduisant à Pu4* en milieu acide serait :

Pu02(s) +4H:q. >Puîq+ +2H20

Nous pouvons calculer pourcette réaction : AG° = 42 kj.mol.-1

De même pour Ce02 :

Ce02(s) +4H^q. »Ce£ +2H20

avec: AG° = 40kJ.moI.-1

Ces deux valeurs sont du même ordre de grandeur. Dans les deux cas, l'enthalpie libre de la

réaction est positive donc la dissolution en milieu acide non complexant des oxydes

considérés est défavorable thermodynamiquement. Cela démontre le caractère strictement

insoluble de Ce02 et PuÛ2 par simple réaction acido-basique. Ce résultat traduit la forte

stabilisation du métal au degré d'oxydation IV dans la structure fluorine, propriété

commune à d'autres oxydes cristallisant dans le même réseau UO2, Np02, Am02, Z1O2...

Malgré les données thermodynamiques pessimistes présentées ci-dessus, la dissolution de

Pu02 en milieu acide est possible. Ace propos, Ryan et Bray(87) ont montré par le calcul,
que pour de fortes concentrations d'acide nitrique, la complexation des ions Pu(IV) est

suffisamment importante pour rendre favorable le bilan énergétique de la réaction globale

de dissolution de Pu02- La réaction de dissolution de PUO2, devenant

thermodynamiquement possible grâce à un équilibre de complexationdu plutonium TV par
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les ions nitrate ou fluorure, a été mis en évidence expérimentalement, dans l'acide nitrique

sous pression(89"91) ou dans un mélange d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique(92).

En cequi concerne la mise en solution de Ce02en milieu acide, il esttrès probable que le
même phénomène se passe car, par exemple, l'oxyde de cérium est soluble dans l'acide
sulfurique concentré : lacomplexation des ion Ce(IV) par les ions sulfate doit certainement
rendre favorable le bilan énergétique dela réaction de dissolution. Dans la littérature, Ce02
est donné comme insoluble dans l'acide nitrique(93). Cependant, comme nous le verrons
dans la suite, nos travaux ont montré le contraire. La dissolution est lente mais

thermodynamiquement possible.

11.1.3.2. Dissolution de Ce(?2 dans HNO3 à plusieurs températures

Nous nous sommes attachés à mesurer la vitesse initiale de dissolution de Ce02 dans

l'acide nitrique en fonction de la température afin de déterminer l'énergie d'activation
apparente de la réaction. Les dissolutions ont été menées dans une cellule thermorégulée à
double enveloppe surmontée d'un réfrigérant, pour éviter toute évaporation de l'acide. Seul
l'essai effectué à l'ébullition de l'acide a été mené dans un ballon plongé dans un bain

d'huile. Nous avons réalisé les réactions de dissolution sur un oxyde de cérium de surface

spécifique égale à 7,2 m2.g-!, avec une masse d'oxyde moxyde égale à 5,0 g, dans un
volume VaCide égal à 50 mL d'acide nitrique 7 M. Nous avons suivi la cinétique de
dissolution au coursdu temps. Des prélèvements ont été effectués à intervalles réguliers, la
suspension a été filtrée et le filtrat a été analysé par spectrométrie d'émission atomique
dans un plasma à couplage inductif afin de mesurer la quantité de cérium dissous et de
calculer le taux d'avancement de la réaction a.

L'étude de la dissolution de Ce02 a donc été menée dans l'acide nitrique à plusieurs

températures. La figure 11.11 représente ces courbes de dissolution pour des températures
comprises entre 85°C et 111°C (température d'ébullition de l'acide nitrique 7 M).

Il est clair quela dissolution de Ce02 dans l'acide nitrique est très lente, et parconséquent,
les taux d'avancement de la réaction atteints après plusieurs heures de manipulation sont
très faibles. Nous pouvons observer que l'évolution du taux d'avancement a enfonction du
temps est linéaire pour chaque température, en notant cependant, que les droites tracées ne
passent pas par l'origine mais coupent l'axe des ordonnées pour a égal à 0,002. Ceci est
peut-être dû à l'oxyde qui présente initialement une partie de sa surface légèrement
différente du reste de la masse et donc passe en solution plus rapidement. Cela est
comptabilisé pour 2 %du cérium mis initialement. Ilest évident que, si nous avions atteint
des taux de dissolution plus importants à la fin des expérimentations qui ont été menées,
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nous n'aurions pas observé sur nos courbes un tel décalage qui se serait fondu dans les

incertitudes. Nous pouvons quand même déduire simplement de ces courbes la vitesse

initiale de dissolution de l'oxyde de cérium Ce02 dans HNO3, en calculant la pente de

chaque droite pour chaque température et déterminer ainsi la constante de vitesse

réactionnelle ko à t = 0 (ko en rmr1).
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Figure n. 11. : Courbes de dissolution de l'oxyde de cérium CeÛ2 dans l'acide nitrique à

différentes températures

([HNO3] =7 mol.L-1, Vacide = 50 mL, moxyde = 5 g, T = 111°C (1), 91°C (2), 85°C (3))

II.1.3.3. Détermination de l'énergie d'activation apparente

Nous avons déterminé les constantes de vitesse réactionnelle kQ, à partir des courbes de la

figure 11.11, pour chaque température. Nous avons ensuite normalisé ces constantes

réactionnelles en les rapportant à une surface spécifique unité, pour pouvoir les comparer

plus aisément aux résultats de dissolutions sous microondes, effectuées avec un oxyde de

surface spécifique différente. Enfin, l'énergie d'activation apparente de la réaction de

dissolution de CeÛ2 dans HNO3 a été déterminée (Cf. figure 11.13).

L'énergie d'activation apparente Ea est égale à 97 kJ.mol."1 et correspond à une réaction
dont l'étape limitante est de nature purement chimique.
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Figure n. 12. : Détermination de l'énergie d'activation apparente de la réaction de

dissolution de Ce02 dans l'acide nitrique, en mode de chauffage classique

([HN03] = 7 mol.L-1, Vacide = 50 mL, moxyde = 5 g)

II.2. PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DES OXYDES ÉTUDIÉS

La caractérisation diélectrique à 2,45 GHz d'un matériau est nécessaire pour voir comment

ce matériau chauffe sous microonde. Dans ce but, il y a deux façons d'appréhender le

problème. La première est la mesure de la permittivité diélectrique complexe £' et e" en

fonction de la température. Cette technique nécessite un savoir faire, et la mise en œuvre

des expérimentations est très délicate car, lors de ces mesures, il est nécessaire d'irradier le

matériau par des microondes or, cette irradiation chauffe le matériau donc la température

augmente et la permittivité évolue. Il est impératif de bien maîtriser toutes les conditions

opératoires. Les chimistes travaillant avec des microondes n'ont pas toujours accès à ce

type d'appareillage. Dans la littérature, nous pouvons donc trouver une deuxième manière,

plus empirique, d'envisager la caractérisation diélectrique à 2,45 GHz. Cette technique

consiste à irradier le matériau sous une puissance microonde incidente fixée pendant un

temps donné et de suivre la température du matériau au cours du temps où, simplement de

mesurer la température finale atteinte au bout d'un certain temps. Les mesures de

permittivité diélectrique sont souvent très délicates à interpréter alors que l'observation de

la montée en température du matériau chauffé par microonde est souvent plus explicite.

Nous présentons ci-dessous les résultats relatifs aux mesures de la permittivité diélectrique

de CeÛ2, C03O4 et UO2 ainsi qu'aux montées en température de ces oxydes chauffés sous

microonde, et quelques résultats bibliographiques.
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ïï.2.1. Caractérisation diélectrique à 2.45 GHz : £'. e" = f(T)

La caractérisation diélectrique des trois oxydes étudiés : Ce02, C03O4 et UO2, a été
effectuée au Laboratoire des Sciences et Techniques Microondes (LSTM) du Professeur

Roussy à Nancy. Le détail de la procédure de caractérisation est décrit en Annexe
expérimentale. Les parties réelles (8') et imaginaires (£") de la permittivité diélectrique des
trois oxydes sont représentées surles figures 11.13. et n.14.

• Ce02

Les parties réelles (£') etimaginaires (£") de la permittivité diélectrique de CeÛ2 ne varient
pas avec la température. Les pertes diélectriques de cet oxyde sont quasiment nulles, elles
sont du même ordre de grandeur que celles de AI2O3, Si02, ZrÛ2 : c'est un matériau à
faibles pertes diélectriques.

• C03O4

L'oxyde de cobalt C03O4 possède une permittivité diélectrique qui évolue avec la
température. Cette évolution exponentielle de £' et£" avec la température estprobablement
le fait de la conductivité de ce matériau ; la conductivité suit une loi d'Arrhénius. Pour s'en

assurer, il faudrait faire une caractérisation diélectrique de cet oxyde en fréquence. Si nos
hypothèses sont exactes, nous observerions £' constant avec la fréquence et une diminution
de £" en 1/co. C03O4 est un oxyde à fortes pertes diélectriques présentant un emballement

thermique au voisinage de 200°C.

• U02

L'oxyde d'uranium UO2 a des caractéristiques diélectriques dont le comportement en

température estplus délicat à interpréter que pour les deux oxydes précédents. L'évolution
des pertes diélectriques avec la température en forme de cloche pourrait être le fait de la
relaxation dipolaire, cependant la relaxation dipolaire dans les cristaux apparaît
généralement à d'autres fréquences qu'à 2,45 GHz. Il faudrait faire une caractérisation
diélectrique enfréquence pour s'en assurer. Cette courbe en cloche pourrait être aussi due à
une perte d'eau de l'oxyde avec la température. Si c'était le cas, nous aurions dû observer
une chute de £' survenant à la même température que la chute de £". Le comportement que

nous observons n'est pas le fait non plus d'un changement de structure cristallographique
de l'oxyde ou d'une transformation de ce matériau vers un oxyde supérieur ; l'analyse aux
rayons X montre que la structure reste la même avant et après caractérisation diélectrique
(Cf. Annexe expérimentale). Nous n'avons pas d'explication raisonnable. Par rapport aux

deux oxydes précédents, UO2 est un oxyde à fortes pertes diélectriques.
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JJ.2.2. Courbes température - temps : T = f(t)

Pendant les mesures diélectriques dont les résultats sont présentés ci-dessus, nous avons
suivi la température au cours du temps en notant la valeur de la puissance incidente
utilisée. Les courbes sont représentées sur la figure 11.15.

200

y 150-

100-

D-,

TEMPS (s)

Figure 11.15. /Chauffage de Ce02, C03O4 etUO2 par des microondes sous une puissance
incidente Pi

(CeQ2, Pi = 10,5-10,8 W ; C03O4, Pi = 6,4-6,9 W ; U02, Pi = 7-7,2 W)

• Ce02

Sous une puissance incidente égale à 10,5 W (en cavité résonante), la température de
l'oxyde de cérium n'augmente pas rapidement. Walkiewicz(94), au cours d'une étude
pendant laquelle il a testé plus d'une centaine de produits, a noté cette propriété en
remarquant qu'une masse de 25 g de Ce02, placée dans un four microonde domestique
délivrant une puissance de 1kW, atteint une température de 114°C en 4,5 mn. Gasgnier(
quant à lui, a testé une trentaine de matériaux dans une cavité monomode ; il amesuré une
température de 130°C atteinte par 1gde Ce02 en 8mn. Cet auteur, ainsi que Ford(96) et
Baghurst(97), constatent qu'en général, les oxydes de couleur blanche (AI2O3, Ce02, TiÛ2,
Z1O2...) absorbent très peu les microondes à température ambiante.



52

• C03O4

Sous une puissance incidente égale à 6,5 W (en cavité résonante), l'oxyde de cobalt atteint
rapidement 200°C (montée en température : 20C.S"1). De plus, nous avons remarqué,
pendant les expérimentations, que la température continue d'augmenter de plus en plus
rapidement au-dessus de 200°C ; l'oxyde présente un phénomène d'emballement
thermique. Gasgnier(95) anoté une température de 700°C atteinte en 30 s, pour une masse
de 4 g de C03O4 dans une cavité monomode.

• U02

Sous unepuissance incidente égale à 7 W (encavité résonante), l'oxyde d'uranium, comme
C03O4, atteint rapidement 200°C (montée en température : 1,9 puis 0,8°C.s-1). Cependant,
et contrairement à ce qui se passe pour C03O4, nous pouvons voir un léger fléchissement

de la courbe au-dessus de 150°C. Ford(96) note, pour une masse de 10 g de UO2 placée
dans un four délivrant une puissance de 800W, une température de 1100°C atteinteen 0,1

mn.

Nous pouvons conclure, à partir des courbes représentées sur la figure 11.15, que Ce02
chauffe mal sous microonde et donc absorbe très peu les microondes à température

ambiante. C03O4 et UO2 quant à eux, chauffent très rapidement sous microonde et

absorbent donc beaucoup l'énergie microonde à 2,45 GHz. Cependant, la montée en

température de UO2 semble se ralentir au-dessus de 200°C alors que celle de C03O4, au

contraire, semble s'accélérer.
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CHAPITRE III

L'APPAREILLAGE MICROONDE

Pour réaliser un appareillage microonde, il y a trois fonctions à associer. En amont du
montage, il y a le générateur et le magnétron : le magnétron, dont nous n'expliciterons pas
le fonctionnement ici, est l'organe qui génère le rayonnement microonde à 2,45 GHz
(fréquence de fonctionnement de tous les fours domestiques et de la majorité des
applications de laboratoire). La seule latitude que nous ayons sur ces deux appareils est la
puissance délivrée par le générateur qui peut varier suivant le type d'application à réaliser.
En aval du montage, il y a l'applicateur et le matériau à traiter. L'applicateur est la partie du
montage où le matériau estplacé et mis en contact avec le rayonnement microonde, c'est le
cœur du dispositif. L'utilisateur, en vue de l'application qu'il veut faire, doit trouver
l'applicateur adéquat afin d'homogénéiser au mieux le traitement thermique et d'avoir le
meilleur rendement énergétique. Chaque produit à traiter et chaque application microonde
font appel àun applicateur spécifique. Roussy et a/.(98,99) par exemple, pour leurs travaux
relatifs à la déshydratation des zéolithes, utilisent un applicateur similaire à notre
applicateur "à circulation". Aubert(100), pour la mise en œuvre de son four à fusion de
cendres, utilise un applicateur en forme de U. Il n'y a pas d'applicateur universel.

Il y a deux grandes familles d'applicateurs : monomode et multimode. Dans un applicateur
monomode (par exemple, applicateur en guide d'ondes normalisé), grâce à un choix
convenable de sa forme et de ses dimensions, l'onde électromagnétique se propage selon un

seul mode. Cela permet de connaître la forme du champ électrique dans l'applicateur et

ainsi de maîtriser convenablement l'irradiation du matériau. Dans un applicateur

multimode (par exemple, le four domestique), il y a un grand nombre de modes excités,
qu'on ne connaît pas, qui se propagent et donc l'homogénéité du traitement est médiocre
-d'où l'utilisation d'un plateau tournant pour homogénéiser le chauffage-. Cependant, ce

type d'applicateur, par sa taille, permet de traiter de plus grands volumes de matériau. Dans
les laboratoires, les applicateurs multimodes sont préconisés lorsque les microondes sont

utilisés de façon routinière, car ils permettent de traiter plusieurs échantillons

simultanément. En revanche, l'utilisateur cherchant à étudier d'éventuels effets spécifiques

des microondes sur telle ou telle réaction, se doit d'utiliser un applicateur monomode car,

comme nous l'avons souligné, il peut connaître la distribution et la forme du champ dans
l'applicateur et avoir un meilleur rendement énergétique. C'est avec ce type de dispositif
monomode que nous avons travaillé et que nous allons donc présenter dans ce chapitre.
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m.1. MONTAGE EXPÉRIMENTAL - DESCRIPTION

ni. 1.1 Description générale

Le montage expérimental, présenté sur la figure III.1, est de marque SAIREM. Il est
constitué de plusieurs modules dont l'utilité de chacun est décrite ci-dessous.

- Le générateur

Deux générateurs de même caractéristique ont été utilisés, le premier est de type GMP 12
KE/T et le second est de type GMP 12T/PL. Ils peuvent délivrer une puissance maximale

de 1,2 kW et alimentent le magnétron sous haute tension. Il est conseillé de les utiliser à

une puissance de sortie supérieure à 200 W, pour des raisons de stabilité en fréquence. Le

premier générateur est accompagné d'un générateurde fonctions de marque Hameg, qui va

permettre des cycles périodiques d'irradiation (Cf. § IV.2.1).

- Le magnétron

Le magnétron génère un rayonnement dont la fréquence oscille autour de 2,45 GHz. La

fréquence délivrée fluctue très peu en fonction de la puissance : de 2,441 GHz à 600 W à

2,447 GHz à 1050 W (mesure effectuée par la SAIREM). Le magnétron est couplé en sortie

avec un guide d'ondes qui permet la propagation de l'onde incidente jusqu'à l'applicateur.

- Le guide d'ondes

Le guide d'ondes est un guide rectangulaire standard WR 340 pour les applications à

2,45 GHz. Ses dimensions sont normalisées, de manière à ce que seul le mode fondamental

se propage :

- grand côté a = 86,36 mm

- petit côté b = 43,18 mm

- Rappel :

Considérons la propagation d'un mode transverse électrique TEmn dans le guide. A partir

des équations de propagation guidée des ondes, déduites des équations de Maxwell, nous
pouvons associer à ce mode une longueur d'onde decoupure À,cmn :



"cmn
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où a et b sont les dimensions du guide.

Pour qu'un mode puisse se propager dans le guide, il faut que : X0 < Àc mn ou encore

fo>lcmn-

Guide à la coupure Mode fondamental X Guide multimode

fcio

'/////////////

IC20 icoi fcll fc21 f

Nous voyons apparaître trois bandes de fréquence particulières :

- f o < f cio

Le guide est à la coupure et ne peut transmettre aucune puissance

- f cio < f o < f c20

Le guide ne laisse passer que le mode fondamental TEio. Cette bande de fréquence est

pratiquement la bande d'utilisation du guide.

- fo > f C20

Plusieurs modes peuvent se propager simultanément. Ils ont chacun une distribution des

champs et une longueur d'onde bien distinctes (certains applicateurs multimodes utilisent

les propriétés des guides dans cette bande de fréquence).

Par exemple, pour le guide que nous utilisons, sa bande de fréquence d'utilisationen mode

fondamental TEio est :

2,17 GHz <f< 3,30 GHz

- Les circulateurs

Les circulateurs à ferrites isolent et protègent le magnétron de la puissance réfléchie par

l'applicateur. Ils laissent passer l'onde incidente mais dévient l'onde réfléchie vers une

charge à eau absorbante.
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- L'atténuateur à un stub

L'atténuateur à un stub permet de réfléchir une partie de la puissance venant du magnétron
vers le premier circulateur et d'atténuer ainsi le rayonnement incident. Il est utilisé pour
pouvoir travailler à de faibles puissances incidentes dans l'applicateur tout en ayant une
puissance d'émission du magnétron supérieure à 200 Wpour des raisons de stabilité.

- Le bi-coupleur directif

Le bi-coupleur directif permet de prélever une partie de l'onde incidente et une partie de
l'onde réfléchieet donc de mesurer les puissances incidenteet réfléchie.

- Les cristaux détecteurs ou sondes de mesure de puissance

Ces cristaux détecteurs permettent des mesures de puissance au niveau du magnétron, sur
le bi-coupleur directif et sur les circulateurs. Ils délivrent une tension proportionnelle au
carré du champ, donc à la puissance. Ils sont étalonnés préalablement, comme nous le
verrons dans la suite. Chacun de ces cristaux détecteurs est précédé de deux atténuateurs

coaxiaux de 10dB et 3 dB, pour atténuer le signalqu'ils reçoivent, car ils ne supportent pas

des signaux trop importants.

- Les trois stubs

Les trois stubs sont trois vis plongeant dans le guide d'ondes. Ils permettent d'adapter
l'impédance de la charge (i.e. l'applicateur) au générateur pour diminuer au maximum la
puissance réfléchie. On parle d'adaptation à trois stubs.

- Lepiston de court-circuit

Le piston de court-circuit est un autre élément avec les trois stubs qui permet d'établir la
résonance de la cavité. Le piston se déplace manuellement de manière à ce que le
maximum de champ électrique, dans la cavité, soit positionné au niveau du matériau
diélectrique à chauffer.

- L'applicateur

L'applicateur est la cavité où est placé le produit à irradier. La géométrie de l'applicateur
est calculée de manière à ce que son rendement énergétique soit le meilleur et que le
champ électrique puisse être connu leplus précisément possible dans lacavité.
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m. 1.2. Etalonnage des sondes de mesure de puissance

Plusieurs cristaux détecteurs ont été placés sur l'appareillage afin de contrôler au mieux la

puissance de travail dans l'applicateur. Une première sonde appelée "Forward" est placée

au niveau du magnétron et donne la puissance incidente sortie de la tête microonde. Une

deuxième sonde appelée "Reflected" est placée sur le premier circulateur et mesure la

puissance réfléchie par l'atténuateur à un stub ; la différence de ces deux puissances

mesurées donne la puissance incidente réelle délivrée après le circulateur. Cette puissance

incidente est aussi mesurée par la sonde, appelée PIC, placée sur le bi-coupleur directif. La

puissance réfléchie par l'applicateur est mesurée en deux endroits, au niveau du deuxième

circulateur (PRI2) et du bi-coupleur directif (PRC).

Les sondes ont été étalonnées initialement par la société SAIREM. Deux montages, dérivés

du montage expérimental présenté sur la figure III.1, ont été utilisés pour cet étalonnage.

Le premier a servi à étalonner l'indication de puissance incidente du générateur

("Forward"), il est composé du générateur, du magnétron et d'une circulation d'eau placée

juste à sa sortie. La valeur réelle de la puissance mise en jeu a été calibrée par des mesures

calorimétriques : la différence entre les températures d'entrée et de sortie et la connaissance

du débit permettent de calculer la puissance dissipée (P = m Cp AT/At) pour élever la

température de l'eau. La mesure du débit a été effectuée avec un récipient gradué de trois

litres et un chronomètre : trois litres en 36,5 ; 26,5 ; 54,8 secondes, la mesure de

température a été faite avec un thermomètre différentiel : 3,1 ; 2,2 ; 4,6°C. La moyenne de

ces mesures a conduit à régler l'affichage de la puissance maximum de sortie du générateur

à 1050 ± 10 W.

Le deuxième montage a été utilisé pour étalonner les autres indications, il est quasiment

identique au montage expérimental avec comme seule différence, une circulation d'eau

placée derrière les trois stubs qui remplace l'applicateur et le piston de court-circuit. On

opère comme suit :

• A : un court-circuit est installé au plan 1. L'indication de puissance réfléchie est réglée

sur le voltmètre numérique pour 300 W de puissance incidente et on fait en même

temps un relevé pour les autres puissances.

• B : un court-circuit est installé au plan 2. L'indication de puissance réfléchie est réglée

sur le voltmètre numérique pour 300 W de puissance incidente et on fait en même

temps un relevé pour les autres puissances.
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• C : le court-circuit est enlevé. Coupleur orienté, A auplan 2 et B auplan 3, l'indication
de puissance incidente PIC est réglée pour 600W de puissance incidente issue du
générateur et on fait enmême temps un relevé pour les autres puissances.

• D : coupleur retourné, A au plan 3 et B au plan 2, l'indication de puissance réfléchie
PRC est réglée pour 300W de puissance incidente issue du générateur et on fait en
même temps un relevé pour les autres puissances.

Le relevé des points de mesureest donné dans le tableau III.1. -

Forward Reflected PRI2 PIC PRC

0 0 0 0 0

50 36 65 80 80

100 88 120 140 140

150 142 165 190 180

200 198 210 240 220

250 251 255 290 260

! 300 300 300 340 300

350 346 340 390 340

400 390 380 440 380

! 450 434 420 480 410

500 475 450 520 440

550 513 485 560 470

600 552 520 600 500

650 588 560 640 530

700 625 595 680 560

750 720 590

800 760

850 790

900 820

950 860

1000 890

1050 - | 920

Tableau III. 1. : Relevé des points de mesure d'étalonnage descristaux détecteurs effectué
parlaSA//ŒM(W)
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En cours de thèse, nous avons changé la sonde de mesure PRI2 qui a donc été étalonnée à

nouveau en suivant une démarche identique à celle décrite ci-dessus.

- Remarque : lors de ces étalonnages, nous avons décelé quelques défauts inhérents aux

divers éléments constitutifs du montage. Nous avons détecté un léger défaut de directivité

du bi-coupleur directif. Cela signifie qu'une infime partie de la puissance incidente est

mesurée par la sonde PRC et inversement. La directivité mesurée est de l'ordre de 13 dB,

alors qu'elle était annoncée à 40 dB. Nous avons détecté aussi un léger défaut de réflection

sur le circulateur 2. L'onde réfléchie par l'applicateur est censée être entièrement absorbée

par la charge à eau du circulateur 2, en fait une partie de cette onde n'est pas absorbée et est

à nouveau réfléchie vers l'applicateur, elle est donc mesurée par la sonde PIC. Cependant,

lorsque nous avons une charge adaptée, il n'y a pas d'onde réfléchie donc ce problème

disparaît.

m.2. APPLICATEURS

Tout au long de cette thèse, nous avons voulu mettre en exergue et quantifier toutes les

spécificités du chauffage microonde que nous avons décrites dans le chapitre I afin de voir

si il y avait un effet intrinsèque aux microondes et essayer de comprendre nos résultats

ainsi que ceux publiés dans la littérature. Pour cela, nous avons utilisé trois applicateurs qui

ont chacun leur fonction et que nous allons décrire dans ce paragraphe. Il y a l'applicateur

dit "à circulation", l'applicateur "à cuve" et l'applicateur "à bombe". Nous présenterons

aussi le protocole opératoire propre à chaque applicateur.

III.2.1. Applicateur à circulation

111.2.1.1. Description

Cet applicateur à circulation est présenté sur la figure III.2. Il permet, eu égard d'une part à

la taille du tube en pyrex dans lequel circule le fluide et, d'autre part, à la profondeur de

pénétration de l'onde dans l'acide, d'irradier de façon homogène 80 à 90 % du volume du

produit circulant dans le guide d'ondes. De plus, comme à chaque instant il n'y a qu'une

petite fraction du fluide qui se trouve dans la cavité et qui chauffe et que la plus grande

partie du fluide est dans un bain thermorégulé, la température moyenne du fluide est

considérée comme constante et prise égale à celle régnant dans la cellule à double

enveloppe. Cet applicateur donne donc la possibilité de pouvoir travailler à température

constante. Ce dispositif a été imaginé pour étudier l'influence d'effets intrinsèques des

microondes sur les réactions de dissolution en négligeant tout autre effet thermique.
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Cet applicateur est constitué d'une partie de guide d'ondes standard au travers duquel a été
percée une ouverture circulaire de diamètre (j) = 15 mm, orthogonale au grand côté, de

manière à y faire passer un tube pour qu'un fluide puisse y circuler. Le fluide circule dans
un tube en pyrex (de diamètre intérieur <> = 10 mm) placé dans l'ouverture du guide.

Profil du champ
électrique

circulation

Figure III.2. : Applicateur à circulation

111.2.1.2. Protocole expérimental

Avec ce dispositif, notre but est de soumettre à l'action des microondes le volume de
solution le plus grand possible sans que la température de celle-ci ne s'élève trop. Nous

avons donc pensé faire circuler la solution dans un tube traversant le guide d'ondes

(figure III.3).

Le protocole expérimental est le suivant :

1-Un volume Vac. d'acide est placé dans la cellule thermorégulée et misen circulation.

2- Les microondes sont mises en marche. Nous jouons sur les trois stubs et le piston de

court-circuit pour accorder la cavité en réduisant au maximum la puissance réfléchie
(PRC = 0). La puissance incidente d'irradiation dans l'applicateur est alors donnée par la
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différence des valeurs de puissances mesurées aux sondes "Forward" et "Reflected".
Pendant la période transitoire de chauffage, l'accord de la cavité peut varier (PRC * 0).
Dans ce cas, nous réaccordons la cavité. Nous attendons un équilibre thermique entre
l'apport d'énergie dans la cavité microonde et les pertes thermiques dans le reste du
montage. Un équilibre est atteint si la puissance incidente n'est pas trop importante. La
température d'équilibre est la température à laquelle ladissolution sera effectuée.

3- L'équilibre thermique atteint, une masse mox. d'oxyde est mise en suspension par un
barreau magnétique dans la cellule thermorégulée, et donc mise en circulation dans le
dispositif. C'est le temps t0 de la manipulation.

4- Nous suivons la cinétique de dissolution. A des intervalles réguliers, une partie de la
suspension est prélevée, filtrée et le filtrat est passé en spectrophotométrie d'absorption
UV-visible afin de mesurer la quantité d'oxyde dissous.

Applicateur

i

0

/ \
Pompe péristaltique ( 1J

Circulation du
fluide^—-

0

Réfrigérant

Thermomètre

Cellule
Thermorégulée

0

Figure III.3. : Schéma descriptif de l'applicateur à circulation

La pompe 1fait circuler le fluide 2de la cellule thermorégulée 3au travers de l'applicateur
4 pourrevenir à nouveau dans la cellule 3.
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Avec untel montage, le fluide circule dans l'applicateur viale bain thermorégulé ; le fluide
n'est donc pas irradié continuellement par les microondes. Nous pouvons calculer le temps
moyen d'irradiation tirradiation enfonction du temps total de manipulation :

- ËLt••irradiation ^r "-manipulation

avec :

- S : section du tube dans lequel circule le fluide

- h : hauteur du tube dans la cavité (43,18 mm)

- V : volume de fluide dans le circuit

Nous voyons donc que le paramètre important estle rapport du volume de solution résidant
dans l'applicateur sur le volume total. Préalablement à toute étude, nous avons effectué
plusieurs essais de dissolution sous microondes en faisant varier le volume V de solution
de manière à avoir différents temps d'irradiation. Aucune différence, quant à la vitesse de
dissolution, n'est apparue. Avec unvolume V égal à 100 mL, le temps total d'irradiation est
égal à 3,4 %du temps total de manipulation. Lors de notre étude à volume V variable, nous
sommes allés jusqu'à des temps d'irradiation de l'ordre de 8,5 % du temps total. Il est
nécessaire de ne pas avoir un temps total d'irradiation trop important, car dans le cas
contraire nous n'arrivons pas à conserver une température constante tout au long de la

manipulation.

m.2.2. Applicateur à cuve

III.2.2.1. Description

Cet applicateur à cuve est présenté sur la figure III.4. Il permet d'irradier et de chauffer
sélectivement l'oxyde, qui est déposé au fond de la cuve, plutôt que l'acide. Ce dispositif
peut permettre d'étudier un éventuel phénomène d'emballement thermique de la poudre qui
pourrait engendrer une augmentation importante de la vitesse de dissolution.

Cet applicateur estconstitué d'une partie de guide d'ondes standard ; sur la face supérieure
du grand côté a été percée une ouverture rectangulaire de 45 mm sur 160 mm, de manière
à pouvoir placer dans le guide une cuve en silice vitreuse (matériau dont les pertes
diélectriques sont très faibles).
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cuve

Figure TJI.4. : Applicateur à cuve

HI.2.2.2. Protocole expérimental

Une cuve en silice vitreuse de hauteur égale à 200 mm, de longueur égale à 160 mm et de

largeur égale à 40 mm est placée dans l'ouverture rectangulaire effectuée dans le guide
d'ondes et s'insère parfaitement. La cuve est surmontée d'un réfrigérant pour limiter toute

évaporation d'acide. La cuve ne repose pas au fond du guide mais est surélevée, elle est

enfoncée d'une hauteur E dans le guide.

Le protocole expérimental est le suivant :

1- Nous plaçons une masse mox. d'oxyde au fond de la cuve puis nous versons un volume

Vac. d'acide. Nous laissons la poudre décanter jusqu'à former un lit d'épaisseur h homogène

au fond de la cuve.

2- Les microondes sont mises en marche quand toute la poudre repose au fond de la cuve,

c'est le temps to de la manipulation. Nous avons préalablement positionné le piston de
court-circuit de manière à avoir le maximum de puissance dissipée par l'oxyde et l'acide.

La puissance de travail est donnée par la différence des puissances lues au niveau des
sondes "Forward" et "Reflected". La puissance réfléchie par l'applicateur chargé est lue au

niveau de la sonde PRI2 placée sur le circulateur 2.
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3- Au bout d'un temps teX , les microondes sont arrêtées, l'acide et l'oxyde sont mélangés

pour homogénéiser la solution. Une partie de la suspension est prélevée, filtrée et le filtrat

est passé en spectrométrie d'absorption atomique afin de mesurer la quantité d'oxyde

dissous.

m.2.3. Applicateur à bombe

III.2.3.1. Description

Cet applicateur à bombe est présenté sur la figure 111.5. La bombe en téflon va permettre de

mener des dissolutions acides sous pression comme cela a été beaucoup étudié dans la

littérature. Cependant, contrairement à ce qui a été très souvent fait, ces dissolutions seront

menées avec une régulation de pression et la température sera mesurée tout au long de

l'expérimentation, afin de bien maîtriser toutes les conditions opératoires.

Cet applicateur est constitué d'une partie de guide d'ondes standard ; sur la face supérieure

du grand côté a été percée une ouverture circulaire de 62 mm de diamètre, de manière à

pouvoir placer dans le guide une bombe en téflon (matériau dont les pertes diélectriques

sont très faibles).

bombe

Profil du champ
électrique

Lecture de température

C* Lecture de pression

Ô=M

Figure III.5. : Applicateur à bombe
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111.2.3.2. Protocole expérimental

Une bombeen téflon (CEM) (Cf Annexe expérimental), de type réacteurmoyennepression

ACV (Advanced Composite Vessel) et pouvant supportée une pression de 14 bars, est
placée dans l'ouverture circulaire effectuée dans le guide d'ondes. Sur cette bombe, sont
placés un capteur de pression (Schaevitz) (0-10 bars) ainsi qu'une fibre optique (Nortech
Fibronic Inc.), reliée à un transducteur (NoEMI-TS Séries Transducer), qui mesure la
température. Le capteur de pression est relié à un automatisme de régulation par PID
(Proportionnel-Intégrateur-Dérivateur) (Eurotherm) qui permet d'asservir la puissance
délivrée par le générateur de manière à garder une pression deconsigne constante dans la
bombe. Les paramètres du PID ont été déterminés par la méthode d'oscillation entretenue

de Ziegler-Nichols.

Le protocole expérimental est le suivant :

1- Une masse mox. d'oxyde ainsi qu'un volume Vac. d'acide sont placés dans la bombe. La
bombe est fermée hermétiquement et placée dans le guide d'ondes. Les microondes sont
mises en marche, c'est le temps t0 de la manipulation. La puissance incidente maximale

délivrée par le générateur pendant la période transitoire de montée en température est
choisie par l'utilisateur, nous avons choisi, pour tous nos essais, une puissance incidente de
500 W. Les pertes diélectriques dans la cavité sont suffisamment importantes pour que le
piston de court-circuit ainsi que les trois stubs soient sans influence. La quasi totalité de la
puissance incidente est dissipée dans la bombe.

2- La bombe monte en pression jusqu'à atteindre une valeur de consigne préalablement
définie et cette pression est maintenue pendant un temps teX. de dissolution. Les

microondes sont alors arrêtées et la bombe est refroidie, à l'air puis dans l'eau, pendant un

temps donné.

3- La bombe est ouverte, une partie du surnageant est prélevée, filtrée et analysée par
spectrométrie d'absorption atomique ou spectrométrie d'émission atomique dans un plasma
à couplage inductif, suivant l'oxyde étudié, afin demesurer laquantité de métal dissous.
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX

La dissolution dans l'acide nitrique, à pression atmosphérique et sous pression, des trois

oxydes UO2, Ce02 et C03O4 a été étudiée en utilisant les trois applicateurs décrits
précédemment. Les réactions de dissolution de UO2 dans HNO3 0,7 mol.L"1 ont été
effectuées à pression atmosphérique, avec l'applicateur à circulation. L'applicateur à cuve a

servi à l'étude de la dissolution à pression atmosphérique de C03O4 dans HNO3 7 mol.L-1.
Enfin, les dissolutions sous pression de Ce02 et C03O4 ont été menées avec l'applicateur à

bombe, dans HNO3 7 mol.L"1. Les résultats sont présentés dans ce chapitre. Dans la

troisième partie de ce chapitre, nous avons notamment porté notre attention sur les

précautions à prendre en ce qui concerne les mesures de température effectuées lors des

dissolutions sous pression.

jM
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IV.l. APPLICATEUR À CIRCULATION ET DISSOLUTION DE L'OXYDE

D'URANIUM UQ2

Nous n'avons pas la prétention de présenter dans ce chapitre une étude cinétique complète
du mécanisme de dissolution de UO2 dans HNO3 sous rayonnement microonde. Ce qui

nous intéresse avant tout est la comparaison des vitesses de dissolution de l'oxyde

d'uranium en milieu nitrique en présence ou en absence d'irradiation microonde, toute

chose étantégale par ailleurs. Il est important, pourque cette comparaison ait un sens, de
s'assurer d'une expérimentation à l'autre que la concentration en acide nitrique, la masse

d'oxyde à dissoudre, la vitesse d'agitation et surtout la température soientidentiques.

IV.1.1. Détermination de l'énergie d'activation apparente de la réaction sous microonde

Pour déterminer l'énergie d'activation relative à la dissolution de UO2 dans HNO3 sous

rayonnement microonde, on a utilisé le même lot d'oxyde que celui employé lors des

expériences dont les résultats sont reportés sur la figure fl.7.

S

f
M
G

-1,5

10000/T

Figure IV.l. : Détermination de l'énergie d'activation de la réaction de dissolution de UO2

dans l'acide nitrique sous irradiation microonde

([HNO3] =0,7 moLL-1, Vacide = 100 mL, m0xyde =2 g, P =90 W)

La température indiquée est celle du volume d'acide contenu dans la cellule à double

enveloppe (Cf. figure 11X3), c'est une température moyenne. En effet, la solution venant de
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passer dans l'applicateur est très certainement plus chaude que la solution dans le reste du

montage. Cependant, avant que la réaction ne soit initiée (en mettant l'oxyde au contact de

l'acide), nous avons fait circuler l'acide dans le montage et attendu suffisamment longtemps

afin d'atteindre l'équilibre thermique.

La figure IV. 1 représente le logarithme népérien de k0bs.mw en fonction de l'inverse de la

température absolue 1/T (la température étant comprise entre 55 et 78°C). La constante de

vitesse réactionnelle k0bs.mw a été déterminée de manière similaire à ce qui a été fait dans

le paragraphe IL 1.

L'énergie d'activation apparente Ea.mw déterminée ici est égale à 79,6 kJ.mol.-1 et donc
voisine de celle associée à la dissolution de UO2 dans HNO3 sans irradiation microonde :

Ea = 79,lkJ.mol.-1.

IV. 1.2. Influence de la puissance d'irradiation microonde

Les expérimentations menées dans le paragraphe précédent ont été réalisées avec une

puissance d'irradiation microonde de 90 W.

X)
o

M

t 1 1 1 1 r

50 100 150 200 250 300 350

PUISSANCE (W)

Figure IV.2. : Influence de la puissance microonde (P) sur la vitesse de dissolution de UO2

([HNO3] = 0,7 mol.L-1, Vacide = 100 mL, m0Xyde = 2 g, T = 78 ± 1°C,
P = 50,90, 170, 310 W, D = 11,6 L.lr1)
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La puissance d'irradiation est un paramètre dont il est indispensable de quantifier l'effet sur
la vitesse de dissolution de l'oxyde d'uranium avant de tirer toute conclusion. C'est
pourquoi, nous avons effectué plusieurs essais de dissolution en faisant varier lapuissance
d'irradiation et en gardant constants tous les autres paramètres expérimentaux, notamment

la température.

Commele met clairementen évidence la figure IV.2, la puissance d'irradiation n'a aucune

influence sur la constante de vitesse kobs.mw pour des puissances comprises entre 50 et

310 W et une température constante.

IV.1.3. Influence du débit de circulation

De nombreux chimistes travaillent avec des fours microondes multimodes. Dans de tels

fours, la puissance délivrée par le magnétron est constante. Quand on veut faire varier la
puissance incidente d'irradiation dans la cavité, en fait, le magnétron délivre la puissance
maximale pendant un temps ti et ne délivre rien pendant un temps ï2 (par exemple, 600 W
pendant 0,5 s et 0 W pendant 0,5 s équivaut à 300 W). Donc, cela revient à faire
involontairement une irradiation du matériau par puises de puissance. Nous pouvons nous

demander si ces irradiations en puises n'ont pas une influence sur la cinétique de

dissolution des oxydes.

o

DEBIT (L/h)

Figure IV.3. : Influence du débit decirculation (D) sur la vitesse dedissolution deUO2
([HNO3] = 0,7 moLL"1, Vacide = 100 mL, m0Xyde = 2 g,T =78 ± 1°C,

D = 10,4 ; 11,6 ; 14,2 ; 16L.ïr1, P = 90 W)
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Un tel montage expérimental de circulation d'un liquide au travers d'un applicateur
microonde consiste aussi à exposer périodiquement unepartie du volume de la solution au
rayonnement électromagnétique. C'est pourquoi, il nous a semblé essentiel de déterminer
l'influence de la fréquence d'exposition du liquide au rayonnement microonde sur la vitesse
de dissolution de l'oxyde d'uranium. Orcette fréquence est directement proportionnelle au
débit de circulation du fluide. En effet, plus le débit augmente, plus le fluide circule
rapidement dans le montage et plus souvent il passe dans l'applicateur et est soumis au
rayonnement microonde (notons cependant que le temps d'exposition totale du fluide au
rayonnement microonde reste le même quandle débitchange).

L'examen de la figure IV.3 démontre que le débit de circulation du fluide dans le montage
expérimental n'a aucune influence sur la constante de vitesse kobs.mw et donc sur la vitesse
de dissolution de UO2 dans HNO3, pour des débits compris entre 10,4 et 16 L.rr1.

IV.2. APPLICATEUR À CUVE ET DISSOLUTION DE L'OXYDEDE COBALT C03O4

Avec l'applicateur à cuve (Cf. figure IV.4), nous avons imaginé créer une hétérogénéité
macroscopique en travaillant avec un "lit" de poudre sédimenté au-dessus duquel se trouve
l'acide à pression atmosphérique. L'ensemble est disposé dans une cuve en silice vitreuse
placée dans le guide d'ondes. Nousavons effectué divers essais de dissolution avec l'oxyde
disposé en lit dans la cuve et chauffé par des microondes afin d'étudier l'efficacité de ce

mode de chauffage en le comparant à un chauffage conventionnel. Notre but est de mettre

en évidence des phénomènes liés à la spécificité du chauffage microonde, comme par

exemple un emballement thermique de l'oxyde (Cf. chapitre I), ce qui aurait pour

conséquence d'accélérer sa vitesse de dissolution dans l'acide nitrique. En fait, nous

espérions ainsi augmenter la vitesse de dissolution de l'oxyde en chauffant

préférentiellement le lit de poudre et en créant un gradient de température important entre

l'interface acide-oxyde et la solution d'acide se trouvant au-dessus, refroidie par

convection.

Divers essais ont été effectués afin d'étudier l'influence des différents paramètres h, E, H,

le temps ou encore la puissance incidente P. Les résultats sont présentés ci-dessous. Le

taux d'avancement de la réaction a été déterminé en mesurant la quantité de cobalt passé en

solution par spectrométrie d'absorption atomique. Nous comparerons les taux

d'avancement ainsi atteints sous microonde avec le taux de dissolution atteint en chauffage

conventionnel et à reflux. L'oxyde de cobalt utilisé pour ces essais de dissolution sous

microonde est le même que celui qui a été utilisé lors des dissolutions effectuées avec un

chauffage conventionnel et dont les résultats sont présentés dans le chapitre H.
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CUVE

-solution

H

1

GUIDE D'ONDES
T poudre

Figure IV.4. : Schéma descriptif de l'applicateur à cuve

Sur le schéma représenté ci-dessus, nous avons noté :

- h, hauteur de la poudre au fond de la cuve

- E, enfoncement de la cuve dans le guide

- H, hauteur d'acide dans la cuve

IV.2.1. Influence de l'enfoncement E de la cuve dans le guide

En préliminaire de l'étude de cet applicateur à cuve, nous avons voulu étudier l'effet de la

position de la cuve dans le guide sur l'efficacité du chauffage.
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Figure IV.5. : Influence de l'enfoncement E de la cuve dans le guide

(Vacide = 300mL, moxyde = 12g, P « 102 W, temps = 90 mn)



73

Nous avons donc quantifié l'influence de l'enfoncement E de la cuve dans le guide sur la
vitesse de dissolution de l'oxyde de cobalt. Cinq valeurs de E ontété retenues : 0,1, 2, 3 et
4 cm. Nous pouvons voir sur la figure IV.5, l'influence de ce paramètre. Pour tous les
essais, sauf celui dans lequel E est égal à 2 cm, le taux d'avancement de la réaction est
quasiment nul au bout de 90 mn parce-que presque toute la puissance incidente est
réfléchie. Nous pouvons donc conclure que la position optimale de la cuve dans le guide
correspond à E = 2 cm. C'est cette valeur qui sera conservée pour tous les essais suivants.

TV.2.2. Influence de la hauteur de la nappe d'acide H

Nous pensons que l'intérêt d'un tel dispositif expérimental peut résider, entre autre, dans la
possibilité de créer un gradient thermique important entre l'interface acide-oxyde et la
solution d'acide se trouvant au-dessus, refroidie par convection. Si tel est le cas, il est

évident que le volume d'acide dans la cuve a son importance. Nous avons donc regardé
l'influence de la hauteur H de la nappe d'acide dans la cuve (Cf. tableau rv.l).

H (cm) Vacide (mL) Temps (mn) Taux d'avancement

5,5 300 90 0,015

2 100 90 0,057

Tableau IV.l. : Influence de la hauteur d'acide H

(P - 102 W, h = 2 mm, E = 2 cm)

Pour un premier essai dans lequel H est égal à 5,5 cm (Vacide = 300 mL), nous avons
observé au bout de 35 mn, une légèreébullition à la surface de la poudrequi a duré tout au

long de l'essai. Cependant, seul l'acide au contact de la poudre est porté à ébullition.
L'acide se situant dans la partie supérieure de la cuve est refroidi par convection et est à
une température inférieure à la température d'ébullition. De plus, peu d'oxyde a été dissous
(beaucoup moins qu'en chauffage classique à ébullition). Il semble que l'énergie apportée
par les micro-ondes, dans cet essai, ne serve qu'à porter à ébullition l'acide qui se trouve à
la surface de la poudre. Quant à l'essai dans lequel H estégal à 2 cm (Vacide = 100 mL), au
bout de 5mn, une forte ébullition apparaît qui dure tout le temps de la manipulation. Le
taux d'oxyde dissous, pendant cet essai, est beaucoup plus élevé que pendant l'essai
précédent. Il semble qu'il faille un peu de temps pour porter les 100 mL d'acide nitrique à
ébullition, ensuite l'essai correspond à une dissolution de C03O4 dans HNO3 7M à reflux.
Cependant, nous ne dépassons pas la vitesse de dissolution atteinte en chauffage classique
à ébullition.



74

Dans la suite des essais, pour l'étude de l'influence des autres paramètres (P, t, h...), nous
étudierons ces deux cas de figure (H = 5,5 cm soit V = 300 mL et H = 2 cm soit

V = 100 mL).

IV.2.3. Influence de la puissance incidente P

Nous avons, dans ce paragraphe, étudié l'influence de la puissance incidente de chauffage
sur la vitesse de dissolution. Cependant, nous n'avons pasdépassé une puissance incidente
supérieure à 300 Wcar, au-delà, les fuites microondes au niveau de l'applicateur (détectées
avec un indicateur de fuite de poche IFP 10 C (SAIREM)) étaient supérieures aux normes

admises, soient 10 mW.cnr2 à 5 cm.

Dans le cas où H est égal à 5,5 cm, c'est-à-dire pour un volume d'acide Vacide égal à
300 mL, le taux d'avancement de la réaction de dissolution de l'oxyde de cobalt augmente

avec la puissance incidente, mais est très inférieur à celui atteint en chauffage classique,
comme nous pouvons le voir sur la figure TV.6.

Dans le cas où H est égal à 2 cm, soit pour un volume d'acide Vacide égal à 100 mL, le
rendement de dissolution commence par augmenter avec la puissance incidente pour

ensuite atteindre un palier correspondant à peu près au taux de dissolution atteint en
chauffageclassique, comme nous pouvons le voir sur la figure IV.7.
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Figure IV.6. : Influence de la puissance incidente P

(Vacide = 300mL, moxyde = 12 g, temps =90 mn)
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Figure IV.9. : Influence du temps (H = 2 cm)

(Vacide = 100mL, moxyde = 12g, P » 201 W)

IV.2.4. Influence du temps

Dans les deux cas de figure étudiés (H égal à 5,5 cm et H égal à 2 cm), le rendement de

dissolution évolue à peu près linéairement avec le temps sans toutefois dépasser celui

obtenu en chauffage conventionnel à reflux, comme nous pouvons le voir sur les figures

IV.8 et IV.9.

IV.2.5. Influence de l'épaisseur du lit de poudre h

Dans ce paragraphe, nous avons voulu étudier l'influence de l'épaisseur du lit de poudre au

fond de la cuve sur la vitesse de dissolution de l'oxyde. Nous avons considéré trois

épaisseurs de poudre. Dans le cas où H est égal à 5,5 cm, le rendement de dissolution

diminue quand la hauteur de poudre augmente : de h = 2 mm (m0Xyde = 12 g) à h = 5 mm
(moxyde = 30 g). Cependant, les quantités absolues dissoutes de cobalt sont quasiment
identiques dans les trois cas de figure (Cf. Fig. IV.10). Comme nous l'avons vu

précédemment, durant ces essais, l'ébullition est modérée et le lit de poudre reste intact.

Donc, l'interface réactionnelle (i.e. la surface de contact oxyde-acide où s'effectue la

dissolution) est la même dans les trois cas.
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Figure IV.10. : Influence de l'épaisseur de poudre (H = 5,5 cm)

(Vacide = 300 mL, P = 103 W, temps = 90 mn)
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(Vacide = 100 mL, P « 201 W, temps = 60 mn)
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Dans le cas où H est égal à 2 cm, la quantité dissoute au bout d'un temps t égal à 60 mn,
augmente quand la hauteur de poudre augmente (Cf. Fig. IV. 11). L'explication est que
dans ce cas de figure, nous atteignons rapidement une forte ébullition dans la cuve qui
prend naissance sur les grains d'oxyde, ce qui a pour effet d'agiter le lit de poudre. Donc,
l'interface réactionnelle est plus importante dans le cas où nous avons davantage d'oxyde.
Cependant, tout le lit de poudre n'est pas mis en suspension dans la cuve, c'est pourquoi le
taux d'avancement diminue légèrementquand l'épaisseur d'oxyde augmente.

IV.2.6. Influence d'un créneau de puissance

Pour les mêmes raisons que celles qui nous ont poussés à étudier l'influence du débit de
circulation sur la vitesse de dissolution de l'oxyde d'uranium avec l'applicateur à

circulation (Cf. § IV. 1.3), nous avons voulu étudier l'effet d'un chauffage par puises de
puissance microonde surla dissolution de l'oxyde de cobalt C03O4.

Le générateur à notre disposition nous donne la possibilité d'envoyer des créneaux de
puissance. Cela signifie que nous pouvons envoyer pendant un temps t, une puissance Pde
400 W par exemple et pendant le même temps t qui suit une puissance nulle. Cela
correspond donc à une puissance moyenne, dans le temps, de 200 W.
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Figure IV. 12. : Influence de la fréquence des créneaux depuissance
(V^ide = 100 mL, moxyde = 12 g, P« 208 W, temps = 60 mn)
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La mise en fonctionnement du générateur de signaux est sans effet sur la vitesse de
dissolution de C03O4. Nous pouvons observer sur la figure IV.12, au bout d'un même
temps t, des taux de dissolution quasiment identiques pour les trois fréquences utilisées :
0 Hz, 1 kHz et 100 kHz.

IV.3. APPLICATEUR ÀBOMBE ET DISSOLUTION DES OXYDES DE CÉRIUM ET
DE COBALT

Comme nous l'avons souligné dans le premier chapitre de cette thèse, relatif aux résultats
de la bibliographie, denombreux auteurs ontobservé des accélérations importantes lors de
dissolutions effectuées dans des bombes sous pression et sous microondes. Nous avons

voulu savoir à quoi tenaient les bons résultats qu'ils ontmis en évidence en comparant, le
plus rigoureusement possible, des dissolutions menées sous pression et sous microondes
avec des dissolutions menées en chauffage conventionnel.

Dans des bombes en téflon, fermées hermétiquement, telles que celles que nous avons

utilisées (Cf. Annexe expérimentale), il est impossible de suivre la cinétique de dissolution
par des prélèvements à intervalles réguliers. Il est donc nécessaire d'effectuer un suivi de
cinétique par des essais en batch.

IV.3.1. Objectifs et procédure

Dans le cas d'expérimentations en batch, à chaque essai E doit correspondre un temps de
dissolution t, une température de dissolution T et un taux d'avancement a ; nous supposons

que pourchaque essai, tous les autres paramètres opératoires restent identiques (masse de
réactif, concentration...). Si de plus, la quantité d'oxyde dissous au bout d'un temps t pour

un essai E est telle qu'elle reste faible devant la masse totale d'oxyde mise initialement,

alors nous pouvons supposer que la vitesse de dissolution reste constante pendant tout le
temps de l'essai. Dans ce cas de figure, la constante de vitesse réactionnelle k
correspondant à l'essai E, à la température Test :k =a/t (en mn"1).

En cequi concerne les essais que nous avons effectués, une masse d'oxyde mOXyde estmise
en contact avec un volume d'acide Vacide dans la bombe en téflon. Sur cette bombe alors

fermée hermétiquement et placée dans le guide d'ondes, est installé uncapteur de pression.
Les microondes sont mises en marche pendant un temps teX-, temps pendant lequel un
automate de régulation relié au capteur de pression asservit la puissance délivrée par le
générateur de manière à contrôler la pression régnant dans la bombe à une pression de
consigne Pc. Au bout de ce temps tex, quand les microondes ont été coupées et une fois
que la bombe a été refroidie, la quantité d'oxyde dissous est mesurée et le taux
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d'avancement de la réaction a calculé. Alors, si a n'est pas trop grand (i.e. a typiquement

inférieur à 50 %), nous pouvons calculer la constante de vitesse réactionnelle.

L'essai en batch a été réalisé à pression constante. Or, à une pression de vapeur en
équilibre avec une phase liquide correspond une température d'équilibre 0 de cette phase
liquide, la mesure de la pression nous permet donc de connaître 0. Nous disposons donc
des données expérimentales nécessaires -constante de vitesse réactionnelle et température
de dissolution- pour comparer la cinétique de dissolution sous pression et sous microondes
avec la cinétique de dissolution en chauffage conventionnel.

IV.3.2. Pression et température dans la bombe

IV3.2.1. Pression de consigne et température d'équilibre

Il est nécessaire de rappeler que les réactions de dissolution sous pression que nous avons

effectuées, l'ont été en régulant la pression dans la bombe. Nous appelons "température
d'équilibre" 0, la température de la solution, en équilibre avec sa vapeur (etéventuellement

de l'air) à la pressionP, donnée par les lois classiques de la thermodynamique.

La pression dans la bombe est due à la fois à la présence de l'air contenu dans celle-ci lors
de la fermeture et à la vaporisation du mélange binaire eau et acide nitrique. En première

approximation, nous supposons que l'air est un gaz parfait et obéit à la loi du même nom.

Dans le cadre de cette hypothèse, nous pouvonsécrire une relation simple entre la pression

partielle de l'air et sa température.

A T0, la pression partielle de l'air dans la bombe P0est égale à 1 bar. A une température T,

la pression partielle d'air dans la bombe est donnée par Pair = P0

la pression totale qui règne dans la bombe est :

vToy
A la température T,

PTotale = Pair + Pv où Pv est la pression de vapeur en équilibre avec la

solution d'acide nitrique

Nous pouvons écrire une relation entre Pv et T en suivant une corrélation de type Riedel-

Planck-Miller ^101\ qui est adaptée aux pressions supérieures à 1,5 bars :

logPv=A + - + CT+ DT2 (IV.l)
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Nous avons déterminé, à partir de certains couples de données expérimentales (Pv, T), les

valeurs des coefficients A, B, C et D. Sur la figure 1V.13, nous pouvons voir l'évolution de

la pression de vapeur Pv (de la solution d'acide nitrique) avec la température d'équilibre 0.

Cela va nous permettre par la suite, pour chaque essai et donc pour chaque pression de
consignePc, de déterminer la températured'équilibre associée 0.
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Figure IV. 13. : Evolution de la pression de vapeur de la solution d'acide nitrique avec la

température (à l'équilibre)

IV.3.2.2. Evolution de la pression et de la température au cours du temps lors du chauffage

La température a été mesurée à l'aide d'un système à fibre optique (Cf. Annexe

expérimentale). Cette fibre optique, placée dans un tube fin (1/8 in.) lui-même plongé au

cœur de la solution, n'est pas au contact direct de la solution acide et mesure donc la

température moyenne qui règne autour du tube.

Nous pouvons suivre sur les courbes représentées sur les figures IV. 14 et IV. 15, l'évolution

simultanée de la pression et de la température mesurée avec la fibre optique lors du

chauffage.
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Bien que la pression soit régulée rapidement à sa valeur de consigne, nous voyons sur la
figure IV.15 que la température est rapidement supérieure à la température d'équilibre
thermodynamique 0 puis diminue avec le temps pour tendre lentement vers cette

température d'équilibre. Cet état, apparemment légèrement hors équilibre
thermodynamique, est le fait de deux phénomènes. D'une part, il y a une importante
hétérogénéité de température (Cf. § 1.2) dans la bombe lors du chauffage comme nous le
verrons dans le paragraphe suivant. Ceci est spécifique au chauffage microonde. D'autre
part, pendant la montée en température, tout l'air contenu dans la bombe n'est pas
instantanément à la température de la solution, il y a un décalage dans le temps entre le
moment où la solution est à une température T et le moment où l'air est à cette même
température T. Cela joue donc dans le sens d'une température atteinte dans la solution
supérieure à celle prévue par les calculs que nous avons effectués pour déterminer la
température d'équilibre 0. Nous pouvons observer cependant sur la figure IV. 16 que ce
phénomène est d'autant moins important que la pression régulée et la température sont

élevées.

200

y

TEMPS (mn)

Figure IV. 16. : Profil detempérature mesurée par fibre optique pour différentes pressions
([HN03] = 7 M, Vadde = 50 mL, moxyde = 1 g)

Cet état, légèrement hors équilibre thermodynamique, est essentiellement dû aux
hétérogénéités de température dans la bombe. En effet, si pendant la durée du chauffage,
nous agitons le liquide avec un barreau magnétique (l'agitateur magnétique étant placé sous
le guide d'ondes), alors la température d'équilibre sera atteinte plus rapidement que sans
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agitation ; l'agitation va homogénéiser la température dans la bombe et réduire les
hétérogénéités. C'est ceque nous pouvons voir sur la figure IV.17.
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Figure IV. 17. : Evolution de la température mesurée par fibre optique avec et sans agitation

IV.3.2.3. Répartition spatiale de la température dans la bombe

Nous avons effectué des mesures de température en divers points de la bombe (Cf. figure
IV.18) lors du chauffage. Ces mesures ont été réalisées, premièrement à pression
atmosphérique et deuxièmement sous pression, afin de mettre en évidence les importantes
hétérogénéités de température.

GÉNÉRATEUR

Figure IV. 18. : Points demesure de température dans la bombe
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- Chauffage à pressionatmosphérique

A pression atmosphérique, les mesures ont été effectuées en cinq endroits de la bombe
(1, 2,4, 5 et 6). Nous pouvons observer, sur la figure IV. 19, qu'entre les points 2et 4, il y a
une importante différence de température (jusqu'à 15 °C) pendant le chauffage. En fait,
durant la phase de chauffe, toute l'énergie apportée par le rayonnement microonde est
dissipée au niveau des parois de la bombe ainsi qu'au fond de la bombe, dans le premier
centimètre de fluide au contact des parois. Donc, à un instant t, le fluide qui est au
voisinage des parois de la bombe et dans le guide d'ondes estbeaucoup plus chaud que le
reste de la solution qui se trouve au cœur de la bombe. Cela crée des hétérogénéités
importantes de température.

a
D

i

a

m Position 1

o Position 2

♦ Position 4

D Position 5

A Position 6

TEMPS (s)

Figure IV. 19. : Montée en température en divers points de la bombe lors d'un chauffage
sous microonde à pression atmosphérique

(position 1 : 1 cm de la surface, position 2 : 1,6cm du fond)

Chauffage sous pression

Sous pression, les mesures n'ont été effectuées qu'en trois endroits de la bombe (1, 2 et 3)
car matériellement, nous ne pouvions pas leseffectuer aux points 4 et 5 (Cf. figure IV. 18).
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La mesure au point 3 a été effectuée à 1cm du fond de la bombe. Nous avons représenté
sur lafigure IV.20, une partie de la montée en température de l'acide dans labombe. Nous
y retrouvons un profil de température similaire àcelui observé lors du chauffage à pression
atmosphérique. Durant la phase de chauffe, les températures aux points 1et 3 sont plus
importantes qu'au cœur de la solution, au point 2 ; la température au point 3 (presqu'au
fond de la bombe) est plus importante qu'au point 1. Nous pouvons supposer que la
répartition spatiale de température dans labombe lors du chauffage par les microondes est
la même, à pression atmosphérique et sous pression.
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Figure IV.20. : Montée en température en divers points de la bombe lors d'un chauffage
sous microonde et sous pression (détail)

(position 1: 7 mm de la surface, position 2 : 3 cm de lasurface, position 3 : 1cm du fond)

Nous devons souligner que lors des dissolutions effectuées sous pression par chauffage
microonde et dont les résultats seront donnés dans le paragraphe suivant, la température a

été mesurée au point 3. Cependant, lors de la dissolution, l'oxyde n'est pas agité et se
trouve au fond de la bombe où règne une température supérieure à celle mesurée avec la
fibre optique. Nous devrons en tenir compte quand nous discuterons les résultats présentés
dans le chapitre suivant.

!>*<*£»
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IV.3.3. Résultats expérimentaux

IV.3.3.1. L'oxyde de cobalt C03O4

L'oxyde de cobalt utilisé pour ces essais de dissolution sous microonde et sous pression est
le même que celui qui a été utilisé lors des dissolutions effectuées avec un chauffage
conventionnel et dont les résultats sont présentés dans le chapitre II.

Dans un premier temps, nous devons vérifier dans quelle mesure le taux d'avancement de
la réaction de dissolution de C03O4 varie linéairement avec le temps, pour fixer un temps

d'expérimentation que nous conserverons pour tous les essais. Nous avons effectué
plusieurs dissolutions, à une pression de consigne Pc = 1,8 atm. (Pc est une pression
relative), en faisant varier le temps d'expérimentation teX. pris entre le moment où nous
mettons les microondes en route et le moment où nous les coupons. Pour chaque essai,

nous avons mesuré le taux d'avancement de la réaction. Nous avons représenté sur la

figure IV.21, ce taux d'avancement en fonction de teX..
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Figure IV.21. : Taux d'avancement dela réaction dedissolution deC03O4 dans HNO3 7 M
sous pression pour différents temps d'essais en batch

(Vacide = 50mL, m0Xyde = 100 ou 500 mg, Pc = 1,8 atm.)

Nous avons effectué une première série de dissolutions avec une masse d'oxyde égale à
500 mg, et une seconde, avec une masse égale à 100 mg. Nous voyons sur la figure IV.21,
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que le taux d'avancement a de la réaction de dissolution de C03O4 est linéaire avec le
temps si a reste inférieur à 0,45. De plus, à temps d'expérimentation égaux, les taux
d'avancement des réactions réalisées avec unemasse d'oxyde égale à 100 mg sont toujours
légèrement supérieurs à ceux des réactions réalisées avec une masse d'oxyde égale à
500 mg. Ceci est probablement dû au dégagement d'oxygène qui accompagne la
dissolution de C03O4 (Cf. § H. 1.2). En effet, comme nous travaillons à pression constante,
si un dégagement d'oxygène apparaît au cours de la dissolution alors la pression partielle
de la vapeur d'eau et d'acide nitrique en équilibre avec le liquide diminue. Comme
l'équilibre liquide - vapeur est monovariant, cela a pour conséquence de faire baisser la
température de lasolution dans la bombe. Cependant, cet effet est très faible et nous n'en
tiendrons pas compte dans la suite. Dorénavant, nous prendrons donc un temps
d'expérimentation teX. égal à 30 mn etune masse d'oxyde moxyde égale à 100 mg.

Nous avons donc effectué diverses réactions de dissolution en faisant varier la pression de

consigne Pc. Ala fin de chaque expérimentation, nous avons mesuré laquantité de cobalt
en solution par spectrométrie d'absorption atomique et en avons déduit le taux
d'avancement de la réaction. A partir de ce taux d'avancement a, nous avons calculé la
constante de vitesse réactionnelle ko définie par le rapport : ko = a/tex., tex. étant égal à

30 mn. En outre, nous avons mené quelques expérimentations en agitant mécaniquement

l'oxyde dans labombe. Acet effet, nous avons placé un agitateur magnétique sous leguide
d'ondes et unbarreau magnétique dans la bombe. Les résultats sont donnés dans le tableau

IV.2.

Pc (atm.) 0(°C) Agitation a ko (mn-1)

1,2 108,5 non 0,241 8,03.10-3

1,8 122,8 non 0,331 1,10.10-2

2,4 133,3 non 0,559 1,86.10-2 |

1,8 122,8 oui 0,171 5,70.10-3

2,4 133,3 oui 0,357 1,19.10-2

3 141,6 oui ! 0,613 2,04.10-2

Tableau IV.2. : Dissolution de C03O4 dans HNO3 7 M souspression et sous microonde

(Vacide = 50mL, moxyde = 100 mg, tex. = 30mn)

La pression de consigne Pc est la valeur lue sur le capteur de pression. La température 0,
déduite de la relation (IV.l), est la température de la solution en équilibre

thermodynamique avec la vapeur dumélange binaire eau et acide nitrique.
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Nous voyons dans le tableau IV.2 que le taux d'avancement de la réaction effectuée à une
pression de consigne égale à 2,4 atm., et sans agitation, est 0,559 ; celui de la réaction
effectuée à une pression de consigne égale à 3 atm., et avec agitation, est 0,613. Ces deux
valeurs sont plus élevées que lalimite de 0,45 que nous avions conseillé de ne pas dépasser
pour rester dans le domaine linéaire du taux d'avancement en fonction du temps, et pouvoir
ainsi calculer une vitesse initiale de dissolution comme étant le rapport de a par tex..

Cependant, nous avons décidé de conserver ces valeurs car nous allons exploiter nos
données expérimentales en considérant le logarithme népérien de la constante de vitesse
réactionnelle ; l'erreur introduite pour avoir utihsé une valeur élevée du taux d'avancement
sera minime. Ces résultats seront discutés dans le chapitre suivant.

IV.3.3.2. L'oxyde de cérium CeÛ2

L'oxyde de cérium utilisé pour ces essais de dissolution sous microonde et sous pression
n'a pas la même surface spécifique que celui qui a été utilisé lors des dissolutions
effectuées avec un chauffage conventionnel et dont les résultats sont présentés dans le
chapitre II. Le lot d'oxyde de cérium utilisé pour ces dissolutions sous microondes a une
surface spécifique S2 égale à 1,2 m2.g-l. Pour comparer les vitesses de réaction de
dissolution en chauffage conventionnel et sous microondes, nous normaliserons donc les
constantes de vitesse réactionnelle en les rapportant à une surfacespécifique unité.
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Figure IV.22. : Taux d'avancement de la réaction de dissolution de Ce02dans HNO3 7 M
sous pression pourdifférents temps d'essais en batch

(Vacide = 50mL, m0xyde = 1 g, Pc = 4,8 atm.)
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De même que pour C03O4, nous devons vérifier dans quelle mesure le taux d'avancement
de la réaction de dissolution de Ce02 reste linéaire avec le temps, pour fixer un temps

d'expérimentation que nous conserverons pour tous les essais. Nous avons donc effectué
plusieurs dissolutions, à une pression de consigne Pc =4,8 atm., en faisant varier le temps
d'expérimentation tex.. Pour chaque essai, nous avons mesuré le taux d'avancement de la
réaction. Nous avons représenté sur la figure IV.22, ce taux d'avancement en fonction de
tgX.. Nous voyons sur cette figure que a est linéaire avec le temps pour des temps
d'expérimentation allant jusqu'à 180 mn. Nous avons donc choisi de prendre tex. égal à
60 mn pour rester dans des durées d'expérimentations raisonnables.

De même que dans le paragraphe précédent avec C03O4, nous avons effectué diverses
réactions de dissolution en faisant varier la pression de consigne Pc. A la fin de chaque
expérimentation, nous avons mesuré la quantité de cérium en solution par spectrométrie
d'émission atomique dans un plasma à couplage inductif et en avons déduit le taux
d'avancement de la réaction. De même que précédemment, nousavons calculé la constante
de vitesse réactionnelle ko définie par le rapport : ko = ot/teX., teX. étant égal à 60 mn. En
outre, nous avons aussi mené quelques expérimentations en agitant mécaniquement l'oxyde
dans la bombe. Les résultats sont donnés dans le tableau IV.3.

Pc (atm.) 0(°C) Agitation a ko (mn-1)

1,8 122,8 non 0,0031 5,17.10-5

2,4 133,3 non 0,0045 ! 7,49.10-5

3 141,6 non 0,0076 1.27.1Ô-4

3,6 148,6 non 0,0101 L68.IO-4

4,2 154,6 non 0,0132 2,20.10-4

4,8 159,9 non 0,0175 2,92.10-4

5,4 164,7 non 0,0216 3,60.10-4

2,4 133,3 oui 0,0030 5,06.10-5

3,6 148,6 oui 0,0084 1,40.10-4

4,8 159,9 oui 0,0109 2,44.10-4

(*) 2,4 j 133,3 non 0,0258 4,30.10-4 j

(*) 3,6 | 148,6 non 0,0620 1,03.10-3

Tableau IV.3. : Dissolutionde Ce02 dans HNO3 7 M sous pression et sous microonde

(Vacide =50 mL, moxyde =1g, S=1,2 m2.^1 sauf (*) 7,2 irAg-1, tex. =60 mn)



91

Les deux lignes du tableau IV.3, marquées d'un astérisque, correspondent à des réactions

de dissolution de l'oxyde de cérium employé pour les dissolutions effectuées en chauffage

conventionnel (Si = 7,2 m^g-1). Pour tous les autres essais de dissolution sous pression et
sous microondes, l'oxyde a une surface spécifique S2 = 1,2 m2.g_1. Les deux essais,
marqués d'un astérisque, ont été menés afin de vérifier que si l'on rapporte ko à l'aire unité,

nous trouvons pour les deux oxydes, la même constante de vitesse réactionnelle. Les

résultats sont reportés dans le tableau IV.4.

D'un lot d'oxyde à l'autre, nous avons une erreur de 3 à 4 % sur la constante de vitesse

réactionnelle rapportée à l'aire unité. Lorsque, dans le chapitre suivant, nous discuterons

les résultats expérimentaux et qu'à cet effet, nous comparerons les vitesses réactionnelles

obtenues en chauffage conventionnel (lot d'oxyde utilisé de surface spécifique Si) avec

celles obtenues sous microondes (lot d'oxyde utilisé de surface spécifique S2), nous ne

tiendrons pas compte de cette légère erreur.

Pc S (m2.^1) ko (mn-1) ko/S (g.nr^mn-1)

2,4 1,2 7,49.10-5 6,24.10-5

3,6 1,2 1,68.10-4 1,40.10-4

2,4 7,2 4,30.10-4 5,97.10-5

3,6 7,2 1,03.10-3 1,44.10-4

Tableau IV.4. : Normalisation des constantes de vitesse réactionnelle par rapport à la

surface spécifique pour les deux lots d'oxyde de cérium utilisés
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CHAPITRE V

DISCUSSION

Nous avons vu précédemment que l'étude de la littérature montre qu'il existe une
divergence de vue sur l'action des microondes. Notre travail consiste donc en partie à
repondre à la question suivante : y a t-il un "effet microonde spécifique" lors de la
dissolution des oxydes métalliques ?

Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir cequ'on entend par "action spécifique
des microondes". Pour notre part et dans cette discusion, nous considérerons qu'il y a un
effet spécifique si le déroulement de l'attaque chimique estmodifié, cequi pourra être mis
en évidence par une modification de l'énergie d'activation de la réaction par exemple.
Sinon, il ne s'agit que d'une spécificité de chauffage qui peut, bien sûr, être mise à profit
pour accélérer les vitesses d'attaque.

Nous allons dans ce chapitre nous intéresser d'une part aux effets spécifiques des
microndes, c'est-à-dire aux effets non thermiques des microondes, et d'autre part à leur

spécificité de chauffage pour rendre compte de nos résultats expérimentaux et
éventuellement comprendre les divergences observées dans la littérature.
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V 1 TRS EFFETS NON THERMIQUES DES MTCROONDES

V.l.l. Introduction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I decette thèse, les microondes sont unmoyen de
chauffage et le rayonnement microonde n'est différent du rayonnement radiatif (ou
infrarouge) que par sa longueur d'onde, ce qui entraîne une profondeur de pénétration dans
les matériaux ôp plus importante (quelques mm contre quelques txm). Sous microondes,
toutes les espèces chargées ou possédant un moment dipolaire vont vibrer sous l'action du
champ électrique. Ceci va avoir pour conséquence de chauffer le milieu qui entoure l'ion
ou la molécule qui vibre, sous l'effet des frottements visqueux. Il est alors possible de
penser que ce rayonnement, qui pénètre dans la matière et fait vibrer les ions et molécules,
a une influence sur la vitesse de dissolution d'oxydes métalliques. En effet, il pourrait y
avoir action sur les ions et molécules dipolaires à l'interface solide-liquide, dans la double
couche où se produit la réaction de passage en solution. Si tel était le cas et si le
rayonnement microonde avait en particulier pour effet d'orienter préférentiellement ces
ions et molécules, nous pourrions nous attendre à observer une certaine activation du ou
des complexes de transition de l'étape limitante. Cela aurait pour conséquence mesurable,
un abaissement de l'énergie d'activation apparente de la réaction comme l'ont observé
notamment Lewis et al.(21\ qui ont étudié lacinétique de réticulation d'une résine époxy et
ont observé un abaissement de l'énergie d'activation apparente de la réaction de 105 à
55 kJ.mol-1 (Cf. §1.3.2). D'autres auteurs tels que Berlan et al.(15) ont avancé l'existence
d'effets non thermiques des microondes. Le but de ce chapitre est de mettre en évidence de
tels effets non thermiquesdu rayonnement microonde.

V.1.2. Rappel théorique

Nous allons présenter dans ce paragraphe des résultats classiques relatifs à la théorie de
l'état de transition. Cela va nous permettre d'exploiter les mesures de vitesse réactionnelle
de dissolution de l'oxyde d'uranium UO2 que nous avons effectuées.

- Théorie de l'état de transition

Considérons deux réactifs quelconques AetBcapables de réagir l'un sur l'autre. De façon
générale, la vitesse réactionnelle s'écrit :

=_M =ki[A]n[Br (V.l)

avec :

v =

dt
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• ki : constante de vitesse

• n, m : ordres de la réaction par rapportaux réactifs A et B

Si nous considérons maintenant la réaction suivante, entreun solide B et un réactifA (dans
le cas d'une réaction de dissolution en milieu acide, B pourrait être un oxyde métallique et

A pourrait être l'ion H+) :

A + Bi-^C

La vitesse réactionnelle s'écrit : v = k1[A] (V.2)

La théorie de l'état de transition(102) nous permet d'expliciter la constante de vitesse ki de
l'équation (V.l) :

k =KkIexp(-%) (V.3)
1 h RT

avec :

• k : constante de Boltzman

• h : constante de Planck

• R : constante des gaz parfaits
• k : constante contenant des informations sur l'entropie d'activation et sur le

coefficient de transmission (c'est la probabilité pour le complexe activé de se
dissocier pour donner les produits de la réaction plutôt que les réactifs, elle est
généralement comprise entre 0,5 et 1)

Lavariation du facteur préexponentiel (Cf. équation (V.3)) avec la température, est souvent
négligeable devant celle de l'exponentielle. Expérimentalement, pour un grand nombre de
réactions de dissolution d'oxydes métalliques en milieu acide, Terry(74) a trouvé une
vitesse réactionnelle égale à :

v=C"exp(-!^)[H+]n (V.4)
avec n compris entre 0,3 et 0,7.

Le facteur k— de l'équation (V.3) recèle néanmoins des informations relatives à la
h

fréquence de collision des molécules de réactifs Aet B, et de fait à la probabilité de
passage de la barrière énergétique par le complexe activé AB*. Le terme exp(-^) de

cette même équation (V.3) est, quant à lui, plus directement lié au mécanisme de la
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réaction. En effet, l'énergie d'activation Ea est en fait l'enthalpie de la réaction d'équilibre
entre les deux réactifs A et B et le complexe activé AB* : Ea = AH*. Cette énergie
d'activation est donc propre au complexe de transition. Nous avons donc, réunies dans une
même grandeur ki, des informations relatives d'une part aux mouvements des ions et
molécules mis en jeu dans la réaction considérée et d'autre part des informations sur le
mécanisme réactionnel.

V.1.3. Recherche d'effets non thermiques lors de la mise en solution de l'oxyde

d'uranium UO?

Tout au long de cette étude sur la dissolution de l'oxyde d'uranium UO2 dans l'acide
nitrique sous rayonnement microonde, nous avons pu nous placer dans des conditions
optimales d'utilisation de notre montage expérimental. Le choix de travailler en cavité
résonante et d'utiliser un tube d'un diamètre intérieur de 10 mm, dans lequel circule le
fluide (Cf. § III.2.1), nous assurant un taux d'exposition du volume de la solution au
rayonnement microonde de 80 à 90 %, correspond à d'excellentes conditions
expérimentales.

La représentation etla comparaison des données expérimentales relatives aux essais menés
avec et sans irradiation microondesont présentées sur la figure V.l.

J
G

Classique

Microonde

. 10000/T

Figure V.l. :Comparaison des vitesses de dissolution de UO2 dans HNO3 avec etsans
irradiation microonde

([HNO3] =0,7 moLL-1, Vacide = 100 mL, m0Xyde =2g, P=90 W)
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La présentation des résultats expérimentaux sous la forme : Ln k0bs. = f(l/T) montre que

l'on observe aucune différence sur le plan cinétique que l'on soit sous rayonnement

microonde ou en l'absence d'irradiation microonde. Cela signifie qu'aucun des termes

figurant dans la relation (V.3) n'est affecté par la présence des microondes.

En particulier, il n'y a pas de changement de l'énergie d'activation apparente Ea, le

rayonnement microonde n'a donc aucune influence sur les différentes étapes du mécanisme

réactionnel, le ou les complexes de transition restent les mêmes. Comme nous l'avions

souligné au paragraphe 1.3.1, le rayonnement électromagnétique microonde est non-

ionisant, il n'a pas une énergie intrinsèque (E = hv) suffisante pour rompre des liaisons

chimiques et favoriser ainsi des chemins réactionnels privilégiés et différents du cas

classique car si l'en était ainsi, cela se traduirait par un changement de l'énergie

d'activation.

De plus, comme nous pouvions le prévoir, le rayonnement microonde n'a pas non plus
kT

d'influence sur le terme collisionnel (k—) lié directement à l'agitation thermique des
h

molécules. En effet, la fréquence des mouvements browniens d'espèces en solution est de
kT

l'ordre de v = — = 1013s_1 alors que la fréquence du rayonnement électromagnétique
h

utilisé est v' = 2,45.109 s."1. Nous voyons donc qu'entre deux impulsions structurantes du

champ électrique sinusoïdal, il y a à peu près 10 000 mouvements déstructurants dus au

mouvement brownien qui font perdre aux molécules toute cohérence avec le champ

électrique et stoppent tout mouvement coopératif entre ces molécules. Il est donc peu

probable qu'un champ électrique Ë d'une telle fréquence puisse avoir un effet important
d'orientation de molécules ou d'ions en solution. Nous n'avons donc pas mis en évidence

d'effet non thermique ou "froid" des microondes sur la dissolution de l'oxyde d'uranium

UO2 dans l'acide nitrique.

Il nous semble que cette discussion s'applique également aux autres oxydes étudiés.

V.2. LES EFFETS THERMIQUES DES MICROONDES

V.2.1. Introduction

Nous avons vu dans le chapitre I que, Istace et alS1® ainsi que Boch et alS ' mettent en
avant la spécificité du chauffage microonde qui réside essentiellement dans sa dépendance

étroite avec l'évolution thermique des pertes diélectriques du matériau irradié. Il peut en

résulter dans certains cas un emballement thermique du matériau chauffé sous microondes
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ou de fortes hétérogénéités de température lors du chauffage. Si les effets non thermiques
des microondes sont inexistants et si le rayonnement microonde n'a pour seul intérêt que sa

spécificité thermique de chauffage à coeur, alors nous devons mettre cette spécificité
thermique en évidence et la quantifier.

Deux types d'applicateurs ont été utilisés pour tenter de mettre en évidence les spécificités
du chauffage microonde : l'applicateur à bombe et celui à cuve. L'applicateur à cuve, où
l'oxyde est disposé en lit au fond de la cuve, a été mis en place de manière à ce que les
microondes chauffent préférentiellement l'oxyde plutôt que l'acide, et ceci malgré leurs

grandes différences de pertes diélectriques (à peu près 1contre 200).

Si comme nous l'espérions, nous avions réussi, grâce à ce montage, à obtenir un gain en
température de 10°C supérieur à la température d'ébullition de l'acide nitrique 7 M, par
surchauffe ou par emballement thermique, nous aurions atteint un taux de dissolution
horaire de C03O4 de 16%, l'énergie d'activation apparente de la réaction de dissolution de
C03O4 dans HNO3 étant égale à 107 kJ.mol."1. Or, par chauffage classique, 7% sont
dissous en une heure et par le chauffage microonde, 6,9% ont été dissous. Les résultats
relatifs aux essais effectués avec l'applicateur à cuve (Cf. § IV.2) montrent que le montage

utilisé permet au mieux d'atteindre des taux de dissolution, de l'oxyde de cobalt dans
l'acide nitrique, identiques à ceux obtenus en chauffage conventionnel dans HNO3 à reflux.
Ce procédé de dissolution "en lit" ne permet donc pas d'augmenter la vitesse de

dissolution.

Une reflexion plus approfondie montre qu'une augmentation de la vitesse de dissolution
liée à une surchauffe de l'acide était impossible. En effet, ce phénomène réside dans la

particularité qu'ont les microondes de "chauffer à cœur" (Cf. § 1.2.2.2). Cela a pour
conséquence de porter le cœur de la solution à une température supérieure à la température
d'ébullition, tandis que le fluide se trouvant près des parois est à la température

d'ébullition. Or, la présence de l'oxyde au fond de la cuve, entraîne l'existence d'une
multitude de points de nucléation où la vaporisation va pouvoir démarrer. Nous pouvons

penser que la surface de l'oxyde est à la température d'ébullition de l'acide.

Les essais en bombe et sous pression ont été effectués pour essayer de comprendre et
d'expliquer les résultats obtenus dans la littérature, en ne s'appuyant que sur les lois
thermiques classiques. Nous montrons par ailleurs qu'il est possible de comparer une
dissolution sous pression et sous microondes avec une dissolution en chauffage
conventionnel.
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V.2.2. De l'importance des hétérogénéités de température sur les vitesses de dissolution

dans le cas de réactions fortement activées

Nous allons montrer, dans ce paragraphe, que des hétérogénéités de température dans le

temps et dans le volume du réacteur, ou des mesures de température réalisées avec une

faible précision, peuvent conduire à des résultats surprenants et donc à des interprétations

erronées.

V.2.2.1. Hétérogénéités spatiale et temporelle

La comparaison des vitesses de dissolution entre des essais réalisés avec des modes de

chauffage différents exige, comme nous l'avons déjà souligné, de connaître la température

à laquelle s'effectuent ces dissolutions le plus précisément possible.

Pour mieux nous rendre compte des ordres de grandeurs des paramètres mis en jeu,

considérons par exemple une réaction de dissolution dont l'énergie d'activation est égale à

100kJ.mol."1 et le facteur préexponentiel A égal à 4.1010 s-1, nous pouvons calculer, pour
plusieurs températures, le temps nécessaire pour atteindre un taux d'avancement oc égal à

0,9 ; soit tço ce temps (Cf. tableau V.l).

T(°C) 30 80 180

tço 634 h 2,3 h 4,5 s

Tableau V.l. : Influence théorique de la température sur le temps de réaction pour une

énergie d'activation de 100 kJ.mol."1 et unfacteur préexponentiel de 4.1010 s-1

Le calcul précédent, réalisé avec une valeur numérique de l'énergie d'activation très proche

de celle qui concerne nos essais, montre que la température a une très grande influence. Par

exemple, une mesure de la température effectuée à ±1°C (pour une réaction effectuée à

100°C) entraîne une incertitude de 17 % sur tço-

- Influence des points chauds : hétérogénéité spatiale

Nous pouvons mettre en évidence de manière différente l'influence de la température sur la

vitesse d'une réaction dont l'énergie d'activation est élevée. Comme nous l'avons déjà

souligné, une des spécificités du chauffage microonde est son caractère hétérogène et aussi

de chauffer le matériau à cœur. De ce fait, si nous considérons un réacteur chauffé par des

microondes dans lequel se déroule une réaction de dissolution, nous pouvons supposer qu'il

se crée dans le volume du réacteur des hétérogénéités de chauffage, c'est-à-dire des "points
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chauds". Supposons qu'il existe dans le réacteur 2% de points chauds (en volume) dont la
température est supérieure de 50°C à celle du reste du volume supposé homogène, cela
correspond seulement à une élévation de la température moyenne du réacteur de 1°C (si la
température était homogénéisée), ce qui paraît négligeable. Cependant, comme la vitesse
réactionnelle estune fonction exponentielle de la température (loi d'Arrhénius), il s'en suit
que l'existence de ces 2% de points chauds a une conséquence macroscopique très
importante sur ladissolution, comme cela est illustré sur les figures V.2 etV.3.

Les courbes représentées sur les figures V.2 etV.3 sont théoriques. Le modèle utilisé pour
les calculer est celui qui est décrit en détail dans le paragraphe IL 1.1.1 et qui émane des
travaux de Segal et alP6). C'est un modèle classique de dissolution dans lequel nous
supposons que l'étape cinétiquement limitante est de nature purement chimique etlocalisée
à la surface des grains. En outre, nous supposons que le lot de poudre à dissoudre est
monodisperse. Le modèle nous permet donc d'écrire :

soit :

I e
1- (1 - a)3 = kt avec k = k0exp(~-M

RT

oc = l-(l-kt)3

Température moyenne
70°C

sans points chauds

avec 2% points chauds

—t 1 1 r—

0,2 0,4 0,6 0,8

TEMPS (t/tJ

(V.5)

(V.6)

Figure V.2 : Influence théorique de laprésence de points chauds sur lavitesse réactionnelle
pour une température moyenne de 70°C
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Température moyenne
120°C

sans points chauds

avec 2% points chauds

—i 1 1 r—

0,2 0,4 0,6 0,8

TEMPS (t/tj

Figure V.3 : Influence théorique de laprésence de points chauds sur lavitesse réactionnelle
pourune température moyenne de 120°C

Les courbes de la figure V.2 représentent une réaction de dissolution effectuée à 70°C (ou
à 69°C avec 2% de points chauds, ce qui correspond à une température moyenne de 70°C)
et pour laquelle l'énergie d'activation est égale à 100 kJ.mol.-1. Les courbes représentées
sur la figure V.3 sont similaires, mais la dissolution est supposée être effectuée à 120°C
(ou 119°C avec 2% de points chauds). Nous voyons que l'influence de 2% de points
chauds, dont la température est supérieure de 50°C à celle de l'ensemble du volume (pour
la figure V.3, celareprésente donc 2% depoints chauds à 170°C), est moins importante sur
la figure V.3 que sur la figure V.2 : plus la réaction est effectuée à haute température,
moins les points chauds ont d'influence sur la vitesse réactionnelle.

Si maintenant, nous voulons comparer une dissolution en chauffage conventionnel avec
une dissolution sous microondes et que nous omettons de prendre en compte ces points
chauds alors, nous observerons un abaissement de l'énergie d'activation apparente sous

microondes. En effet, si nous considérons les vitesses de dissolution obtenues lorsqu'il y a

2 %de points chauds, et que nous attribuons ces vitesses aux températures moyennes, alors
sur un graphe d'Arrhénius, nous les trouvons supérieures aux vitesses réactionnelles
obtenues aux mêmes températures moyennes mais sans points chauds (Cf. figure V.4). De
plus, nous calculons une énergie d'activation apparente sous microondes (i.e. avec 2 %de
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points chauds) inférieure à celle calculée en chauffage conventionnel (i.e. sans point
chaud). Avec les valeurs numériques que nous avons choisies, nous trouvons une énergie
d'activation sous microondes égale à 86 kJ.mol.-1 au lieu de 100 kJ.mol.-1 en chauffage
conventionnel.

G
G
O

«i
02

°5
«3

5

T p

26,5 27,5 28,5 29,5

10000/T

30,5 31,5

Figure V.4 : Influence théorique de laprésence de points chauds sur lecalcul de l'énergie
d'activation apparente de la réaction de dissolution

- hétérogénéité temporelle

Considérons une réaction chimique effectuée à une température homogène selon deux

programmes de température différents :

- (a) pendant un temps de réaction treaction à 75°C
- (b) pendant un temps tréaction/2 à 50°C etpendant tréaction/2 à 100°C

Les taux d'avancement sont, évidemment, différents dans les deux cas.

Nous pourrions vérifier expérimentalement que, pour une réaction ayant une énergie
d'activation égale à 100 kJ.mol.-1, le taux d'avancement dans le cas (b) est lemême que si
nous avions opéré à une température constante, dans le temps, de 92,2°C.
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Si maintenant, nous voulons associer une température réactionnelle au taux d'avancement

atteint (dans le cas (b)) pour le comparer par exemple à celui atteint dans le cas (a), il est

évident que c'est cette température de 92,2°C qu'il faut considérer pour le cas (b) contre

75°C dans le cas (a).

Lorsque la température évolue dans le temps pendant la réaction de dissolution, il faut
calculer une température équivalente, constante dans le temps, qui donne un taux

d'avancement identique au bout d'un même temps de réaction. Cette température
équivalente, n'est pas la moyenne arithmétique mais prend en compte la variation
exponentielle de la vitesse réactionnelle avec la température. Le calcul est détaillé

ci-dessous.

V.2.2.2. Prise en compte deshétérogénéités de température dans l'exploitation des données

cinétiques

Comme nous l'avons déjà souligné précédemment, notre démarche, lors de ces dissolutions

sous pression et sous microondes, est de considérer le taux d'avancement de la réaction

obtenu au bout d'un temps donné et d'en déduire une constante de vitesse réactionnelle.

D'une manière générale, en ce qui concerne la dissolution d'oxydes métalliques en milieu

acide, nous pouvons écrire la vitesse réactionnelle comme suir ' :

Ev=ASexp(-|̂ )[H+]n (V.7)
RT

avec :

- A : facteur préexponentiel

- S : surface spécifique

Travaillant dans l'acide nitrique 7 M, nous supposons que la concentration des ions H+

reste constante pendant la durée de la réaction et n'a pas d'influence sur les variations

mesurées.

. Nous ne considérons donc que la constante de vitesse réactionnelle k définie par :

k-ASexp(--&L) (V.8)
v RT

Le but de nos expérimentations est de mesurer la constante de vitesse réactionnelle initiale

ko. Nous effectuons pour cela un essai, d'une durée tex. petite devant le temps total de

réaction, pendant lequel nous supposons que la surface spécifique et la température restent
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constantes. Nous supposons alors implicitement que la vitesse réactionnelle est constante
pendant la durée de la manipulation et égale àla vitesse initiale de dissolution, ce qui aété
vérifié dans le paragraphe IV.3.3 (Cf. figures IV.21 et IV.22).

Nous pouvons définir la constante de vitesse réactionnelle k comme étant :

k = — - (V.9)
dt

a étant le taux d'avancement de la réaction à tout instant t

Si l'aire du solide et la température sont constantes pendant la manipulation alors, en
intégrant larelation (V.9), nous en déduisons laconstante de vitesse réactionnelle initiale :

k0=^k (V.10)
t

où OeX. est le taux d'avancement de la réaction mesuré en fin de manipulation au bout du

temps teX..

Dans les essais réalisés, la température n'est constante, ni dans le temps ni dans le volume
de la bombe pendant la réaction de dissolution (Cf. § IV.3.2). Or, nous voulons comparer
le résultat d'une dissolution sous pression et sous microondes avec celui d'une dissolution

effectuée en chauffage conventionnel, en exploitant nos données expérimentales comme
nous l'avons fait lors de l'étude de la dissolution de l'oxyde d'uranium (Cf. § V.l). Nous

devons donc estimer, pour les dissolution effectuées sous pression et sous microondes, une
température équivalente correspondant à la température, constante dans le temps et dans le
volume, à laquelle la réaction se serait déroulée en donnant un taux d'avancement

identique.

Soit T(x,y,z,t) la distribution de température dans la bombe. Considérons un élément de
volume de la bombe dV=dxdydz, dans ce volume élémentaire, la constante de vitesse

réactionnelle initiale a pour expression :

k0(X,y,z,,) =C.exp(-iî^) (V.ll)

où C = AS (d'après (la relation (V.8)) est une constante.

D'après l'équation (V.9), dans l'élément devolume dV considéré, nous pouvons écrire :
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da = C.exp(- )dt
RT(x,y,z,t)

(V.12)

En intégrant cette relation sur l'ensemble du volume de la bombe et pendant le temps qu'a

duré la dissolution nous trouvons :

§(fda)dxdydz =cM fexp(--—-5* -)dxdydzdt (V. 13)
J JJJJ RT(x,y,z,t)
a t

Soit:

«e,Vsol. =C.ffiJexp(- E; )dxdydzdt (V.14)
RT(x,y,z,t)

où Vsoi. est le volume de solution.

Nous cherchons donc, comme nous l'avons souligné plus haut, une température

équivalente, notée Téq., correspondant à la température, constante dans le temps et dans le
volume, à laquelle la réaction se serait déroulée en donnant un taux d'avancement

identique, soit :

et

V x,y,z,t T(x,y,z,t) = Téq.

k0=^=C.exp(--^)
'•ex. ^•'•éq.

Donc, d'après les relations (V.14) et (V.15), nous avons :

(V.15)

Vsoi.tex.exp(-——) =<f£f Jexp(- =a )dxdydzdt (V.16)
RT4n ' JJ.U ' ' RT(x,y,z,t)

La température équivalente Téq. quenous cherchons est donc égale à :

•"•eq.

RLn
V

L-^Jexp(-
1 LfiTsol.Lex

)dxdydzdt
RT(x,y,z,t)

(V.17)
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Remarque : nous avons intégré la relation (V.l2) sur le volume total de solution dans la

bombe. En fait, en toute rigueur, il faudrait l'intégrer sur le volume dans lequel baigne

l'oxyde. Lors d'une dissolution effectuée dans la bombe, si l'oxyde n'est pas agité

mécaniquement, il se trouve au fond de la bombe, donc l'équation (V.l2) doit être intégrée

sur le volume occupé par l'oxyde et non sur le volume total du liquide. En revanche, si

l'oxyde est agité mécaniquement, comme c'est le cas pour certains essais (Cf. § IV.3.3),

l'équation (V. 12) doit être intégrée sur le volume total de solution. En fait, dans les calculs

que nous effectuerons par la suite, le volume d'intégration n'interviendra pas.

- calcul de la température équivalente (dans le cas d'une dissolution avec

agitation)

Nous supposons que les réactions de dissolution étudiées ont une énergie d'activation Ea,

identique sous microondes et en chauffage conventionnel, ce qui a été mis en évidence au

paragraphe V.l.

Nous n'envisageons ici que les divers essais pendant lesquels nous avons soumis le contenu

de la bombe (acide et oxyde) à une agitation pendant la dissolution. La température dans la

bombe est alors la plus homogène possible et l'influence des éventuels points chauds est

minimale. La température sera donc supposée ne pas dépendre des variables x, y et z.

Nous allons calculerla température équivalente Téq. à partir du profil de température relevé

pendant la dissolution. Nous avons :

V x,y,z,t T(x,y,z,t) = T(t)

et d'après la relation (V.l6) :

exp(—la-) =— fexp(—^_)dt (V.18)RTéq. tex.J RT(ï/

Nous pouvons remplacer l'intégrale par une somme, en effectuant une discrétisation du

profil de température. Nous divisons pour cela le temps total de l'expérimentation en

plusieurs intervalles W = ti +12 + ... + tn ; à partir du profil de température obtenu lors de

la dissolution, nous en déduisons une température du milieu réactionnel Ti pendant le

temps ti,..., Tn pendant le temps tn. Et donc, la température équivalente Téq. est telleque :

exp(-^}=r-Xli exP("lr) (v-19)K1éq. lex. i=1 K1i
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T- = -x eq.
Ea

RLn ll exp(- Ea )+...+ tn exp( Ea )
Jex. RTj tex RTn

(V.20)

Remarque : si nous reprenons l'exemple, donné dans le paragraphe précédent IV.2.2.1,
d'une réaction chimique, dont l'énergie d'activation est égale à 100 kJ.mol.-1, se déroulant,
soit:

- (a) pendant un temps de réaction traction à 75°C

- (b) pendant un temps tréaction/2 à 50°C et pendant tréaction/2 à 100°C

Nous pouvons calculer la température équivalente de la réaction (b) comme suit :

T- =xeq.

RLn
1 / E, . 1 Ea
-exp( â ) +—exp( â
2 v RQ73 + 50) 2 R(273 +100)

Nous trouvons : Téq. = 92,2°C.

V.2.3. Discussion des résultats expérimentaux

V.2.3.1. Comment trouver un "effet microonde" ?

Nous avons effectué nos dissolutions sous pression et sous microondes en régulant la
pression dans la bombe à une valeur de consigne Pc.

Cette pression de consigne permet de calculer, par les lois classiques de la physique, la
"température d'équilibre" 0 (définie au paragraphe IV.3.2) de la solution, en équilibre avec

sa vapeur (et l'air) à la pression de consigne Pc. Nous sommes tentés de considérer que

cette température est celle à laquelle s'est déroulée la dissolution.

Traçons les variations du logarithme népérien de la constante réactionnelle (Cf. tableaux

IV.2 et IV.3) en fonction de l'inverse de la température d'équilibre 0, nous obtenons les

courbes représentées sur les figures V.5 et V.6.
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Nous constatons que les points obtenus par chauffage microonde etpar chauffage classique
ne s'alignent pas. Nous concluons à un effet des microondes sur la dissolution des oxydes
métalliques.

Ce raisonnement est erroné car la température 0 considérée pour chaque dissolution n'est

pas la température à laquelle s'est déroulée la réaction.

V.2.3.2. Exploitation des résultats en introduisant une "température équivalente"

• Dissolutions sous pression et sous microondes avec une agitation

Pour chaque réaction menée àune pression de consigne donnée, nous pouvons, àpartir du
profil de température relevé pendant la dissolution, calculer la température équivalente Téq.
définie au paragraphe V.2.2.2. Si maintenant, nous traçons le logarithme népérien de la
constante réactionnelle (les valeurs des constantes réactionnelles sont issues des tableaux
IV.2 et IV.3) en fonction de l'inverse de la température équivalente, nous obtenons les
courbes représentées sur les figures V.7 etV.8, relatives aux deux oxydes étudiés C03O4 et

CeQ2.
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Figure V.7. : Constante réactionnelle enfonction de la température équivalente Téq., pour
la dissolution, avec une agitation, de C03O4 dans HNO3 7 M

(Vacide = 50 mL, moxyde = 100 mg, teX. = 30mn)
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(Vacide = 50 mL, moxyde = 1 g, tex. = 60 mn)

Nous voyons donc sur les figures V.7 et V.8, que si nous tenons réellement compte de la
température moyenne dans la bombe, en faisant les corrections adéquates, nous obtenons
des vitesses réactionnelles sous microondes prévues par la loi classique d'Arrhénius. Les
points expérimentaux obtenus sous pression et sous microondes, avec une agitation, sont
alignés avec ceux obtenus en chauffage conventionnel, cela justifie les hypothèses que
nous avons faites pour calculer la température équivalente. Il est cependant important de
noter que dans le calcul de la température équivalente, seul le profil de température
intervient. A aucun moment, nous ne faisons d'hypothèse sur la valeur du taux

d'avancement atteint par la réaction. Le fait d'obtenir les points expérimentaux alignés
signifie donc qu'il n'y a làencore aucun effet spécifique des microondes sur ladissolution.

Remarque : dans le paragraphe V.2.2.2, lors du calcul de la température équivalente, nous
supposons que les réactions de dissolution étudiées ont la même énergie d'activation sous
microondes qu'en chauffage conventionnel. En fait, nous pouvons retrouver ce résultat à
partir des données expérimentales acquises lors des dissolutions effectuées sous
microondes et avec une agitation. Considérons deux des trois essais de dissolution sous
pression (avec agitation) de l'oxyde de cobalt, effectués à deux pressions de consigne
différentes et dont les taux d'avancement sont a 1 et a2. Nous pouvons calculer les
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températures équivalentes T^q et TJq pour chacun des deux essais 1et 2, en supposant
seulement que la réaction de dissolution suit une loi d'Arrhénius. Nous avons divisé notre

profil de température expérimental en trois intervalles, donc :

- essai 1 exp( f—)=-^exp( s-) +-^-exp( —) +-^-exp( —)
RTéq lex. RT11 lex. RT21 W RT31

- essai 2 exp( 1—) =-^-exp( —)+-22-exp( —) +—exp( â—)
RTéq. ^x. RT12 lex. RT22 lex. RT32

où les valeurs ty et Ty sont déduites du profil de température. D'après l'hypothèse selon
laquelle la réaction considérée obéit à une loi d'Arrhénius, nous pouvons écrire :

El 1
Lna, - Lna2 = —-(—: -^5—)

K léq. léq.

D'où:

F F F
„ tu exp(-—M +121 exp(-—â~) +131 exp(-—4-)
al K111 Ki21 Ki31 (V21)
a2 t12 exp(-—M +122 exp(-—f-) +132 exp(-—f-)

Kl12 K122 K132

Dans l'équation (V.21), seule l'énergie d'activation est inconnue. Si nous passons tous les

éléments de cette équation dans un même membre, nous obtenons une fonction, dont

l'inconnue est Ea, égale à zéro. Nous pouvons résoudre ce type d'équation, avec un logiciel,

en faisant une recherche des zéros de la fonction. Nous trouvons une énergie d'activation,

solution de l'équation (V.21), égale à 117 kJ.mol."1 (l'énergie d'activation déterminée

expérimentalement est Ea = 107 kJ.mol.-1). L'accord est bon, compte tenu de toutes les

approximations introduites dans ce genre de calcul.

• Dissolutions sous pression et sous microondes sans agitation

Lors des dissolutions sous pression et sous microondes, réalisées sans agitation, l'oxyde se

trouve au fond de la bombe. Comme nous l'avons souligné dans le paragraphe IV.3.2.3,

nous n'avons pas pu, matériellement, mesurer la température au fond de la bombe mais

seulement à un centimètre du fond. Or, d'après les mesures de température effectuées avec

la fibre optique (Cf. § IV.3.2.3) en différents endroits de la bombe, il semble que la

température au fond de la bombe, au moins pendant la période de chauffe (quelques
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minutes), soit supérieure de quelques degrés à celle régnant à un centimètre du fond. Nous

avons donc considéré une erreur systématique de 5°C entre la température mesurée par la

fibre optique et la température réelle à laquelle s'est déroulée la dissolution.

Il nous faut maintenant, pour les essais réalisés sans agitation, estimer la température

équivalente de la même manière que ce qui a été fait pour les essais effectués avec une

agitation. Nous n'avons, malheureusement, aucune donnée expérimentale sur la répartition

spatiale de la température au niveau de la couche d'oxyde. Nous allons donc calculer la

température équivalente en n'opérant qu'une intégration sur le temps et en supposant que la

température dans la couche d'oxyde est homogène et donnée, à quelques"degrés près, par la

valeur fournie par la fibre optique.

Traçons le logarithme népérien de la constante réactionnelle en fonction de l'inverse de la

température équivalente, nous obtenons les courbes représentées sur les figures V.9 et

V.10, relatives aux deux oxydes étudiés C03O4 et CeÛ2.
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Figure V.9. : Constante réactionnelle en fonction de la température équivalenteTéq., pour

la dissolution, sans agitation, de C03O4 dans HNO3 7 M

(Vacide = 50 mL,moxyde = 100mg, teX. = 30 mn)
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Nous avons donc les points expérimentaux correspondant aux essais sous pression et sous
microondes, quasiment alignés avec ceux correspondants aux dissolutions en chauffage
conventionnel, comme cela est prévu par notre modèle (Cf. figures V.9 et V.10). Il y a
cependant un léger écart à la linéarité, écart plus important dans le cas de C03O4 que dans
le cas de Ce02- Cela justifie donc les hypothèses que nous avons faites à quelques

remarques près.

D'une part, les barres d'erreurs, représentées sur la figure V.9, visualisent l'incertitude de
quelques degrés qu'il y a entre la température fournie par lafibre optique etla température
réelle de l'oxyde, pendant la période de chauffe. Ces barres d'erreurs correspondent à un
écart en température de 5°C, ce qui est à peu près lavaleur estimée expérimentalement. Cet
écart en température a une influence un peu plus importante pour l'oxyde de cobalt que
pour l'oxyde de cérium (oxyde pour lequel, nous n'avons pas représenté les barres
d'erreurs) car, l'énergie d'activation de la réaction de dissolution de C03O4 est plus grande
que celle de Ce02- Et, cette énergie d'activation intervient dans le calcul de la température
équivalente donc, un écart de température qui n'est pas pris en compte dans ce calcul a un
poids plusgrand pourC03O4 que pourCeÛ2.
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D'autre part, le léger écart observé pourrait provenir aussi d'une possible hétérogénéité de
température (ou points chauds) dans la bombe, pendant la dissolution, qui n'a pas été prise
en compte dans le calcul de la température d'équilibre.

En fait, ces deux phénomènes que sont l'écart entre la température mesurée et la
température réelle de l'oxyde etles hétérogénéités de température, ont le même effet ; avec
les données expérimentales à notre disposition, nous ne pouvons pas les dissocier mais
nous pouvons en estimerl'ordre de grandeur.

A partir des données expérimentales, relatives à la dissolution sous pression, sous
microondes et sans agitation de C03O4 (Cf. figure V.9), et de l'écart de ces points à la
droite en pointillés, nous pouvons estimer un couple de données (n%, AT) correspondant à
un pourcentage n% de points chauds dont la température est supérieure de AT à la
température d'équilibre calculée. Pourles trois points expérimentaux, nous trouvons :

- Point 1 (10000/Téq. = 25,122 ; Ln(k0) = -4,825)

J n% =100 f n% =50
[AT =5,5°C |aT =9,4°C

f n% = 10 f n% = l

[AT = 25°C [AT = 57°C

- Point 2 (10000/Téq. = 24,701 ; Ln(ko) = -4,510)

f n% = 100

[AT = 2,2°C

f n% = 10

[AT = 14°C

- Point 3 (10000/Téq. = 24,275 ; Ln(ko) = -3,985)

f n% = 100 f n% = 50

[AT =1,4°C [AT =2,7°C

f n% =10 J n% =l
|AT =10°C ÏaT =36°C

n% = 50

AT = 4,1°C

n<% = 1

AT = 42° C
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Nous trouvons donc que l'écart des points expérimentaux à la droite en pointillés peut être
dû à la différence de température entre la valeur donnée par la fibre optique et la
température réelle de l'oxyde, ce qui revient à dire qu'il y a 100 %de points chauds : nous
trouvons, dans ce cas, une différence de température comprise entre 1,4 et 5,5°C. Cetécart
pourrait aussi être dû à l'existence de 1%(respectivement 10 %) de points chauds dont la
température serait entre 36 et 57°C (respectivement 10 et 25°C) supérieure au reste du
volume. Dans l'absolu, nous ne pouvons pas conclure ; il y a certainement une erreur

commise surla température et il existe peut-être aussi quelques points chauds.
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CONCLUSION

Le but de ce travail était de savoir si les microondes ont un effet spécifique sur la cinétique

de dissolution d'oxydes métalliques. L'étude que nous avons menée, sur la dissolution de
UO2, Ce02 et C03O4 en milieu nitrique, nous a permis de montrer qu'il n'en est rien. En
prenant des précautions importantes sur les mesures de température, nous avons observé
des énergies d'activation apparentes, des réactions de dissolution des oxydes métalliques,
sous microondes, semblables à celles déterminéesen chauffage conventionnel. Cela prouve

que les processus chimiques, lors de dissolutions d'oxydes métalliques, ne sont pas
modifiés par l'application d'un rayonnement microonde. Nos résultats sont à mettre en
rapport avec ceux d'auteurs qui, dans leur domaine respectif (chimie organique, frittage des
céramiques...), ont eux aussi conclu que les microondes n'ont aucune influence sur la
cinétique des réactions étudiées. En contrôlant avec précision la température, et le cas
échéant, en prenant en compte les hétérogénéités de température parexemple, ces auteurs
trouvent des vitesses réactionnelles sous microonde identiques à celles trouvées en

chauffage conventionnel. Nous pouvons donc conclure que les microondes ont, d'une
manière générale, aucune influence sur la nature des processus chimiques : l'énergie
d'activation d'une réaction étudiée sous microondes est la même qu'en chauffage

conventionnel.

Toutefois, en raison de l'existence des hétérogénéités de température que nous pouvons

obtenir avec un tel mode de chauffage, et des états hors équilibre thermique qui en
découlent, le chauffage microonde offre une marge de manœuvre supplémentaire par
rapport au chauffage conventionnel. La différence entre le comportement local et le
comportement moyen fait que la dissolution sous microondes des oxydes métalliques (dans
notre cas) semble accélérée par rapport à un comportement classique moyen. Sous cet
angle, l'emploi des microondes apparaît comme une utilisation astucieuse de l'énergie.
Cependant, il est clair que les spécificités du chauffage microonde dont nous venons de
parler (les hétérogénéités de température notamment) et que nous avons mis en évidence
n'auront un effet positif que surles réactions dedissolution dont les temps caractéristiques,
en chauffage conventionnel, seront typiquement inférieurs à une heure. En effet, le
phénomène que nous avons attribué à un état apparemment légèrement hors équilibre
disparaît généralement au-delà de 30 mn. Ces deux phénomènes sont probablement la
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raison des bons résultats souvent obtenus lors des dissolutions effectuées sous microonde

et rapportés dans la littérature.

Les microondes, comme moyen de chauffage, apportent cependant un plus. Ils permettent
notamment d'accéder à des vitesses de chauffage qui ne sont pas accessibles en chauffage
conventionnel. Par exemple, lors de dissolutions sous pression dans des bombes en téflon,
les microondes permettent de porter le contenu de labombe à des températures proches de
200°C en moins de cinq minutes ; il est impossible d'en faire autant dans un four avec un
chauffage radiatif conventionnel. Ces vitesses de chauffage importantes atteintes grâce au
chauffage microonde permettent aussi, parfois, de changer lasélectivité d'une réaction (par
un effet thermique classique).

Le rayonnement microonde est donc un moyen de chauffage qui n'est pas du tout
comparable au chauffage conventionnel. Il nécessite un mode de pensée, au niveau de
l'approche thermique, radicalement différent de la pensée classique, mais peut apporter
beaucoup et introduire des comportements nouveaux. Ce serait faire fausse route que de
vouloir se servir duchauffage microonde comme d'un chauffage conventionnel.
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ANNEXES EXPERIMENTALES

A.l. PRODUITS CHIMIQUES UTILISES

Acide

- Acide nitrique, HNO3 : MERCK, Pro Analysi (65 %)

Oxydes

- Oxyde d'uranium IV appauvri, UO2 : fourni par le Laboratoire de la

COGEMA à Marcoule

- Oxyde de cérium IV, Ce02 : ALDRICH, pour analyses (99,9 %)

- Oxyde de cobalt II et m, C03O4 : FLUKA, Purum

Solutions pour dosage

- Solution étalon de cérium : SIGMA (Ce : 1005 ixg.mL-1 dans HNO3 5 %)

- Solution étalon de cobalt : SIGMA (Co : 1030ixg.mL"1 dans HNO3 1 %)

- Hydroxyde de sodium, NaOH : MERCK (Titrisol lmol.L"1)

Les solutions aqueuses sont préparées à partir d'eau permutée.

Les solutions d'acide nitrique sont ajustées à la concentration voulue après dosage

acidimétrique de HNO3 par NaOH à l'aide d'un titrateur automatique SOLEA TACUSSEL

(modèle TT-Processeur 2) relié à une burette électronique SOLEA TACUSSEL (type

EBX3).

A.2. DOSAGE DES MÉTAUX

A.2.1. Dosage de l'uranium
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L'uranium est dosé par spectrophotométrie UV-visible àune longueur d'onde X=414 nm.
Les concentrations des étalons, préparés à partir de nitrate d'uranyle, sont comprises entre
3.10"2 et 7.10"2 mol.L-1. L'appareil utilisé est un spectrophotomètre à barettes de
photodiodes Hewlett-Packard, modèle 8451A.

A.2.2. Dosage du cérium

Le cérium est dosé par spectroscopie d'émission atomique dans un plasma à couplage
inductif à une longueur d'onde X= 418,7 nm. La concentration de la solution étalon est
égale à 100,5 ppm dans HNO3 0,1 mol.L"1. L'appareil utilisé est une torche ICP 1500
Plasma Therm. Inc. couplée à un spectrophotomètre Instrumentation Laboratory Video 11

AA/AE.

A.2.3. Dosage du cobalt

Le cobalt est dosé par spectroscopie d'absorption atomique, dans une flamme air-acétylène,
à une longueur d'onde À, = 240,7 nm. Les concentrations des étalons sont comprises entre
2,6 et 10,3 ppm dans HNO3 0,1 mol.L"1. L'appareil utilisé est un spectrophotomètre
Instrumentation Laboratory Video 11 AA/AE.

Al CARACTÉRISATIONS DES OXYDES

A.3.1. Mesure de surface spécifique

La détermination des surfaces spécifiques B.E.T. des oxydes a été effectuée par une

mesure dynamique de l'adsorption d'azote à la température de 77 K (N2 liquide) en
employant l'hélium comme gaz porteur. L'appareil utilisé est de marque Micromeritics
Flowsorb 2300. Ces mesures ont été réalisées au Laboratoire des Céramiques et Matériaux

Minéraux de l'E.S.P.C.I.

A.3.2. Rayons X - Diagrammes de poudre

Les diagrammes de poudre ont été effectués surun diffractomètre Phillips PW 1729 Xray
Generator avec la radiation Ka du cuivre. La zone angulaire étudiée se situe entre 12,5 et

45 degrés (Cf. figure Al, relative à l'oxyde d'uranium). Le traitement des données se fait
par l'intermédiaire du logiciel DIFFRACT V.3.1. Ces mesures ont été réalisées au
Laboratoire des Céramiques et Matériaux Minéraux de l'E.S.P.C.I.
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Figure A.2. :Schéma descriptif de labombe de dissolution
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A.3.3. Mesures diélectriques

Les mesures diélectriques ont été effectuées au Laboratoire de Spectroscopie et des
Techniques Microondes de l'Université de Nancy. La permittivité diélectrique des oxydes a
été mesurée par une méthode en guide d'ondes.

Le montage expérimental complet est décrit dans de nombreuses publications de Roussy et
Thiebaut. Il est assez semblable à notre montage (Cf. figure III.1) avec l'applicateur à
circulation. Le matériaudont nous voulonsmesurerla permittivité est disposé dans un tube

en pyrex et placé dans le guide d'ondes. Un piston de court-circuit est placé derrière
l'échantillon. Devant l'échantillon se trouvent quatre sondes, distantes de X,g/8 les unes des

autres, qui mesurent le champ électrique. De plus, nos matériaux étant peu absorbants,
l'irradiation doit être réalisée avec une cavité résonante, pour obtenir une intensité

suffisante du champ. Acet effet, le dispositif esttransformé encavité résonante en plaçant
un iris devant l'échantillon. Un thermocouple est placé dans l'échantillon,

perpendiculairement au champ électrique et donc non interfèrent ; il va permettre de
mesurer la température.

La cavité est accordée à la résonance en faisant varier la position du piston de court-circuit

et en se servant d'une sonde auxiliaire placée dans le fond du piston pour contrôler l'accord

à la résonance. Il faut assurer un coefficient de couplage voisin de 1, de façon à ce que

l'énergie microonde pénètre dans l'applicateur. Ce coefficient de couplage est mesuré au
moyen du capteur à quatre sondes. Au préalable, les quatres sondes auront été calibrées si
elles n'ont pas la même sensibilité et linéarisées si elles n'ont pas une réponse quadratique.

Théorie de la mesure

L'échantillon est normalement cylindrique et placé parallèlement au champ électrique au

centre de la cavité. La cavité est accordée à la résonance en faisant bouger le piston et nous

mesurons le coefficientde réflexion à la résonance peJe.

Nous appliquons la théorie des perturbations. Dans ce cas, l'impédance de l'échantillon se
réduit à une impédance parallèle. Nous avons :

e._l =Ix£o_z^x
F 10 v^gy

(A.1)



£"= —x
2F
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Qo Qo

JJjEsE0dV
avec F =-xec.hj,f2 JJJ E2dV

cav.

F est le rapport du volume de l'échantillon et de la cavité. Pour un échantillon cylindrique

remplissant la hauteur du guide :

F =
7id2

2aln

où : d : diamètre de l'échantillon

a : grand côté du guide

lo : longueur de la cavité

En fait, le facteur de remplissage F est calculé en remplaçant l'échantillon par un même

volume de produit étalon dont on connaît la valeur de la permittivité. On prend

généralement du téflon (e' = 2,05) et d'après la relation (A.l), nous pouvons en déduire F.

Le facteur de surtension est calculé à partie du facteur de transmission Ps mesuré sur la

cinquième sonde (celle qui est dans le piston).

rV 4 Ps 1
On — T X —r- X —

0 1-p'2 ^ K

où K est obtenu par calibrage :

K=fi±l)!x^x^ =â±ix^xl
P Pi Qo P Pi Q

P est le facteur de couplage de la cavité vide. Il est calculé à partir du coefficient de

réflexion :

1 r\

P=—\L siiacavité est souscouplée
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P=—£- si la cavité est surcouplée

Il est donc nécessaire de savoir si la cavité est surcouplée ou souscouplée et de faire une

mesure de phase au moment de l'étalonnage.

Qest mesuré en enregistrant lacourbe Ps en fonction de z et en prenant les points à demi
hauteur ; Qoest déduit de Q par Qo= (P+1)Q, avec :

ÀZ

(X„\

K^oj

D'autres mesures peuvent être effectuées avec ce dispositif : une mesure du champ
électrique dans l'échantillon et la puissance dissipée.

Le champ électrique dans l'échantillon est uniforme. Sa valeur dépend de la puissance
incidente mais également des propriétés diélectriques du matériau qui peuvent évoluer au
cours de l'irradiation. Le champ électrique peut être calculé instantanément pendant

l'irradiation à partir de la relation :

E2= JET 8 PQo X0 p
Veo ab(l +pf ^g '

où a et b sont les dimensions du guide.

La puissance dissipée dans le matériau peut être déterminée instantanément. Elle est
donnée par :

a 1+p lV(\Q0 QoJ

Les mesures ont été effectuées dans une cavité résonante TE014 ; les valeurs numériques

sont les suivantes :

- longueur de la cavité : lo = 4X,g/2 = 349,8 mm
- longueur d'onde dans le vide : Xo = 122,9 mm (2441 MHz)
- longueur de l'onde guidée : Xg = 174,9 mm
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RESUME

La dissolution d'oxydes métalliques et de minerais divers en milieu acide est souvent une
opération essentielle pour l'industrie hydrométallurgique. Dans le présent travail, nous avons
cherché à voir dans quelle mesure l'emploi des microondes peut permettre une amélioration
des procédés actuels. Pour ce faire, nous avons étudié la dissolution de trois oxydes (UO2,
CeÔ2 et C03O4) en milieu acide nitrique, à différentes pressions, en utilisant des applicateurs
monomodes variés. Un résultat important de cette étude menée en effectuant des mesures,

précises de température est que les dissolutions réalisées sous microondes suivent une loi
d'Arrhénius identique à celle observée en chauffage conventionnel : les énergies d'activation
apparentes des réactions de dissolution des oxydes étudiés sont les mêmes dans les deux cas.
Cependant, lors des essais sous pression (1,8-5,4 atm.), les hétérogénéités de température
créées par le chauffage microondè font que ladissolution semble plus rapide qu'en chauffage
conventionnel à une température moyenne équivalente. En fait, les vitesses réactionnelles
atteintes sous microondes s'expliquent sans postuler l'existence d'effets non thermiques parfois
évoqués dans lalittérature, mais simplement en intégrant l'équation cinétique dans l'ensemble
du volume du réacteur et en tenant compte de la distribution réelle de température. L'obtention
rapide de températures élevées, ainsi que l'existence d'hétérogénéités de température
constituent des particularités qui font que l'emploi des microondes apparaît comme une

utilisation astucieuse de l'énergie. ' , •.
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