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INTRODUCTION

L'étude des effets chimiques associés aux transformations

nucléaires, dont la mise en évidence est attribuée à Szilard et Chalmers

(Szilard et Chalmers 1934), recouvre une partie importante de la

radiochimie, dénommée "chimie des atomes chauds". En effet, l'atome X formé

à la suite d'une transformation nucléaire spontanée ou provoquée, acquiert

une énergie cinétique et/ou une charge qui conduisent fréquemment à son

éjection dé l'édifice moléculaire ou ionique dans lequel était lié son

précurseur.

Les atomes dits "chauds", sont progressivement ralentis et

neutralisés au cours d'interactions élastiques et inélastiques avec le

milieu. Ils participent à des collisions réactives soit en ayant conservé

leur caractère chaud, soit après leur mise en équilibre thermique dans le

milieu réactionnel. Ils se stabilisent finalement sous des formes chimiques

dont les distributions qualitatives et quantitatives peuvent être mesurées

par des méthodes radiochimiques dans le cas où X est radioactif.

L'étude des réactions chaudes est riche en enseignements à la

fois en recherche fondamentale et dans des domaines plus appliqués. En

recherche fondamentale, elle permet la mise en évidence de transformations

chimiques fortement endothermiques ou caractérisées par des énergies

d'activation élevées se déroulant dans des systèmes hors équilibre,

difficilement accessibles par d'autres techniques expérimentales. D'un point

de vue appliqué, la production, l'utilisation et le stockage des

« !»



radionucleides nécessitent la connaissance des formes chimiques de l'isotope

radioactif formé par irradiation dans un réacteur ou dans un accélérateur.

Les conséquences chimiques de la réaction de capture radiative

de neutrons par U et de la désintégration B~ de 239U ont fait l'objet de

relativement peu de travaux, malgré leur importance historique puisque la

découverte de l'élément neptunium, le premier des transuraniens, par

MacMillan et Abelson en 1940, a résulté de la mise en évidence du

239
radionucléide Np caractérisé par une faible énergie de recul et formé par

la séquence des transformations nucléaires 238n{n,y)239U S»239Np initiées

par bombardement neutronique de l'uranium enrichi.

Les premiers travaux sur la chimie des atomes chauds d'uranium

avaient pour objectif principal la préparation de radioisotopes de cet

élément de haute activité spécifique. Peu après la découverte de 239U,

Irvine (1939) montra qu'à la suite de l'irradiation neutronique d'une

solution aqueuse d'acétate double d'uranyle et d'ammonium (NH )U0 (CH C00) ,
*4 c,- O O

un facteur d'enrichissement de l'ordre de 10 était obtenu par précipitation

de l'acétate basique d'uranyle. Des travaux postérieurs ont conduit à des

enrichissements plus importants résultant de l'irradiation neutronique de

composés organometalliques d'uranyle. Starke (1942) mit en évidence un

facteur d'enrichissement de 10 dans le cas du benzoylacétonate d'uranyle

"^^loV^V Duffield et al. (1946) ont étudié le cas du complexe

bis-salicylaldéhyde-o-phenylène diimine d'uranyle U0 (C H NO) en
2 2.0 14 2 2

solution dans la pyridine permettant d'atteindre dans le cas de 239U un

facteur d'enrichissement supérieur à 1000. Melander et al. (1947, 1948) ont

obtenu dans le cas de ce même composé un facteur d'enrichissement supérieur

à 500 pour U résultant de la réaction 238U(n, 2n).



2.37
Cependant, les périodes relativement faibles de U (6,75

239
jours) et surtout de U (23,5 min), peu propices à l'utilisation de ces

radionucleides comme traceurs de l'uranium, et surtout la possibilité de

232 230
préparer des isotopes de l'uranium tels que U (71,7 ans) ou U (20,8

jours) de très haute activité spécifique, par irradiation de composés du

thorium dans un cyclotron, enlevèrent tout intérêt aux tentatives

239 237
d'enrichissement de U ou de U par effet Szilard-Chalmers.

Les recherches ultérieures furent alors effectuées dans un but

plus fondamental afin de mettre en évidence la forme chimique ou, plus

239 239
restrictivement, le degré d'oxydation de U ou de Np formés par

irradiation neutronique de composés d'uranium.

Aten et al. (1958) ont montré que l'irradiation de tLO

239 239
conduisait à la formation de U(IV) et de U(VI) en proportions égales.

Saito et Sekine (1958) ont mis en évidence une rétention élevée (97%) du

degré d'oxydation initial dans le sulfate d'uranyle, alors que dans les

239
solutions de sulfate uraneux, une fraction importante (61%) de ~ U est à

l'état oxydé U(VI). Peretrukhin et al. (1967) ont mis en évidence que dans

le chlorure double d'uranium et de potassium, K U0 Cl .2H 0, et dans le

239nitrate d'uranyle, U0?(N0 ) .6H 0, la quasi totalité de U est au degré

239
d'oxydation VI alors que Np est stabilisé en majeure partie à l'état de

Np(lV). Une série de sels d'uranium a été étudiée par Heitz et Ruffenach

(1971) qui ont établi que dans les composés d'uranyle le rendement en

239
U(VI) est élevé, contrairement au cas de l'acétate uraneux. Une étude

récente de Kadri (1988) a porté sur des sels simples uraneux ou d'uranyle et

sur des complexes de U(VI) et'U(IV) avec des éthers couronnes, des cryptands

239
et un tétraaza-macrocycle. Le comportement de U dans les composés

__««•«_



complexes suit très généralement celui observé dans les sels simples : dans

les composés d'uranyle le rendement de 239U(VI) est élevé, sauf lorsque le

contre ion est l'anion acétate ;le rendement de 239U(VI) est toujours plus

faible dans les complexes de U(IV). L'état d'oxydation de 239Np ne

correspond pas au bilan formel de la désintégration B* Il a été observé que

U(VI) conduit préférentiellement à 239Np (V) et 239U(IV) à239Np(IV).

Baumgartner et al. (1965) ont déterminé l'état chimique de
239., ;• .

Np, après irradiation neutronique d'halogénures de l'uranium cyclopen-

tadiényl, U(C5H5)3X, par une méthode physique. Une fraction importante de
239

Np peut être séparée par sublimation sous la forme 239Np(C H )
5 5 3'

similaire à celle du composé initial. La synthèse de composés du neptunium

mettant àprofit la désintégration B~ de 239U a également été réalisée par

Lux et al. (1965, 1969, 1970) dans le cas du complexe avec la phtalocyanine

(Pc). Le rendement de formation de 239Np(Pc)2 selon la séquence
238U(Pc)2i^239U(Pc)2 i239NP(Pc)2 est égala 70,5%. Il convient
cependant de noter que la. radiosynthèse d'acétylacétonate de neptunyle par

Irradiation neutronique de U02(acac)2 a échoué (Amano et al. 1974).

Guillaumont et ses collaborateurs ont effectué une étude

approfondie du comportement du neptunium à l'échelle des indicateurs en

précisant qu'elle était motivée par l'importance des effets chimiques

associés à la désintégration a de 243Arn et 0~ de 239U (Duplessis et al.

1974, Espinosa et al. 1974). Les conséquences de la désintégration
243 a 239H

Am »» Np dans des composés solides ont été recherchées par

spectroscopie Mossbauer d'émission (Friedt 1983) mais l'énergie cinétique
239

communiquée à Np à la suite de la désintégration a est trop élevée pour

permettre une extrapolation au domaine énergétique couvert par un atome de



239 -recul Np à la suite d'une désintégration B .

Les applications de la chimie des atomes chauds de l'uranium et

du thorium en géochimie ont été examinées par Roessler (1983, 1989). C'est

dans ce domaine en effet, que les effets chimiques associés aux

transformations nucléaires des actinides débouchent à nouveau sur des

applications importantes. Ils sont responsables des ruptures d'équilibre

radioactif entre les nucléides en filiation dans les familles radioactives

naturelles et en particulier entre U et U (Ordonez-Regil et al. 1989,

Adloff et Roessler 1990). Ils interviennent surtout dans tous les problèmes

posés par le stockage à long terme des déchets radioactifs, étape ultime du

cycle des combustibles nucléaires. Le confinement souterrain de ces déchets

sur une très longue durée est imposé par la présence de produits de fission

et de transuraniens de période élevée tels que Np(2,14x10 a) ,

OQQ A P41
Pu(2,4xl0 a) ou Am(433a). La solubilisation de ces éléments dans les

milieux aqueux, leur migration dans les milieux géologiques, et leur

comportement dans la biosphère sont déterminés par leur état chimique. A

chaque étape, la forme chimique des radionucleides évolue sous l'effet

simultané des radiations, des processus d'oxydo-réduction, des réactions de

complexation et des transmutations.

Sans nous attacher à une application pratique immédiate, le but

du travail effectué est de contribuer à une meilleure connaissance des

effets chimiques associés aux transformations nucléaires

238U(n,Y)239U £_^.39Np dans différents sels d'uranium à l'état solide ou en

solutions aqueuses. Cette étude a été facilitée par la disponibilité sur le

site du Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg d'un réacteur

approprié. Plutôt que de choisir une vaste gamme de composés d'uranium, nous



•mm

nous sommes attachés à cerner, pour un nombre limité de sels, les influences

de l'état d'oxydation initial de l'uranium, de la nature des ligands, de la

phase (composé à l'état solide ou en solution), des durées d'irradiation et

de refroidissement, respectivement. La mise en évidence des degrés

d'oxydation s'effectuant après dissolution des échantillons solides

irradiés, les expériences comparatives sur les sels en solution ont été

conduites en utilisant des solvants identiques dans les deux cas.

Cette étude a été menée en séparant les différents états

239 239
d'oxydation de U ainsi que ceux de Np formés à la suite de

l'irradiation neutronique de sels d'uranium. Elle a nécessité la mise au

point d'une méthode rapide de spéciation de l'uranium et du neptunium

mettant à profit les techniques modernes de la chromatographie liquide haute

performanôe (HPLC). ' ï ". ;r
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CHAPITRE I

CONSEQUENCES CHIMIQUES PRIMAIRES DES TRANSFORMATIONS

238U (n,y> 239U et 239U — 239Np

Les nucléides U et Np, étudiés au cours de ce travail,

238 239 B~ 239
sont créés par la succession des processus nucléaires U(n,y) U *- Np

238 12 —2 —1
initiés par irradiation de U dans le flux de neutrons de 10 n cm " s

du Réacteur Universitaire de Strasbourg. Les modifications chimiques

primaires concomitantes à une transformation nucléaire résultent soit du

recul mécanique subi par le noyau du fait de la capture ou de l'émission de

particules ou de rayonnements, soit de perturbations électroniques associées

aux processus nucléaires (Wexler 1965 et Stocklin 1972 ).

238 239
1.1. Energies de recul associées à la réaction U(n,y) U :

Considérons la capture radiative d'un neutron thermique par un

noyau U initialement au repos

238„ _ 239* Y239n
U + n m*- U —-*- U

Au cours de la première étape conduisant à la formation du noyau composé

?"5Q * 239 *
U , la quantité de mouvement communiquée à U est négligeable du fait

de la faible énergie des neutrons (valeur moyenne à 300 K = 0,025 eV) et du

rapport de masse entre le neutron et l'uranium.

Cependant U est dans un niveau nucléaire de spin 1/2 dont

l'énergie d'excitation E est donnée par la relation :

—•—
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E = [M("°U) + M(n) - M(^aU)] c = 4,806 MeV

où M(i) représente la masse au repos du noyau i dans son niveau fondamental

et c la célérité de la lumière.

En l'absence de niveaux métastables, U se stabilise dans son

niveau nucléaire fondamental en un temps très court (< 10 s) par émission

de rayonnements y ou par conversion interne. C'est au cours de ces

239
transitions nucléaires que le noyau " U acquiert une énergie de recul E

R

suivant la loi de conservation de la quantité de mouvement d'un système

isolé.

1.1.1. Emission de rayonnements y

Dans le cas où la désexcitation du noyau composé U

s'effectuerait par émission d'un rayonnement y unique, d'énergie E

239l'énergie de recul E communiquée à " U serait égale à :

E

ER(eV) = 536 -||| = 51,8 (i.l

exe

. . . 239„ .' , •. ,
R

2

El
239

E étant exprimée en MeV.
exe

Cette valeur ne représente en fait qu'une limite supérieure de E , la
R

désexcitation du noyau composé s'effectuant dans la majorité des cas par une

succession de transitions en cascade (Figure 1.1). Dans le cas d'une

désexcitation par émission de deux y d'énergies E et E et dont les

directions diffèrent d'un angle 6, E serait donnée par la relation :

536 (E2 + E2 + 2E E cos 9) . '.
ED (eV) = ± i Li (I-.2)
R 239

E. et E étant exprimées en MeV.
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536 ( .2 < 536 2 (1.3)
239 (E1 V < ER 1 239 (E1+V

Ainsi l'émission successive de y d'énergies 4,060, 0,612 et 0,134 MeV

239
conférerait au nucléide U une énergie de recul telle que :

24,6 eV < E0 < 51,8 eV

Le calcul précis du spectre de distribution des énergies de

recul nécessiterait la connaissance détaillée de l'ensemble des diverses

239 *
transitions mises en jeu lors de la désexcitation du noyau composé U , de

leurs intensités et des corrélations angulaires entre les différents y émis.

En outre, les expressions I.l et 1.2 ne sont applicables strictement qu'aux

atomes isolés. Cependant, l'énergie de dissociation d'une liaison uranium-

oxygène étant de 7,9 eV (CRC Handbook 1980), il est possible de prévoir que

239
le recul de U conduit à une rupture de cette liaison.

1.1.2. Conversion interne

Les résultats précédents se trouvent modifiés lorsque l'une ou

plusieurs des transitions nucléaires intervenant dans le schéma de

239
désexcitation du noyau composé U s'effectuent par conversion interne,

processus en compétition avec l'émission y. Dans ce cas, l'énergie E

disponible est transférée au cortège électronique et la transition nucléaire

se traduit par l'éjection d'un électron interne (électron de conversion)

avec une énergie E = E - E, où E, représente l'énergie de liaison de
e o 1 1

l'électron. Pour toute transition nucléaire, l'importance de la conversion

interne est exprimée par le coefficient de conversion a:
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nombre d'électrons de conversion émis

nombre de y émis

a correspond à la somme des coefficients de conversion se rapportant à

chaque couche et sous-couche atomique telle que E > E.

à = a., + ql + •ol, +,.. '
KL M

ol = aT • + ol •+ aT .
L LI LII LIII

Malgré l'absence de données expérimentales précises, la présence

de nombreuses transitions de faibles énergies, telle la transition E de

133,8 keV, intervenant dans 94 % des captures neutroniques radiatives

~ U(n,y) U (Figure I.l) permet de prévoir que la conversion interne dans

239 *
la désexcitation du noyau composé U est importante.

L'énergie de recul associée à l'émission d'un électron de

conversion d'énergie cinétique E et de quantité de mouvement p par un
e e

239
atome isolé U est égale à :

p2 E (E + 2 m c2) . .,,. . :,
„ e e e o :• '"•••
Ei_ =

R 2X239 2x239 c2

avec m la masse au repos de l'électron,
o

Cette relation conduit à :

2

ER (eV) -536 _§ +548 i§

lorsque e_, est exprimée en MeV.

Etant donnée la faible valeur des énergies des transitions

impliquées, le phénomène de conversion interne ne modifie pas de façon

239
importante le recul mécanique de, U. Ainsi, pour la transition du niveau

nucléaire à 133,8 keV au niveau fondamental de U on aurait :
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2 •'••

-émission y:ER =536 (0'2338) =0,04 eV

- conversion interne avec émission d'un électron LT (E, =17,2 keV)
III liaison

v •=-»* (0,1338 - 0.0172)2 eAn 0,1338 - 0,0172 n n„ER = 536 — + 548 -* ^-^ = 0,30 eV

L'énergie de recul est plus élevée à la suite de la conversion

interne mais elle demeure négligeable par rapport à l'ensemble des processus

mis en jeu à la suite de la capture neutronique.

Cependant, dans le cas de la conversion interne, la création

d'une lacune électronique dans les couches K ou L déclenche une série de

transitions électroniques en cascades conduisant à l'émission de

rayonnements X et d'électrons Auger et provoquant en un temps très court

(< 10 s) la formation d'un ion à charge multiple. Dans ce cas également,

le recul mécanique associé à l'ensemble des transitions X et Auger de

faibles énergies est négligeable, mais le départ des électrons de valence et

l'apparition d'un centre à charges multiples en un temps nettement inférieur

aux périodes de vibration moléculaire pourraient provoquer l'explosion

coulombienne du composé initial. Ce phénomène a été observé

expérimentalement (Carlson et al. 1963) dans le cas de nombreux composés

moléculaires en phase gazeuse sous faible pression, mais il n'a jamais pu

être mis en évidence sans ambiguïté en phase condensée.

En effet, la rapidité des processus de transfert d'électron en

phases liquide et solide contribue certainement à atténuer fortement

l'importance de l'explosion coulombienne du composé parent au cours d'une

réaction (n, y) accompagnée d'une ou de plusieurs transitions nucléaires par

conversion interne.
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L'effet principal de la conversion interne et de la cascade

Auger qu'elle déclenche est de provoquer une radiolyse, due aux électrons

émis et aux réactions de transfert de charge, localisée à proximité

immédiate de l'atome siège de la transformation nucléaire.

' • , i. ;•••••• "'2: 239„ B 239M
1.2. Energies de recul associées a la désintégration U • Np :

239
U (23,5)min)

74,67 keV

20 % 7 %

31,14 keV

0

239
Np (2,35 j)

Schéma simplifié de la désintégration de
239

U

o-aq _ 239
Le nucléide Np est créé par la désintégration B de " U

suivant le schéma représenté sur la figure 1.2

18 % des désintégrations conduisent directement au niveau

fondamental de 239Np par émission d'un électron et d'un antineutrino

V (QR- = E + E = 1,285 MeV), alors que 73 % des désintégrations

alimentent un niveau nucléaire de 239Np d'énergie 74,7 keV et de période 1,4

ns dont le retour au niveau fondamental s'effectue directement par une

transition E convertie (a =0,23) ou par l'intermédiaire d'un niveau à 31,1

keV suivant deux transitions Kx (41,5 keV) et M^ + E2 (31,14 keV) très

fortement converties.
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L'énergie de recul accompagnant une désintégration B est

caractérisée, du fait de l'émission simultanée d'un électron et d'un

antineutrino, par un spectre continu s'étendant de zéro à une valeur

maximale. La conservation de la quantité de mouvement PR + Pg + P^ = 0

conduit pour un nucléide de nombre de masse A à :

Q2 m Q2 Q
0<eh< rV +V-â2- -536 -r- +548 -f

2Ac

où ED est exprimée en eV et Q, en MeV. La valeur maximale correspond au cas

très peu probable de l'émission d'un électron d'énergie maximale.

239 — 239
Dans le cas de Np formé par désintégration B de U on a :

0 < ED < 6,6 eV pour 0 < E < 1,285 MeV
K e

— 239
(transition B du niveau fondamental de U au niveau fondamental de

239,,, N
Np).

0 < E„ < 6,0 eV pour 0 < E < 1,211 MeV
R e

— 239 239
(transition B- du niveau fondamental de U au niveau excité de Np à

74,4 keV).

- 239
L'électron émis au cours de la désintégration B de . U a une

vitesse généralement supérieure à celle des électrons du cortège de

l'uranium. Pour ces derniers, la désintégration B se traduit donc par une

brusque variation de la charge nucléaire, le numéro atomique augmentant

d'une unité. La contraction du nuage électronique qui en résulte peut être

un processus non adiabatique conduisant à la formation d'un atome de

neptunium dans un état électronique excité. Cette source d'excitation

supplémentaire, dénommée "shake off" ou "effet de secousse", peut conduire à

une ionisation des couches électroniques externes. En effet, l'énergie

d'excitation maximale, en eV, due à l'effet de secousse est donnée par la

relation ;
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Eexc =22,85 Z2/5 =140 eV

Il a cependant été établi expérimentalement (Green 1957, Wexler 1965b) par

spectrometrie de charge sur des atomes isolés, sous faible pression de 85Kr,

lequel se désintègre par B" en 85Rb, que la contribution de l'effet de

secousse à l'ionisation de l'atome fils est peu importante. En effet, même

en l'absence de stabilisation par collisions interatomiques, la majorité du

rubidium est formée à l'état d'ion monochargé 85Rb+, tel que le prévoit le

bilan électronique de la désintégration B~.

En conclusion, il est possible de prévoir que la réaction

238,,- ,239„ . ,•••••'„;••
U(n,-y) U peut conduire dans la majorité des cas à une rupture de

liaison chimique. La conversion interne qui est en compétition

avec l'émission y ne modifie pas de façon importante le recul mécanique de

239t, . . •U mais provoque une émission de rayonnements X et d'électrons Auger

résultant en une radiolyse localisée à proximité de l'atome de recul.

239
L'énergie de recul de Np due à la désintégration

239 B~ 239
U —'~*~ Np est généralement trop faible pour entraîner la rupture de la

239
liaison Np-0 (E = 7,5 eV (CRC Handbook 1980)). Comme dans le cas de la

réaction (n.y), la conversion interne en compétition avec l'émission y peut

jouer un rôle déterminant dans la radiolyse locale et dans tous les

phénomènes ultérieurs de modification du. degré d'oxydation du neptunium.
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CHAPITRE II

TECHNIQUES EXPERIMENTALES

II.1. Principes généraux de la chromatographie liquide haute performance

La chromatographie liquide haute performance (HPLC) a connu un

développement considérable durant cette dernière décennie (Engelhardt

(1979), Snyder et al. (1971), Rosset et al. (1982)), conduisant à des

améliorations spectaculaires des procédures analytiques dans les domaines de

la chimie organique et de la biochimie. Les applications de la

chromatographie HPLC en chimie inorganique sont moins fréquentes

actuellement, mais il est prévisible que l'élaboration de nouvelles colonnes

comportant des solvants organiques de mieux en mieux adaptés à l'extraction

liquide - liquide des ions métalliques, ainsi que la commercialisation de

colonnes échangeuses d'ions stables dans un large domaine de pression, vont

conduire, à brève échéance, à un essor considérable des travaux effectués

dans ce domaine également.

Comme toutes les méthodes chromatographiques, la technique HPLC

utilise, en vue de séparer les divers composants d'un mélange, la différence

entre leurs vitesses de déplacement lorsque, entraînés par une phase mobile

(ou éluant), ils traversent une colonne renfermant une phase stationnaire.

En HPLC, la phase mobile est un liquide alors que la phase stationnaire est

un solide finement divisé ou un composé liquide non miscible imprégnant la
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surface ou greffé sur la surface de grains très fins d'un support solide.

Dans tous les cas, la granulométrie du composé solide joue un rôle important

puisqu'elle conditionne la surface de contact entre les phases mobile et

stationnaire non miscibles.

Plusieurs mécanismes sont à l'origine de la fixation d'un

composé A sur la phase stationnaire et par conséquent de sa vitesse de

déplacement inférieure à celle de 1'éluant. Le partage d'un soluté A entre

deux solvants non miscibles est mis à profit dans la chromatographie

liquide-liquide (ou chromatographie liquide de partage), comme il le serait

dans 1'extraction liquide - liquide répétée un grand nombre de fois. La

chromatographie d'adsorption (ou chromatographie liquide - solide) utilise

l'adsorption de A à la surface de la phase stationnaire solide. En

chromatographie par échange d'ions, la phase stationnaire contient des

groupements ioniques liés, tels que des anions sulfonates - SO , dont les

contre - ions qu'ils retiennent peuvent être remplacés par les ions présents

dans la phase mobile, suivant la réaction d'équilibre

An+ + n - SOI H+ft=*nH+ + (S0~) An+ '
•j 3 n

En chromatographie d'exclusion, la phase stationnaire est un solide dont la

surface est formée de pores de dimensions définies. Seuls les composés A de

diamètre inférieur à celui des pores peuvent être retenus et sont de ce fait

entraînés à une vitesse inférieure à celle de 1'éluant. Les diamètres

moléculaires constituent alors le paramètre principal influençant la vitesse

d'élution.
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Dans tous les;cas, les transferts de soluté entre phases mobile

et stationnaire sont gouvernés par des réactions d'équilibre qui peuvent

être déplacées par un choix judicieux de la nature et de la concentration

des divers constituants de 1'éluant. Pour des composés ioniques ou

ionisables, les vitesses d'élution sont fortement influencées par le pH et

par l'addition d'agents complexants dans la phase mobile.

II.2. Appareillages utilisés

Les appareillages utilisés en HPLC présentent un certain nombre

de caractéristiques propres :

- L'utilisation de phases stationnaires de fine granulométrie

entraîne une résistance à l'écoulement considérable, ce qui nécessite

d'opérer sous des pressions élevées (plusieurs dizaines à plusieurs

centaines de bars) et stabilisées en tête de colonne.

- La reproductibilité des temps de rétention exige, toutes

choses étant égales par ailleurs, celle du débit de la phase mobile.

- Les quantités d'échantillon injectées sont faibles, ce qui

nécessite de disposer de détecteurs sensibles.

La figure II.1 représente les principaux composants d'un

chromatographe HPLC.
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Phase mobile Réservoir de

solvant

(éluant)

Système de

pompage

Injecteur

Phase stationnaire
Colonne

Détecteur

Enregistreur ;

Figure II.1 : Schéma de principe d'un chromatographe HPLC

Les parties de l'appareillage en contact avec la phase mobile

sont construites en acier inoxydable qui présente une bonne résistance à la

corrosion chimique et à la pression.

Le chromatographe utilisé (Varian 5000), piloté par des

microprocesseurs, comporte trois réservoirs de solvant, un système de

pompage et un injecteur.

Le système hydraulique est représenté sur la figure II.2.
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Régulateur
de pression G

Contrôleur
de débit

Injecteur

Régulateur de pression

Chambre de

mélange

Vanne

proportionnelle

Filtre

Colonne

ï

Figure II.2 : Système hydraulique du chromatographe

II.2.1. Réservoirs de solvants

L'éluant est prélevé à partir de trois réservoirs, en proportion

imposée fixe ou variable avec le temps suivant un programme préétabli et

piloté par un microprocesseur dans le cas où un gradient de concentration

des solvants serait souhaité. Chaque réservoir a un volume de deux litres.

Son contenu est dégazê par une filtration sous vide. Il est clos pour éviter

toute évaporation.
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II.2.2. Système de pompage

C'est une pompe à piston unique dont le mouvement alternatif

assure l'aspiration et le refoulement de la phase éluante. La régulation du

débit est aisée car elle peut se réaliser en modifiant la fréquence du

mouvement du piston. Ce type de pompe nécessite une filtration soignée des

solvants afin d'éviter la détérioration rapide des pistons et des clapets.

Un dispositif d'amortissement permet d'obtenir un débit de phase liquide

sans pulsation (Figure II.3).

Clapets

Réservoir

Figure II.3 : Pompe à piston

L'élution graduée permet, en modifiant le débit et la composition de

1'éluant, d'optimiser les valeurs des facteurs de séparation pour une

colonne donnée et de réduire alors les temps d'analyse. La pompe commandée

par un microprocesseur est couplée avec les vannes proportionnelles.

L'ensemble permet d'obtenir un éluant composé de 3 solvants, le débit total

et la composition du mélange étant programmables à volonté. (Figure II.4).
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Solvant
B

Y

Pompe

Dégazage

\?\

Solvant
C

Vanne proportionnelle
à 3 voies

Microprocesseur

Vers la chambre de mélange

Figure II.4 : Dispositif pour gradient d'élution avec vanne proportionnelle

à trois voies commandée par un microprocesseur

II.2.3. Injecteur

C'est un injecteur à boucle. L'échantillon à injecter, introduit

dans une boucle de volume connu, est entraîné en tête de colonne par la

phase éluante, après rotation de la vanne (Figure II.5).
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Echantillon Echantillon

Boude

d'échantillonnage

/. Echantillon \

Colonne chromatographique

Vanned'injection à boucle.

® Remplissage total delaboucle avec l'échantillon.
(D Injection du contenu de la boucle sur la colonne.
(2) Remplissage partiel de la boucle avec l'échantillon.

Echantillon

1

Seringue »

Eluant

1 Volume injecté

(D

Figure II.5 : Système d'injection

11.2.4. Colonnes

Plusieurs colonnes ont été utilisées au cours de ce travail. On

distingue deux types de phase stationnaire selon que les groupements

fonctionnels actifs en chromatographie de partage ou eh chromatographie par

échange d'ions sont greffés sur des supports en silice (cas de la colonne

C1Q dans laquelle le groupement fonctionnel est 1'octadécyle) ou sur des

supports en polymère (cas des colonnes échangeuses d'ions Ion - 210 et Ion

110). Ces derniers ont le grand avantage d'être utilisables dans des

domaines de pH plus vastes que les premiers, dont l'usage est limité à une

zone de pH comprise approximativement entre 1,5 et 7,5 (la silice est

hydrolysée voire dissoute en présence d'éluant basique). Ils présentent en

mmm
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revanche l'inconvénient d'une résistance mécanique plus faible et ne

permettent pas l'emploi de solvants organiques.

Les echangeurs du type polymère sont des résines polystyrène,

divinylbenzène ou autres, dont les sites echangeurs sont soit des

groupements sulfonates pour les echangeurs de cations,

- S0C

site

actif

SO.

Polymère Macronex

pores

(±)soit des ammoniums quaternaires (- CHg - N - (CHq)q) pour les echangeurs
3'3'

d'anions

N
I

R.

N

I
R.

Les caractéristiques connues des colonnes commerciales utilisées

au cours de ce travail sont rassemblées dans le tableau II.1.
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Tableau II.1 : Colonnes HPLC utilisées

Nom commercial C18 Ion - 210 Ion-110

Fabricant Crompack Interaction Interaction

Support silice polymère Macronex polymère Macronex

Diamètre des 10

grains (jim)

Longueur de la 25

colonne (cm)

Diamètre de la 0,46

colonne (cm)

Capacité -

approximative (neqv/g)

10

0,32

500

25

0,30

100

II.2.5. Détecteurs

Deux détecteurs de radioactivité ont été utilisés :

a) Détecteur en ligne sur le chromatographe

La mesure dé la radioactivité de 1'effluent est assurée par

l'appareil modèle LB 503 commercialisé par BERTHOLD.

C'est un détecteur à scintillation. Le scintillateur, sous forme

de billes de fine granulométrie en verre lithié activé au cérium, est placé

dans un tube capillaire de volume intérieur égal à 200 iii, à l'intérieur

duquel circulent les effluents de la colonne chromatographique. Il détecte
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avec une efficacité proche de l'unité les rayonnements 3,3 ou a qui

atteignent les parois du scintillateur avec une énergie cinétique supérieure

à 20 keV. A l'exception du tritium (E - maximale = 18 keV), il permet la

détection de la quasi-totalité des radionucleides en délivrant un signal

proportionnel à l'activité , donc à la concentration du radionucléide, et

inversement proportionnel au débit de l'effluent. La limite de détection

exploitable est de 10 Bq ; elle corres- pond à dix fois le bruit de fond en

l'absence de contamination radioactive.

b) Scintillateur Nal (Tl)

L'identification du ou des radionucleides correspondant à chacun

des pics élues a été réalisée en collectant l'éluat correspondant et en

mesurant son activité y à l'aide d'un détecteur à scintillations composé

d'un scintillateur Nal (Tl) [ diamètre et hauteur d' environ 5 cm ] muni

d'un puits assurant un angle solide de détection proche de 4 tt . Le

dispositif électronique associé au scintillateur comprend un

photomultiplicateur, un amplificateur et un analyseur multicanal (TRACOR TN

7200, 2048 canaux). La résolution en énergie est égale à 8 % de l'énergie du

rayonnement y détecté.

Les raies caractéristiques des nucléides se situent à 74,5 keV

pour U et à 106 et 228 keV pour Np (figure II.6 et Figure II.7).

En plus de l'identification des radionucleides élues, cette

méthode permet d'augmenter la sensibilité et la précision de la mesure par

ajustement de la durée de comptage en fonction de l'activité de

l'échantillon.

Pour un nombre limité d'expériences, la mesure en fonction du
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239 P'-IQ
radiochimiques de U et de 3Np sont contrôlées.

II.2.6. Intégrateur

L'appareil est équipé d'un intégrateur ENICA-21. Il permet

l'enregistrement et l'exploitation simultanée de la réponse du détecteur en

déterminant les temps de rétention et les aires correspondant à chacun des

pics détectés.

II.3. Réactifs et procédure expérimentale

11.3.1. Eluants

Toutes les solutions ont été préparées en utilisant l'eau

bidistillée, auparavant déminéralisée sur une résine SADON. Les solutions

sont filtrées par la suite à travers des membranes de 0,45 \im de diamètre.

L'éluant est une solution aqueuse d'un mélange équimolaire

0,125 M d'acides oxalique et nitrique.

11.3.2. Composés étudiés

Les sels d'uranium (VI ou IV) suivants ont été étudiés :

U02 (N03)2.6H20, (NH4)2 U^, UO,, (CH^O^^O, UO^.SH^, UO^O^SH^,
U02(HC02)2.H20, UC14 et UfCH^O^.

Le nitrate d'uranyle, le diuranate d'ammonium, l'acétate

d'uranyle (commercialisés par MERCK), le chlorure d'uranyle, le tétra

chlorure d'uranium IV, l'oxalate d'uranyle et le formiate d'uranyle (de

PFALTZ et BAUER) ont été utilisés sans purification préalable.

U(CH3C02)4 a été préparé selon la méthode décrite par Rosenheim

et al. (1932) à partir de UC14< Un gramme de ce sel est dissous dans l'acide
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acétique pur. Un courant de N barbote dans la solution pour entraîner la

vapeur de HCl et éviter l'oxydation de U(IV). La solution est chauffée

jusqu'à dégagement total de HCl. Le sel est alors précipité par eyaporation

à sec puis séché sous vide en présence de P2°5'

II.3.3. Préparation des échantillons

a) Irradiation à l'état solide

Des échantillons correspondant à une quantité de sel contenant

% 2 x 10 g U ont été irradiés dans le réacteur nucléaire de Strasbourg,

12 —2 —1
dans un flux thermique de 10 , n cm s , pendant 1 min lors de l'étude de

la distribution 239U(IV) - 239U(VI) et pendant .10 min pour celle de

239Np(IV) - 239Np (V). La dose y absorbée correspondant à une irradiation de

durée t est de l'ordre de D(kGy) = 0,3 t (min) (voir paragraphe V.2.1). La

température à laquelle sont effectuées les irradiations est de l'ordre de

238 239
30 °C. L'uranium subit la réaction nucléaire U(n,Y) lU (23,4 min) avec

une section efficace a = 2,73 barns suivie de la désintégration radioactive

23V_£^239Np (2,35 j).

Les échantillons ont été conditionnés dans des récipients

cylindriques en polyéthylène de diamètre intérieur de 0,8 cm et de longueur

de 2,4 cm.

•''•'•'- ••••••'••• 3
Les sels irradiés sont dissous dans 1 cm d'une solution aqueuse

d'acide oxalique 0,125 M et d'acide nitrique 0,125 M environ 5 min après la

fin de l'irradiation, pour l'analyse de l'uranium, et après 18 heures de

stockage, lors de l'analyse du neptunium (ce temps permet la formation de

239M . -, A- .4.. A 239,,,.Np et la disparition de . U).
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Après dissolution, ces sels sont immédiatement injectés en tête

de la colonne échangeuse anionique ION-110. Un passage de 1'éluant dans la

colonne pendant 20 min est assuré avant l'injection de l'échantillon à

analyser.

b) Irradiation en solution

Les conditions d'irradiation sont diverses. Nous avons étudié la

239 239
spéciation de U et de Np en fonction du temps d'irradiation (de 1 à

120 min), du milieu de dissolution (mélange équimolaire d'acide nitrique et

oxalique, acide nitrique et acide malêique) et des concentrations en uranium

des solutions irradiées (8,4 x 10 M et 8,4 x 10~4 M).

Nous décrirons ces conditions au fur et à mesure de la

présentation des résultats expérimentaux.

II.4. Précision des mesures

Plusieurs facteurs contribuent à la diminution de la précision

des mesures des rendements et en particulier l'incertitude sur le volume de

dissolution de l'échantillon, sur celui injecté dans le chromatographe, sur

le temps écoulé entre la fin d'irradiation et la mesure de l'échantillon et

enfin, la fluctuation de l'émission radioactive.

Les points portés sur les courbes expérimentales représentent la

moyenne arithmétique de 5 à 10 mesures. L'écart type moyen, 2 o, porté sur

les courbes à été calculé d'après la relation :

_

I / *V'i (X. —
o,\/ 1=1 *

V n-i

. - x)2

X : la moyenne arithmétique de n mesures

X^ : la valeur de la mesure i

n : le nombre de mesures
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CHAPITRE III

MISE AU POINT D'UNE METHODE RAPIDE DE SEPARATION

DES ETATS D'OXYDATION

UUV)-U(VI) ET NpUV)-Np(V)

III.1 Les états d'oxydation de l'uranium et du neptunium en solution aqueuse

Les configurations électroniques de l'uranium et du neptunium

312 tt412
sont les suivantes : [Rn] 5f 6d 7s et [Rn] 5f 6d 7s , respectivement.

De ce fait, l'uranium peut présenter les degrés d'oxydation III, IV, V ou VI

alors que le neptunium possède en plus, le degré d'oxydation VII.

En solution aqueuse acide non complexante, les cations

correspondant à ces états d'oxydation existent sous la forme d'espèces

hydratées ou oxohydratées :

M(H20)3+, M(H20)4+, M02(H20)+, M02(H20)2+ et Np03(H20)+, n étant égal à8
(Madic 1985a). Dans ce qui suit, nous ne ferons pas apparaître les molécules

d'eau afin d'alléger l'écriture des réactions mettant en jeu ces ions.

Il a été montré par Musikas et al. (1974) que Np(VIl) existe

+ 3+sous la forme Np02 et non sous la forme NpOp ; il n'est stable qu'en milieu

fortement basique. En milieu acide, Np(VIl) oxyde l'eau (Sullivan et Zielen,

1969).

+ 2+Les ions MO, et M02 ont une structure pratiquement linéaire,

0-M-O. La stabilité des liaisons métal-oxygène est remarquable

[ U-0 ^ 1,7-1,9 A (Keller 1971c), E = 7,9 eV (CRC Handbook 1980) ;

Np-0 •,* 1,85 A Katz et al. 1986c), E = 7,5 eV (CRC Handbook 1980) ].
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III.1.1. Les couples d'oxydo-réduction :

Les potentiels standards d'oxydo-réduction sont présentés dans

le tableau III.1.

Tableau III.1. .: Potentiels standards d'oxydo-réduction (en volt) dans

l'acide perchlorique 1 M (Katz et al. 1986b)

M3+/M M4+/M3+ M02/M4+ M02+/M02 M0+/M02+

U - 1,66 - 0,52 + 0,38 + 0,17

Np - 1,79 0,15 0,64 1,24 2,04

Seuls les couples caractérisés par un simple transfert

4+ / 3+ 2+ » +,
d'électron (M /M et M02 /M02) correspondent à des systèmes réversibles du

point de vue électrochimique. Les transformations où intervient une

modification structurale des ions sont lentes (Madic, 1985b).

L'uranium (III) est thermodynamiquement instable. Il a été

montré par Kobayashi et al. (1979) que U réduit l'eau selon :

2U3+ +2H20 »-2 U4+ +H '+ 20H~
et.en milieu acide :

2 U3+ +2 H„0+ —• 2 U4+ + H0 +2 Ho0

Np(lII) est plus stable que U(III), mais il s'oxyde assez

rapidement en présence d'oxygène (Keller 1971a).

4+
M est stable en l'absence d'oxygène. Dans des solutions

aérées, U(IV) s'oxyde très lentement en U0 et Np(IV), en NpO*.

L'aptitude à l'hydrolyse varie dans le sens :

MO* <M + <M02+ < M4+. Ainsi, l'hydrolyse de U(IV) a lieu à pH < 2,9 (Katz

et al., 1986).
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Les réactions d'hydrolyse sont Initiées par : '. ';

M4+ +H20^£S M(OH)3+ +H+
La différence entre les potentiels normaux des couples M /M

et M /M - peut déterminer la tendance à la dismutation de M .

AE = E(M /M ) - E(M /M ~ ) doit être positif pour que l'ion soit stable et

ne se dismute pas spontanément.

U(IV) dont AE = + 0,9V et Np(IV) dont AE = + 0,49 V sont stables

vis-à-vis de la dismutation.

U(V) n'est pas stable (AE = - 0,21 V). Il se dismute rapidement

selon la réaction :

2 U0* + 4 H 0+ —sf»; U02+ + U4+ + 6 HO
£-. O £• (C-

La dismutation est moins rapide de pH = 2 à 4 (Keller 1971b). Np(V) est

considéré comme l'état d'oxydation le plus stable du neptu

nium (AE = + 0,6V) ; il ne se dismute qu'à une acidité forte (> 8M) (Keller

1971c),

U(VI) est l'état d'oxydation le plus stable de l'uranium avec

une forte tendance à 1'hydrolyse à pH > 3.

Np(VI) est thermodynamiquement stable en milieux acide et

basique, mais il est réduit assez facilement et sa stabilisation n'est

observée qu'en présence d'oxydants forts.

2+ 2+L'analogie entre UOp et NpO „ concernant leur comportement

+ 2+hydrolytique est presque totale. Les espèces formées MO (OH) , (MO ) (0H)2 ,

(MO ) (OH) ont la même stoechiométrie (Madic 1985c).

Les états d'oxydation observés au cours de ce travail sont

U(IV), U(VI), Np(IV) et Np(V).



44

III.2. Complexation

La disponibilité des électrons 5f confère aux actinides des

propriétés originales par rapport aux éléments de transition et par rapport

aux lanthanides. Ces électrons, moins liés que les électrons 4f, sont

susceptibles de participer à la formation de liaisons avec leur

environnement (Guillaumont 1988). Les complexes d'actinides présentent en

général une stabilité élevée et correspondent à des structures géométriques

variées.

L'aptitude à la complexation pour les éléments actinides varie

4+ 3+ 2+ +
en règle générale dans le sens : M > M > MO > MO .

En présence d'agents chélatants, les molécules d'eau solvatant

l'ion actinide peuvent être totalement ou partiellement remplacées par les

atomes donneurs des ligands chélatants. Les complexes stables sont souvent

des complexes où le ligand prend la place de molécules d'eau de la première

sphère d'hydratation (inner sphère complex). En tout état de cause, il est

difficile de déterminer si le ligand est à l'intérieur ou à l'extérieur de

cette première sphère (Katz, et al. 1986a).

Les liaisons métal-ligand s'établissent dans le plan équatorial

+ 2+
des ions M02 ou M02 . Le nombre de groupements coordinants peut atteindre 8.

La formation des complexes "cation-cation" du type MO comme

3+ 3-t-par exemple [NpO?.NpO„] ' ou [NpO .U0„] est peu probable en solution

aqueuse (Madic, 1985d).

III.2.1. Oxalato complexes

Dans le cadre de ce travail, le choix de l'acide oxalique comme

complexant et donc comme éluant est justifié par la nécessité de former des
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complexes anioniques des cations d'uranium et de neptunium (compte tenu de

l'utilisation de résines échangeuses d'anions pour effectuer les sépara

tions^ avec pH > 1. A une acidité plus élevée, une détérioration des joints

du système de pompage et une dissolution partielle de la résine ont été

observées.

En fait, il ne suffit pas de former des complexes anioniques

avec les 4 ions rencontrés dans nos expériences, mais il faudrait former des

complexes avec des constantes de stabilité variées pour pouvoir réaliser une

séparation mettant en jeu les différentes réactions d'adsorption et

d'élution.

Par rapport à tous les complexants que nous avons tenté

d'utiliser comme éluant (voir paragraphe III.3.), l'acide oxalique s'est

avéré le plus propice à la séparation étant donné la variété de constantes

de stabilités des complexes formés et les temps d'élution de ces complexes.

L'addition de l'acide nitrique dans 1'éluant a pour but de

solubiliser les oxalates des actinides tétravalents de formule

M(C 0 ) .6H?0. A concentration d'acide oxalique constante, la solubilité des

oxalates dépend de la concentration de H (Madic 1985e).

Pour une concentration de l'acide oxalique 0,125 M et en se

basant sur les seules concentrations nominales, les constantes de stabilité

des complexes oxalates laissent attendre que les cations U(IV), U(VI),

Np(IV) et Np(V) se trouvent complexés comme suit :
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4+ 4—
99 %de U forment u(c204)4

93 %de U02+ forment U0o(CQ0 .)4~ .
d. d d Q o

4+ ?—99 %de Np forment Np(C204)g

58 %de NpO* forment Np0o(Co0„)3~
d d d A d

(Al Mahamid et Paulus 1989).

Comme prévu, Np02, qui correspond au rayon ionique le plus

important, se complexe moins fortement que les autres cations. Gruen et Katz

(1953) ont étudié par spectrophotométrie les complexes d'oxalates de Np(V) à

pH compris entre 1 et 5. Les constantes de stabilité sont données dans le

tableau III.5. Manifestement ces constantes sont inférieures à celles de

U(IV) et Np(IV), tableaux III.2, III.3., III.4. Zolatov et al. (1961) n'ont

pratiquement pas observé de complexes pour Np(V) à pH < 2.

Tableau III.2. Constantes de stabilité des complexes oxalates de U(IV)

(Zakharova et Moskvin 1960)

U4+ +C202~ •^-*» UC202+ Kf, =4,07 x108 M1
4+ 2— 1R _PU*+ +2C204 ~- U(c204)2 K2 =7,94 x10±b M*

U4+ +3C202~ —Jf U(C204)2~ K3 =5,01 x1022 M-3

U4+ +4C202~ :r^ U(C204)4" K4 =5,01 x1027 M-4

Température 293 ± 0,2 K, force ionique = 1
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Tableau III.3 Constantes de stabilité des complexes d'oxalates de U(VI)

(Miyaké et Nlirnberg 1967)

UQ2* +C202_ ~gsfc U02C2°4 K =(430 ±25) x102 M-1

U0|+ +2C202" ?A U02(C2°4)2~ K2 =(4,9 *°'39) X^ ^
U02+ +3C202" —-*; U°2(C204)4" Kg =(1 ±0,1) x1012 M-3

Température 293 + 0,2 K, force ionique - 1

Tableau III.4 Constantes de stabilité des complexes d'oxalates de Np(IV)

(Bansal et Sharma 1963)

4+ 2- 2+ 7-1Np + C204 —agj NpC204 ^ = 2,9. x 10 M +

Np4+ +2C202~ ^—^ Np(C204)2 K2 =4,9 x1013 M~2
4+ ?— ?- 1Q —^Np^ + 3C204 5==i Np(C204)3 K3 =2,35 x 10iy M à

Température 299 + 2 °K, force ionique =* 1

Tableau III.5 Constantes de stabilité des complexes d'oxalates de Np(V)

(Gruen et al. 1953)

•Np02 +C202" gs^ NP°2C2°4 Kx =1,96 x103 MX

NpO* +2C202" ====t Np02(C204)3" K2 =1,15 x10? M-2

Température 298 K, force ionique =0,5
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III.3. Séparations effectuées

III.3.1. Le mécanisme de séparation sur une colonne échangeuse anionique

La réaction de fixation et d'élution des complexes d'oxalates

est :

A + B u, sSf C + D

A=(n -2m) [Rg N+ -NO"^ ou (n/2 -m) [(R3N+)2 -(Çjjj"]^

B= [Mn+ (en2-) ](2m-n>-
2 4 nrs

c - K-y*»^ (M"+ <c2°r»„»(2m"n)"]r

D = (n/2 - 2m) (C n)2_ ou (n - 2m)(N0o)
2 4s 3 s

où s et r indiquent que l'espèce est présente en solution ou fixée sur la

résine, respectivement.

III.3.2. Facteurs influençant la séparation

Comme il a été mentionné dans le paragraphe II. 1., la nature et

la concentration des divers constituants de 1'éluant jouent un rôle

important sur les réactions d'équilibre qui gouvernent les transferts de

soluté entre phases mobile et stationnaire.

De nombreux éluants ont été éprouvés dans le but de réaliser une

séparation nette et reproductible. Dans le cadre de cet exposé nous n'allons

citer que quelques exemples afin de permettre au lecteur de mieux saisir les

étapes progressives d'une séparation HPLC et les facteurs qui l'influencent.
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L'utilisation des acides minéraux HCl, HNO et H2S0 ^ ^es

concentrations comprises entre 0,1 et 0,5 M a conduit, dans la plupart des

cas, à des chromatogrammes semblables à celui présenté sur la figure III.1.

Un seul pic large englobant les produits de fission, U(IV) et U(Vl) a été

observé.

En fait, la fixation des actinides sur des résines échangeuses

anioniques à partir de solutions d'acides chlorhydrique ou nitrique a été

largement étudiée (Keller 1971d). Généralement, la fixation ne peut avoir

lieu qu'à des acidités élevées (de 2 à 8 M).

Le remplacement des acides minéraux par des solutions aqueuses

des acides salicylique, acétique et malonique de concentrations comprises

entre 0,1 et 0,5 M a conduit aux mêmes résultats. : un seul pic large a été

observé.

Avec les acides sulfosalicylique, chlpracétique, ascorbique et

citrique, un commencement de séparation a été constaté. Dans ce qui suit,

nous présentons les résultats obtenus avec ces 4 acides tout en dégageant

1'influence de la concentration et de la nature de l'éluant.

III.3.2.a. Influence de la concentration de l'éluant

La figure III.2 montre l'évolution de la séparation en fonction

de la concentration en acide sulfosalicylique. Dans la première expérience,

la concentration de l'éluant est de 0,05 M. Nous observons un seul pic très

large. Dans la deuxième expérience, la concentration est de 0,1 M : les

produits de fission commencent à se séparer de l'uranium. Quand nous

augmentons la concentration jusqu'à 0,25 M, l'allure de deux pics s'améliore

et les temps d'élution diminuent.
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Figure III.1 : L'utilisation de l'acide nitrique 0,5 M comme éluant

3
Composé irradié : U(CH C00) ; dissolution dans 1 cm de

1'éluant.

3
Débit de l'éluant : 0,8 cm /min
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Figure III.2 : Influence de la concenlration de l'éluant (acide
suifosalicylique)

3
Composé irradié : U(CH3C00)4 ;dissolution dans 1 cm de
l'acide sulfosalicylique 0,25 M

3
Débit de l'éluant : 0,8 cm /min
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III.3.2.b. Influence de la nature de l'éluant

Sur la figure III.3 sont portées les variations de la séparation

en fonction de la composition de l'éluant.

Avec l'acide chloracétique 0,25 M, nous observons le

recouvrement de 2 pics correspondants à U(IV) et à U'(VI). Dans le cas de

l'acide ascorbique 0,08 M, les 2 pics d'uranium sont mieux séparés et les

temps d'élution sont plus courts. Lorsque l'acide citrique 0,25 M remplace

l'acide ascorbique, les produits de fission sont totalement séparés de

l'uranium, mais les 2 degrés d'oxydation de l'uranium ne sont pas résolus.

La combinaison des deux derniers éluants a mis en évidence une

séparation nette avec un pic de U(VI) large. et un temps d'élution assez

élevé (16 min.) (Figure III.4.)

III.3.3. Résultats de séparation par élution avec un mélange équimolaire

0,125 M d'acides oxalique et nitrique

III.3.3.a. Séparation 239U(IV) - 239U(VI)

U(.I.V) est élue en premier en 3,6 min tandis que U(VI) est élue

en 9 min. Sur la figure III.5, un exemple de séparation U(IV)-U(VI) est

présenté. L'ordre de l'élution peut être lié au fait que les espèces de même

charge négative sont plus volumineuses dans le cas de U(IV) que dans le cas

de U(VI) puisqu'une même charge négative du complexe anionique nécessite x

groupements oxalates dans le cas de U0 , mais (x+1) dans le cas de U4+. De
•2

ce fait, les complexes de U(IV) sont moins adsorbés sur la colonne

chromatographique et élues en premier.

Le premier pic sur le chromatogramme (figure III.5) correspond

235
aux produits de fission de " U, dont les activités ne sont pas négligeables
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Figure III.3 : Influence de la nature de l'éluant
••••' "3

Composé irradié : U(CH C00) ; dissolution dans 1 cm de
1'éluant.

3
Débit de l'éluant : 0,8 cm /min
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Figure III.4 : Séparation des états d'oxydation de U

3
Composé irradié : U(CH COO) ; dissolution dans 1 cm de

l'acide citrique 0,5 M

Eluant :

1 - traitement préalable de la colonne avec l'acide citrique

0,5 M pendant 20 min

2 - passage de l'acide ascorbique 0,25 M jusqu'à la fin de

séparation

3
Débit de l'éluant : 0,8 cm /min

(P.F : produits de fission)
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239
par rapport à celle de U. En effet, l'abondance isotopique relativement

235
faible du nucléide U (0,72 %) est compensée par une section efficace de

fission élevée (o_ = 582,2 barns).

?3Q ?3Q
III.3.3.b. Séparation Np(IV) - Np(V)

Du fait de sa faible complexation, Np0? n'est que faiblement

retenu sur la colonne ; il est élue en 1,9 min. Le temps d'élution de Np(IV)

est de 4 min, très proche de celui de U(IV), 3,6 min (Figure III.6) ; les

complexes anioniques de U(IV) et de Np(IV) de même charge négative

présentent des constantes d'équilibre d'échange ionique très proches.

Les produits de fission ayant une période de l'ordre de celle du

neptunium 239 ne représentent que 1 % de 1'activité totale au moment de

l'analyse.
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Figure III.5 :Séparation 239U(IV) - 239U(VI)
(P.F. : produits de fisison, t = 0 : temps d'injection

Composé irradié : formiate d'uranyle ; dissolution dans
3

1 cm de l'éluant.

Débit de l'éluant : 0,9 cm3/min
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Composé irradié : oxalate d'uranyle ; dissolution dans 1 cm'

de l'éluant.
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Débit de l'éluant : 0,9 cm /min
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CHAPITRE IV

IRRADIATION A L'ETAT SOLIDE

IV.1. Introduction

Comme il a été indiqué dans le chapitre I, la réaction (n,y)

peut conduire à la rupture des liaisons chimiques de l'atome siège de la

transformation nucléaire, tandis que l'émission B n'entraîne généralement

pas la libération de l'atome,de recul. Cependant, et dans ces deux types de

transformation nucléaire, la conversion interne, en compétition avec

l'émission y, induit l'émission de rayonnements X et d'électrons Auger

conduisant, comme nous allons le constater, à une radiolyse localisée à

proximité de l'atome de recul.

L'irradiation d'un composé solide provoque une décomposition, et

crée des défauts et des charges dans le réseau. Le site où se produit le

processus nucléaire représente une région propice à la capture de charges.

Par conséquent, les dégâts radiatifs dans le voisinage du site de recul, la

mobilité des charges formées et les propriétés du réseau vis-à-vis de la

décomposition et de la capture de charges vont déterminer le destin de

l'atome chaud.
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IV.2. Résultats expérimentaux

IV.2.1. Influence du temps d'irradiation

Comme il a été mentionné dans le paragraphe II.3.3.a, le temps

d'irradiation généralement adopté au cours de ce travail est d'une minute

239 239
pour l'étude de la distribution U(IV) - U(VI) et de 10 min pour celle

P3Q P3Q A
de Np(IV) - Np(V). L'irradiation de % 2 x 10~ g d'uranium pendant 1

239 4
min permet d'obtenir une activité de U de l'ordre de 4 x 10 Bq ;

239
l'irradiation pendant 10 min correspond à une activité de Np de l'ordre

3
de 2 x 10 Bq lors de l'analyse (18 h environ après l'irradiation).

Avant de débuter les séries de manipulation prévues pour ce

travail, quelques expériences ont été effectuées pour s'assurer que la durée

d'irradiation des sels à l'état solide (entre 1 et 10 min) n'influence pas

la distribution des états d'oxydation. Ces expériences ont été réalisées

avec les composés U02(N03)2.6H20, U02(CH3C00)2.2H20 et U^tNH^ (Tableaux

IV.1, IV.2, IV.3).

239 239
Distribution des états de valence de U et de Np en fonction de temps

d'irradiation :

Tableau IV.I - U0-(N0„)„.6Ho0
d S d d.

Temps d'irradiation 239U(IV) % 239U(VI) % 239Np(IV) % 239Np(V) %
(min)

1 0 ; 99 ± 0,5 2 ± 0,5 98 ± 0,5

5 0 99 ± 0,5 2+1 98 ± 1

10 0 99 ± 0,5 5+2 95 ± 2



65

Tableau IV.2 - U02(CH3C00)2.2H20

Temps d'irradiation 239U(IV) % 239U(VI) % 239Np(IV) % 239Np(V) %
(min)

1

5

10

Temps d *irradiation
(min)

1

5

10

20 + 3

25 ± 2

23 ± 2

80 ± 3

75 + 2

77 ± 2

78 ± 3

80 ± 1

77 ± 2

22 ± 3

20 ± 1

23 + 2

Tableau IV.3 - U Ô^OHH )2

239
U(IV) %

239
U(VI). % 239Np(IV) % . 239Np(V) %

2 ± 1 98 + 1 ... .41 ± 5 . : 59 ± 5

2 ± 1 98 ± 1 37 ± 2 63 ± 2

3 ± 1 97 ± 1 43 ± 6 ' 57 ± 6

Les résultats reportés dans les tableaux précédents permettent

de constater que la répartition des états d'oxydation varie peu pour des

durées d'irradiation entre 1 et 10 min.

IV.2.2. Distribution des états d'oxydation en fonction des composés

irradiés :

Nous avons rassemblé dans le tableau IV. 4 les rendements en

239 239
U(IV) et Np(lV) obtenus pour les 8 composés étudiés. Le rendement de

chaque radionucléide dans un degré d'oxydation donné est égal à son activité

divisée par l'activité totale du radionucléide dans les 2 états de valence
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239 23Q
mis en évidence (U(ÏV) et U(VI) pour U, Np(lV) et Np(V) pour Np).

239 239
Seules les valeurs relatives à U(IV) et Np(IV) sont reportées, étant

239 239
donné que les rendements en U(VI) et en Np(V) sont égaux à

100 - % U(IV) et à 100 - % MNp(IV), respectivement.

Tableau IV.4 - Rendements de U(IV) et de *° Np(IV) dans différents sels
d'uranium

Composé 239U(IV)% 239U(IV)% 239Np(IV)% 239Np(lV)%
T =
s
=293 K T =

s
77 K T =293

s
K T = 77 K

S

U02C204..3H20 18 + 1 20 ± 1 37 ± 3 38 ± 5

U02(CH3C00)2.2H20 20 + 3 25 ± 3 80 ± 1 61 + 1

U02(HC00)2.H20 42 ± i .v 38 ± 1 .• 89 + 2 73:+ 1

U207(NH4)2 2 + i 3 ± 1 '.: 43 ± 6 34 ± 1

U02(N03)2.6H20 0 0 :5 '+ 2 3 ± 1

U02 C12.3H20 1 + 0,5 4 ± 1 9 ± 4 8 ± 4.'•';

U Cl„
4

94 + 1 90 ± 1 98 ± 1 96 ± 1

U(CH3C00)4 91 + 1 90 + 2 96 ± 1 94 ± 1

U(CH3C00)4
(récemment préparé,
voir paragraphe II.3.2)

100 — mm -.— '•..'

T_ : température de stockage des échantillons solides entre la fin de

l'irradiation et l'analyse. Le temps de stockage est de % 18 h pour
239 239

l'analyse de Np et de 2 min pour l'analyse de U.

L'examen du tableau IV.4 montre que dans le cas des composés

d'uranyle, le pourcentage de forme réduite de l'uranium 239 et du neptunium

239 est plus prononcé dans ceux qui comportent des groupements carboxy-

liques. L'importance de la fraction réduite augmente dans ce cas selon
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l'ordre : oxalate < acétate < formiate. Dans le diuranate d'ammonium,

l'absence des effets réducteurs des groupements ammonium mis en évidence

239 239
lors de l'analyse de U n'est plus observée lors de l'analyse de Np ;

239
43 % de Np se trouvent sous forme de Np(IV). Dans les composés qui

contiennent des groupements inorganiques, la forme réduite U(IV) est peu

importante ; Np(lV) représente 5 % du neptunium total dans, le nitrate

d'uranyle et 9 % dans le chlorure d'uranyle.

En ce qui concerne les composés d'uranium (IV), la rétention (la

fraction des atomes radioactifs conservant le même degré d'oxydation que

l'atome parent) est élevée ; environ 95 % de l'uranium et du neptunium 239

se trouvent à l'état de valence (IV).

IV. 2.3. Influence du stockage des sels irradiés, à basse température

Compte tenu de difficultés d'ordre technique, il n'a pas été

possible d'irradier les échantillons à basse température. Aussitôt après

l'irradiation, les composés ont été stockés dans l'azote liquide jusqu'à

leur analyse, afin de bloquer, autant que possible, toute évolution des

espèces radiolytiques réactives, soit présentes dans le solide en fin

d'irradiation, soit créées ultérieurement à la suite de la désintégration

239
des noyaux U. L'abaissement de la température provoque également une

diminution notable de la vitesse des réactions d'échanges isotopiques

susceptibles d'intervenir en phase solide durant la période de stockage. Les

résultats obtenus dans ces conditions sont portés dans le même tableau IV.4,

afin de faciliter la comparaison avec ceux dont le stockage s'est déroulé à

la température ambiante.

L'abaissement de la température de stockage des composés solides

2.39
irradiés ne modifie pas de façon significative la répartition de ' U selon
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les degrés d'oxydation IV et VI, alors qu'il entraîne une diminution des

239
rendements en Np(IV) dans les acétates et les formiates d'uranyle ainsi

que dans les diuranates d'ammonium.

IV.3. Discussion et interprétation

IV.3.1. Transformation U(n, y) U •"

L'uranium 239, pendant son recul (atome primaire) peut entrer en

collision avec un atome d'uranium 238 ou plus fréquemment avec un atome du

ligand qui, lui, est plus léger. Dans ce dernier cas, la perte d'énergie de

239
U est donc faible. Son énergie résiduelle lui permet éventuellement de se

déplacer suffisamment pour échapper au radical primaire qu'il a créé.

L'atome du ligand heurté subit lui aussi un déplacement et forme un atome

secondaire ; cet atome laisse un site vacant dans le réseau et' se stabilise

souvent en position interstitielle ; il constitue avec le site vacant un

défaut de Frenkel. Ainsi se produit une zone réactionnelle perturbée,

enrichie en atomes du ligand interstitiels. Les propriétés oxydantes ou

réductrices du ligand vont jouer un rôle important sur le sort de l'uranium

239.

Les dimensions de la zone réactionnelle dépendent du trajet

239
parcouru par U. En général, quand le recul est faible, de l'ordre de 5 A,

cette zone est située dans le voisinage immédiat du site de la réaction

(n,v). L'uranium 239 se recombine donc avec ses ligands initiaux.

Roessler (1989) a calculé par ordinateur les parcours moyens du

232 233
thorium à la suite de la réaction Th (n, y) Th dans trois composés de

densités différentes (Tableau IV.5).
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233„Tableau IV.5. Parcours moyen de Th à la suite de la réaction(n, y)
(Roessler 1989)

—3 "
Composé densité (g cm ) Parcours moyen (A)

SiO 2,27 9-12

MgO 3,58 7-9

U0„ 10,96 3,8 - 5

233 239
Etant donné que les masses de Th et de U sont proches, il

est possible de considérer, approximativement, que leurs parcours moyens

sont semblables. Nous avons donc tracé la courbe qui représente les parcours

233
moyens de Th en fonction de la densité, ce qui permet d'accéder, par

239
extrapolation, aux valeurs du parcours moyen de U dans les composés

étudiés au cours de ce travail, de masses volumiques connues (Figure IV.1,

tableau IV.6).

239
Tableau IV.6. Parcours moyens de U dans différents composés à la suite de

la réaction (n.y)

—3 °
Composé masse volumique (g cm ) parcours moyen (A)

U02(CH3C00)2.2H20 2,893 9,1

U02(HC00)2.H20 3,695 7,8
U02(N03)2.6H20 2,807 9,3

UC14 4,87 6,6
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Figure IV. 1. Parcours moyens de 239U en fonction de la densité des composés
irradiés

• : valeurs obtenues par Roessler pour le parcours moyen de 233Th

valeurs extrapolées pour le parcours moyen de
différents composés

239
U dans
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On peut constater que pour la majorité des composes étudiés les

o

parcours moyens varient de 6 à 10 A.; Il ne s'agit en fait que de valeurs

moyennes des parcours réels qui présentent des écarts importants de part et

d'autre de ces moyennes. Roessler (1983) a fait, par exemple, un calcul

détaillé sur la distribution des parcours de l'uranium à la suite d'une

0

réaction (n,y) dans UO . Il a trouvé que le parcours moyen est de 5 A, mais
o

que 10 %des atomes d'uranium parcourent une distance supérieure à 8 A alors
o

que 10 %parcourent une distance inférieure à 1A.

Que représentent ces distances dans la structure cristalline des

composés d'uranium ? Nous avons présenté, à titre d'exemple, sur la figure

IV.2, le polyèdre de coordination de l'atome d'uranium dans le composé

UO (HC00) .H 0. L'unité structurale constitue une bipyramide légèrement

déformée dont les sommets sont occupés par les oxygènes 0(1) de l'uranyle.

Le plan équatorial contient un oxygène 0(4). de la molécule d'eau, et 4

oxygènes 0(2), 0(2'), 0(3") et 0(3'"') des groupements formiates. L'oxygène

0(4) participe à des liaisons hydrogène avec 0(2 ) et avec 0(2 ) qui

appartiennent à deux polyèdres voisins. Les différents polyèdres sont liés

entre eux par les groupements formiates qui forment des chaînes infinies,

formlate-U-formiate-, et par des liaisons hydrogène via les oxygènes 0(4) et

0(2) (Mentzen et Puaux 1977).
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cxn

Figure IV.2. Polyèdre de coordination de l'atome d'uranium dans

U02 (HCOO)2.H20

Comme on peut le constater sur la figure IV.2, il suffit à

l'uranium de parcourir environ 3,7 A pour se trouver à proximité immédiate

d'un atome de carbone du groupement carboxylique. Sa probabilité d'être

réduit est élevée si ce groupement voisin est ionisé. En effet, les

électrons Auger et les rayonnements X produits par l'uranium 239 excité et

qui sont normalement émis directement après la capture radiative de neutron

et avant le recul (la désexcitation électronique par émission de

rayonnements X et d'électrons Auger s'effectue en un temps très court <

10 s) vont pouvoir interagir à des distances supérieures au parcours de

l'uranium et conduire à la formation de radicaux (Sano et al. 1971, Sano

1975).
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La décomposition radiolytique de groupements carboxyliques dans

l'oxalate, l'acétate et le formiate peut être décrite comme suit :

C202" — 2C0-

CH3 C00 •»» C02 + CH3

H C00 1*- CO + H

L'atome chaud réagit avec les électrons des radicaux formés dans

son voisinage et se transforme en atome réduit, les radicaux étant

transformés en leurs formes moléculaires :

U(VI) + 2 C0~ sgggUdV) +2 co2

En fait, les effets réducteurs des groupements carboxyliques ont

été observés dans de nombreux travaux sur la chimie des atomes chauds. Sano

et al. (1971a, 1971b, 1975, 1978) ont étudié par spectroscopie Môssbauer les

57
effets chimiques produits par la capture électronique (CE.) de Co(IIl)

57
dans des complexes d'oxalate. La formation de Fe(II) a été observée ; les

auteurs ont attribué l'obtention d'un atome fils réduit à des processus

radiolytiques locaux provoqués par l'effet Auger qui suit la CE.

Bien que les dégâts radioactifs créés dans le réseau lors de la

dissipation de l'énergie de l'atome de recul puissent différer de ceux

provoqués par un rayonnement y, il devrait être possible de tirer profit des

études réalisées sur les modifications provoquées par les rayonnements y

dans les solides. Ainsi nous avons trouvé quelques renseignements sur les
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rendements radiolytiques, G., de formation de produits radiolytiques i (G. :

nombre de molécules, radicaux ou ions i formés par 100 eV d'énergie

absorbée) dans différents composés carboxyliques. Ces informations sont

résumées dans le tableau IV.7.

Tableau IV.7. Rendement radiolytique des produits C0„ et "C0" dans les

oxalate, acétate et formiate de potassium irradiés à l'état
f\Cï

solide par les rayonnements y de Co

Composé K2C204 KCHgCOO KHC00

Méthode d'analyse UV RPE RPE

Température ambiante 296 K 300 K

G(C02, 'CO".) 0,8 0,55 + 0,02 1,4 ± 0,1

Référence Hasegawa et al. Lukac et al. Supe et al.

(1986) (1972) (1986)

Ces rendements radiolytiques ne permettent d'interpréter que de

façon qualitative l'ordre des rendements en U(IV) et Np(IV) observé

expérimentalement, oxalate < acétate < formiate, car il n'est pas certain

que la décomposition des carboxylates soit semblable pour l'uranium et pour

le potassium, et il n'est pas acquis non plus que la décomposition

radiolytique soit le seul facteur responsable de 1'interaction réductrice

U(VI) - radical ou Np(V) - radical. Il existe probablement d'autres facteurs

qui influencent ces interactions comme la stabilité des radicaux formés, les

modes de recombinaisons possibles, la cinétique des réactions de

recombinaison.
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Il a été déjà indiqué que l'action réductrice du radical - anion

CO„ peut être représentée selon la réaction :

2 R - COO" + U(VI) AM—*• 2 R' + 2 C0~ + U(VI) »• 2 R\ + 2 C02 + U(IV)

Cette réaction est complètement déplacée vers la droite lorsque

le contre-radical R* est éliminé ou stabilisé ; dans le cas contraire, il y

a recombinaison (r) des fragments radicalaires et la réduction devient moins

fréquente. La stabilisation de R' peut se réaliser par diffusion suivie de

dimérisation (Ladrière 1982), phénomène très favorisé dans le cas où R = H

(cas du formiate) du fait de la mobilité particulièrement élevée de l'atome

d•hydrogène.

En ce qui concerne le diuranate d'ammonium, il est attendu que

la rétention dans les composés d'uranyle irradiés renfermant un groupement

ammonium soit faible (Harbottle et Sutin 1959, Mahieu et al. 1971, Duplâtre

et Vargas 1977) à cause des propriétés réductrices des radicaux capteurs de

trous qui se forment lors de 1'irradation. Nous avons pourtant obtenu une

rétention de U(VI) proche de 100 %. Ce résultat expérimental est surprenant

à première vue. La structure de ce composé est malheureusement mal connue ;

le peu de renseignements que nous possédons provient d'un article de Débets

et Loopstra (1963). Ces auteurs proposent que le diuranate d'ammonium

comporte quatre constituants I : UO .3H 0, II : 3U0 .NH .5H 0, III :

2U03.NH3.3H20, IV : 3U0 .2NH .4H 0. La structure consiste en couches

hexagonales ou pseudo- hexagonales de composition U0 (0?) . Les atomes 0

et N de l'eau et de l'ammoniac se trouvent entre ces couches. Il est

soupçonné que le groupement ammonium n'est pas lié directement à l'uranium.
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Sur cette base, nous pouvons penser que le fait que l'ammonium

ne soit pas directement lié à l'uranium diminue la probabilité de réaction

entre U et les produits radiolytiques réducteurs formés dans l'ammonium et

donc permet la préservation de la rétention.

La présence de deux U dans la molécule, même si ceux-ci ne sont

pas nécessairement liés entre eux, laisse attendre une proximité plus grande

entre les atomes U par rapport aux autres composés d'uranyle et une

possibilité d'effet de cage nettement accrue. En effet, si 239U entre en

collision avec un autre atome d'uranium, il perd la majeure partie de son

énergie et reste piégé dans le site de recul avec les 8 atomes d'oxygène qui
239

l'entourent ; U se recombine donc avec les ligands oxygène pour donner

une rétention élevée.

Dans le cas des composés d'uranyle inorganiques se manifeste un

effet inverse de ce qui a été observé dans les composés renfermant des

groupements carboxyliques : la forme oxydée est la plus importante. Ladrière

(1982) a réalisé une étude approfondie sur la radiolyse des composés

inorganiques de fer (sulfate, nitrate, phosphate,...) ; il a observé que les

composés de Fe étaient insensibles à la radiolyse, tandis que dans tous

les composés ferreux inorganiques Fe + est généralement oxydé en Fe3+ sous

l'action des radicaux oxydants provenant de la radiolyse des ligands.

Les molécules d'eau dans les composés hydratés favorisent

l'oxydation du fait de la formation de radicaux OH" (Meyers et al. 1976).

Ces constatations sont en accord avec nos résultats. Dans le

nitrate et dans le chlorure d'uranyle, la réaction (n, y) ne change pas le

degré d'oxydation de l'uranium parent : une rétention proche de 100 %est

observée. L'uranium, après rupture de liaison U - 0, se trouve dans un
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environnement oxydant qui outre ses ligands initiaux contient soit l'atome

d'oxygène produit par la décomposition du nitrate selon Nn~ W t» Nn~, + Q

(Johnson 1963), soit l'atome de chlore Cl. L'uranium se stabilise donc à

l'état d'ion Uo|+.

Dans UC1 , le rôle oxydant des radicaux Cl", apparemment peu

efficace, ainsi que l'absence des atomes d'oxygène conduisent à une

rétention élevée : seulement 6 % de U(IV) se trouvent oxydés en U(VI).

Une rétention très élevée est attendue pour le composé

U(CH C00) du fait des propriétés réductrices des produits de radiolyse de

l'acétate : 100 % de l'uranium se trouvent sous forme de U(IV) lors de

l'analyse du composé récemment préparé. La valeur de 91 % présentée dans le

tableau IV.4 est due à une oxydation partielle du sel pendant son stockage

ou à une hydratation de l'acétate uraneux qui favorise l'oxydation d'une

partie de U(IV) au cours de l'irradiation.

Une alternative à l'interprétation précédente basée sur la

radiolyse des ligands, met en jeu la recombinaison de l'atome de recul avec

les atomes des ligands : oxygène, hydrogène, etc, libres ou partiellement

combinés. Ceux-ci se stabilisent en positions interstitielles à la suite des

collisions en cascade provoquées au cours du ralentissement de l'atome chaud

(Adloff et Roessler 1990, Ordonez et al. 1989). Ce dernier se trouve donc

dans une région riche en débris des ligands avec lequels il peut réagir ; ce

sont alors les propriétés réductrices ou oxydantes des divers atomes

déplacés qui détermineront l'état d'oxydation de l'atome de recul.

Une comparaison entre nos résultats et ceux des travaux

antérieurs relatifs aux mêmes composés est faite dans le tableau IV.8.
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D'une manière générale les résultats obtenus au cours de ce

travail se recoupent avec ceux obtenus par d'autres auteurs.

?3Q P^SQ
Tableau IV.8 - Rendements de U(IV) et de U(VI) observés dans ce

travail et antérieurement

Composé 239u(iv) % 239u(vi)% Références

U02(CH3C00)2.2H20 15-2 85-98

20 80

U02(HC00)2.H20 30-2 70-98

42 58

(a)

(a)

Ruffenach 1971

Al Mahamid et Paulus 1988

Ruffenach 1971

Présent travail

Kadri 1988

Présent travail

U20?(NH4)2

U02(N03)2.6H20

UC1

U(CH3C00)4

97

2 98 Ruffenach 1971

0 100 Peretrukhin et al. 1967

0 100 Al Mahamid et Paulus 1988

74 26 Kadri 1988

94 6 Présent travail

90 . 10 Heitz et Ruffenach 1971

Ruffenach 1971

5-100 35-0 Présent travail

(a) : les résultats varient suivant la concentration du milieu de

dissolution en HCl et suivant les conditions expérimentales de

séparation

(b) : les variations des rétentions sont dues à une oxydation partielle ou à

une hydratation du sel pendant son stockage.



79

pqq R PV»

IV.3.2. Transformation U » Np

La désintégration B d'un nucléide conduit à un atome avec une

charge positive accrue d'une unité :

A(x)n+_jr^A(Y)(n+l)+

239 239 2+
Donc les atomes primaires de Np formés à partir de UO se trouvent

2

sous la forme de NpO ? et ceux engendrés par U sous la forme de Np

Ces deux formes du neptunium sont instables chimiquement. Il est donc

3+
possible de suggérer que, dans une première étape, NpO„ se stabilise dans

la phase solide en captant deux électrons pour donner NpO et de même pour

5+ 4+
Np qui capte un électron pour donner Np . Ainsi, 1'échange électronique

est plus probable qu'une modification profonde de la structure des ions par

rupture ou création de liaisons métal-oxygène.

Cependant, nos résultats, ainsi que ceux de Kadri (1988) et de

Peretrukhin et al. (1967), montrent qu'à la suite de la désintégration B~ de

239
U, l'uranium (IV) n'est pas le seul à engendrer Np(IV) mais qu'il y a un

239
apport supplémentaire qui conduit à un rendement de Np(IV) plus élevé que

239
celui de U(IV). Peretrukhin et al. ont attribué cette réduction à la

3+
destruction de l'ion primaire NpO sous l'effet des forces coulombiennes :

o. _* Q+ -^ + + + v.
(Np02 ) •(O = Np = 0) M0= -Np^=0) •Np

L'énergie libérée par la répulsion coulombienne (8,4 eV) est du

même ordre de grandeur que l'énergie de dissociation de la liaison

métal-oxygène (7,5 eV).

__________
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Kadri a interprété ce phénomène par le fait que la répartition

239
de Np entre Np(V) et Np(IV) dépend du composé d'uranium et souvent de la

nature du milieu de dissolution. Il s'agit donc de l'intervention des

réactions chimiques et non pas des effets liés à la désintégration B~. Kadri

» '• ' 239
a observe que le milieu de dissolution influence les rendements en Np(IV)

239
dans les composés de U(IV) où il a été supposé que Np(V) à l'état de

239
trace est réduit en milieu acide en Np(IV) par U(IV) qui est en quantité

macroscopique. La compréhension des résultats enregistrés au cours de notre

travail ne nécessite cependant pas l'intervention de processus d'oxydo -

réduction entre U(IV) et Np(V) au cours ou à la suite de la dissolution des

composés uraneux irradiés. En effet, dans les composés uraneux étudiés, nous

239
obtenons des rendements très élevés en U(IV) comme il a été signalé au

239
paragraphe précédent (94 % de U(IV) dans UC1 et 91 % dans U(CH C00) )

Par contre, l'intervention des réactions chimiques est un phénomène qui peut

3+
constituer une alternative à la capture de deux électrons par NpO „ ou d'un

électron par Np en phase solide : la réduction de e* Np(VII) (engendré par

239
U(VI)) en Np(V) et éventuellement Np(lV) est immédiate en milieu acide.

Np(VII) n'ayant pas subi de réduction dans le solide est réduit rapidement

lors de la dissolution de l'échantillon irradié en Np(V) ou plus

239
exceptionnellement en Np(IV). Nous pouvons ainsi comprendre la présence

239 239
de 95 % de Np(V) et 5 %de Np(IV) dans le cas du nitrate d'uranyle et

239 239
de 93 % de Np(V) et de 8 % de Np(IV) dans le cas du chlorure

d'uranyle, deux composés qui possèdent des propriétés oxydantes par suite de

la décomposition radiolytique des ligands et qui permettent normalement au

neptunium de se stabiliser dans le solide sous la forme Np03+. Dans les

autres composés d'uranyle, la majeure partie de Np(VII) est déjà réduite
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dans le solide.

Nous présentons schématiquemént l'évolution des états

d'oxydation de l'uranium et du neptunium :

239 R
U(VI) £__,(Np(VII)) *-4 %Np(IV) + 4 %Np(V)

9.

-v 8 %

U4+(n, Y)

% 92 %

239U(IV) ______ (Np5+) ±^Np4+

U02 &*_(Npo2 ) *_• Np(V) ou Np(lV) (cas du nitrate et
o, y^ ' c du chlorure d'uranyle)

U0^+ (n, Y) '
II4+ P /M 5+V + e IV, 4+U ^m (Np ) • t*- Np

a : réactions dans la solution

b : réactions dans le solide

NpO* ou Np4+

Comme le montre le schéma, les effets de la désintégration B ne

239
sont pas à négliger. Il est vrai que l'énergie de recul de Np à la suite

— 239 239
d'une désintégration B de U est faible (E =6,6 eV), mais Np naît

max

239
dans une zone déjà perturbée par le recul de U (Figure IV.3). Dans tous

les composés renfermant des groupements qui possèdent des propriétés

réductrices sous irradiation, l'augmentation considérable du rendement en

239 239
Np(IV) par rapport à celui de U(IV) ne peut être expliquée que par des

239 B~ 239
effets consécutifs à la désintégration U -*»-' Np. A la limite, nous

239
pouvons penser que le recul de U ne cause principalement que des dégâts

mécaniques, étant donné que les ionisations produites par les y de recul
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sont localisées à grande distance de l'atome de recul et que la

239
désexcitation de U par rayonnement X et par électrons Auger s'effectue

déjà dans le site initial de U avant recul (temps de désexcitation

—14 239
< 10 s). La présence d'un atome U nucléairement et électroniquement

désexcité, au voisinage d'un atome de ligand n'affecte pas ce dernier,

239
tandis que Np créé sur place à proximité de ce ligand peut être assimilé

à une source de rayonnements X et d'électrons Auger de faible énergie :

l'ionisation du ligand est un processus de probabilité élevée. La

contribution des rayonnements B~ d'énergie maximale 1,2 MeV à l'ionisation

239
des composants du milieu localisé dans l'environnement immédiat de Np est

certainement peu importante. Une étude récente de Pimblott et al. (1990) a

établi qu'un électron d'énergie 1 MeV perd 22,5 eV lors de sa première

collision dans la matière solide (Ho0 ,., ). Dans le cas où cette énergie
d solide

239
serait absorbée au voisinage de Np, elle conduirait à une ionisation

supplémentaire, mais cette éventualité n'intervient que pour un nombre

négligeable de désintégrations puisque le libre parcours moyen des B- est

•« 4 o
très eleve par rapport à celui des électrons Auger (10 A pour un électron

o

de 1 MeV, 10 A pour un électron de 100 eV dans la glace amorphe (Pimblott et

al. (1990)).
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: atome U avant recul

239
: atome U après recul

239„
atome Np
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P-

Figure IV.3. Zone réactionnelle de recul à la suite des transformations

238U (n, Y)239U -C?39Np

L'irradiation du solide crée dans le réseau des défauts et des

charges mobiles (trous et électrons). La zone réactionnelle perturbée par la

réaction (n, y) et par la désintégration B~ est une région propice à la

capture de charges. C'est à ce niveau que se manifeste l'effet de réseau :

si le réseau est un bon capteur de trous (cas de l'acétate et de l'ammonium)

les trous sont piégés ou peu mobiles et les électrons ont une probabilité

239
plus élevée d'atteindre Np et de le réduire. En fait, l'acétate est un
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réducteur à la fois parce qu'il a une affinité pour les trous, et parce

qu'il se décompose sous l'effet de radiations en libérant des électrons. De

la sorte, l'effet réducteur est accentué par rapport aux autres composés.

239
L'absence de forme réduite " U(IV) dans le cas du diuranate d'ammonium ne

peut être expliquée que par l'absence de décomposition radiolytique locale à

la suite de la réaction (n, y) car pour l'ion ammonium, c'est la formation

de produits radiolytiques, comme l'hydrazine, qui lui confère des propriétés

réductrices (Duplâtre et Vargas 1977). Dans le cas du formiate, c'est

surtout la stabilisation des radicaux H", grâce à leur grande mobilité ayant

pour conséquence une diffusion et une dimérisation aisées, qui favorise la

réduction :

Np(VII) + 3 HCOO" .g* — Np(IV) + 3 C02 + 3 H"
r

(réaction déplacée complètement vers la droite du fait de la stabilisation

de H'). En outre, les atomes H" non éliminés par dimérisation sont des

espèces réductrices :

Np(VII) + 3H" __»*. Np(IV)

La disponibilité de charges mobiles créées dans le réseau peut

être influencée de façon plus ou moins importante par la température. Il

existe des solides qui présentent des particularités : c'est ainsi par

exemple que dans des séléniates alcalins, les charges mobiles créées par

irradiation sont actives même à la température de l'azote liquide (Duplâtre

1978). Pour certains des composés irradiés, le stockage à basse température

(77 K) au cours de la désintégration B~ diminue la mobilité des charges
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239
limitant le phénomène de réduction de Np ; pour d'autres, cette

limitation n'est pas effective.

L'acétate se montre particulièrement sensible à la température

239
de stockage : le rendement en forme réduite " Np(IV) diminue de 20 % quand

la désintégration B s'effectue à basse température. Il est difficile de

- 239
dire si c'est le transfert d'électrons entre "C0~ et Np qui est ralenti

ou si c'est la capture de trous qui est défavorisée. Dans le formiate

239
d'uranyle et le diuranate d'ammonium, le rendement en Np(IV) est

également diminué par stockage à la température de l'azote liquide. Dans les

autres composés, il n'y a pas eu de changements remarquables. Il s'agit

probablement de phénomènes propres à chaque réseau.



87

REFERENCES

Adloff J.P., Roessler K., Radiochim.Acta, sous presse

Al Mahamid I., Paulus J.M., Radiochim.Acta 48(1989)39

Débets P.C., Loopstra B.O., J.Inorg.Nucl.Chem. 25(1963)945

Duplâtre G., Vargas J.I., J.Inorg.Nucl.Chem. 39(1977)1

Duplâtre G., J.Inorg.Nucl.Chem. 40(1978)1839

Harbottle G., Sutin N., Adv.Inorg.Radiochem. 1(1959)267

Hasegawa K., Izomura K., Suganuma H., Radioisotopes 35(1986)318

Heitz Ch., Ruffenach J.C, Radiochem.Radioanal.Lett. 7(1971)319

Johnson E.R., " Symposium on the Chemical and Physical Effects of High
Energy Radiation on Inorganic substances", American Society for
Testing and Materials, ASTM Spécial Technical Publication n°359,
1963, P.71

Kadri M., Thèse Université de Strasbourg, Juin 1988 (CRN/CPR 88-03)

Ladrière J., "Radiolyse Gamma de Composés de Coordination en Phase Solide",
Journées d'Etude sur la Chimie des Radiations, Juin 1982, Louvain
la Neuve.

Lukac S., Teply J., Vacek K., J.Chem.Soc, Faraday Trans. I. (1972)1377

Mahieu B., Apers D.J., Capron P.C., Radiochim.Acta 16(1971)100

Mentzen B.F., Puaux J.P., Acta Cryst. B33(1977)1848



Meyers J., Ladrière J., Chavee M., Apers D., J.Phys., Colloque C6, suppl.
n°12, tome 37, 1976, p.C6-905

Ordonez Regil E., Schleiffer J.J., Adloff J.P., Rdiochim.Acta 47(1989)177

Peretrukhin V.F., Krot N.N., Glasunov M.P., Gel'man A.D., Dokl .Akad. Nauk.
SSSR, 173(1967)609

Pimblott S.M., La Verne J.A., Mozumder A., Green N.J.B., J.Phys.Chem.
94(1990)488

Roessler K., " Uranium recoil reactions", Gmelin Handbook of Inorganic
Chemistry, 8ième Ed., Uranium Suppl., vol.A6, Springer,
Weidelberg, 1983, p. 135

Roessler K., "Thorium recoil reactions", Gmelin Handbook of Inorganic
Chemistry, Siéme Ed., Thorium Suppl. Vol.A4, Springer, Berlin,
(1989), 199

Ruffenach J.C, Thèse Université de Strasbourg, 1971.

Sano H., Sato K., Iwagami H., Bull.Chem.Soc.Japan 44(1971)2570

Sano H., Sato K., Iwagami H., Bull.Chem.Soc. Japan (a) : 44(1971)726

Sano H., Iwagami H., Chem.Comm. (b) : (1971)1637

Sano H., Radioisotopes 24(1975)357

Sano H., Harada M., Endo K., Bull.Chem.Soc.Japan 51(1978)2583

Stocklin G., "Chimie des Atomes Chauds", Masson et Cie, Paris, (1972) ,
(a) : p. 175

Supe A., Zubarev V.,. Bugaenko L., Latv.Psr.Zinat.Akad.Vestis.Kim.Ser.
4(1986)433

Yankwich P.E., Canad.J.Chem 34(1956)301



91

CHAPITRE V

IRRADIATION EN SOLUTION

V.l. Introduction

Dans ce chapitre sont présentées plusieurs séries d'expériences

effectuées en solutions aqueuses, dans des conditions d'irradiation

variables. Pour réaliser cette étude nous n'avons pas tenté d'analyser tous

les composés reportés dans le chapitre précédent. Trois sels ont été choisis

à partir de 1'examen des résultats obtenus au cours de 1'irradiation des

composés en phase solide : le nitrate d'uranyle dont le ligand, à la suite

de la réaction (n, y) et de la désintégration B~ avait des propriétés

oxydantes, l'acétate d'uranyle où se manifestaient les effets réducteurs et

enfin le diuranate d'ammonium qui présentait une particularité à la suite de

la réaction (n, y) et un comportement attendu à la suite de la désinté

gration B .

Nous considérons successivement l'étude de la distribution de

239U(IV) - 239U(VI) et de 239Np(IV) - 239Np(V) en fonction de la dose

absorbée, de la concentration de la solution et de la composition du milieu

de dissolution.

V.2. Résultats expérimentaux

V.2.1. Distribution en fonction de la dose absorbée

La dose absorbée par les solutions aqueuses utilisées au cours

de ce travail, durant ou après leur exposition dans le réacteur nucléaire, a
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des origines multiples :

I - flux de rayonnements y émis au cours de la désintégration des produits

de fission accumulés dans les éléments combustibles du réacteur : la

dose absorbée correspondant à une irradiation de durée t est

D(kGy) = °'3 t(min) » elle n'est <Iue Peu influencée par la

concentration de l'uranium en solution dans les limites couvertes au

cours de cette étude (2xl0-4g U/cm3 soit 8,4xl0~4 M à 2xl0-3g U/cm3
-3

soit 8,4x10 M). Elle est uniformément répartie dans la solution et ne

présente aucune corrélation spatiale avec 239U ou 239Np.

II - fragments de fission libérés au sein des solutions irradiées : la dose

correspondante est égale dans nos conditions expérimentales à

D(kGy) -°'04 ^min) P°Ur 2x10"3 «U/c">3
D(kGy) =°'004 ^min) pour 2x10"4 gU/cm3

L'énergie correspondante est dissipée principalement le long de la

trajectoire des fragments de fission et n'est pas corrélée

239 239
spatialement avec U ou Np.

III - désexcitation du noyau composé U et de U : la contribution de

la séquence U (n, Y)239U __*_.239Np à la dose globable absorbée

par la solution est négligeable

D/t _ . = 3.10-4 t, . ,
(kGy) (min)

mais elle est partiellement dissipée à proximité immédiate de 239U et
* 239.,
de Np.

Pour l'étude de la distribution en fonction de la dose absorbée,

une quantité de sel correspondant à 2 x 10~4 g U a été dissoute dans 1 cm3

d'une solution équimolaire (0,125 M) d'acide nitrique et d'acide oxalique

désaérée, puis irradiée pendant des durées variables.
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A. Distribution 239U(IV) - 239U(VI)

Cette étude a été réalisée sur UO (N0„)„.6H 0. La limite

supérieure du temps d'irradiation est de 30 min. ; elle est imposée par

239
l'activité élevée de U qui conduit à une saturation du détecteur à

-4
scintillations utilisé. L'irradiation de 2 x 10 g U pendant 30 min

5
correspond à une activité de 8 x 10 Bq.

Les échantillons ont été irradiés pendant 1, 10, 20 ou 30 min.

Les résultats sont reportés dans le tableau V.l.

P3Q 239
Tableau V.l. Distribution U(IV) - U(VI) en fonction de la dose

absorbée dans la solution de nitrate d'uranyle

?3q 239
Temps d'irradiation Dose absorbée U(IV) % U(VI) %

(min) (kGy)

1 0,3

10 3,3

20 6,7

30 10

0 100

11 ± 1 89 + 1

20 ± 1 80 ± 1

22 ± 2 78 ± 2

Les résultats présentés dans ce tableau nous permettent de

constater que l'augmentation de la dose absorbée favorise la présence de la

239
forme réduite. Ainsi, 11 % de l'activité de U se trouvent sous forme de

U(IV) après une irradiation de 10 min., pourcentage qui augmente jusqu'à 20%

quand le temps d'irradiation est de 20 min. et atteint un palier : 22 % pour

un temps d'irradiation de 30 min. (Figure V.l).

11
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Figure V.l. Rendement de U(IV) en fonction de la dose absorbée dans la

solution de nitrate d'uranyle

B. Distribution 239Np(IV) - 239Np(V)

Deux sels ont été analysés U02(N03)2.6H20 et U20y(NH4)2. Le

temps maximal d'irradiation est de 120 min. Après irradiation, les

échantillons ont été stockés à la température ambiante, 18 h environ pour

239 ?SQpermettre la désintégraton de U et la formation de Np, puis analysés.

Dans les tableaux V.2 et V.3 sont rassemblés les résultats obtenus avec les

deux composés.
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239 239
Tableau V.2. Distribution Np(IV) - Np(V) en fonction de la dose

absorbée dans la solution de nitrate d'uranyle

Temps d'irradiation Dose absorbée 239Np(IV) % 239Np(V) %
(min) (kGy)

1 0,3 25 + 3 75 + 3

5 1,7 20 + 2 80 + 2

10 3,3 40 + 3 60 ± 3

15 \ 5 49 + 1 51 ± 1

20 6,7 55 ± 3 45 ± 3

30 10 63 ± 4 37 + 4

40 13,3 71 + 1 29 ± 1

50 16,7 78 + 3 22 + 3

60 20 91 + 2 9 + 2

90 30 94 ± 2 6 + 2

120 40 97 + 1 3 ± 1

P39 P39
Tableau V.3. Distribution Np(IV) - Np(V) en fonction de la dose

absorbée dans la solution de diuranate d'ammonium

Temps d'irradiation Dose absorbée 239Np(IV) % 239Np(V) %
(min) (kGy)

1 0,3 25 ± 1 75 + 1

5 . 1,7 23 ± 4 77 ± 4

11 3,7 39 ± 3 • •••'•••'••.'. 61 ± 3

15 5 51 + 2 49 i 2

20 6,7 51 ± 1 49 ± 1

30 10 , 64 ± 1 36 ± 1

40 13,3 72 ± 1 28 ± 1

50 16,7 84 ± 5 16 ± 5.

60 20 90 ± 2 10 ± 2

90 30 , 94 ± 2 . 6 ± 2

117 39 92 ± 3 8 ± 3
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Comme dans le cas de l'uranium, le rendement en forme réduite

augmente avec la dose absorbée, mais la réduction est plus prononcée pour le

neptunium : pour un temps d'irradiation de 30 min, par exemple, 22 % de

239
l'activité de U se trouvent sous forme de U(IV) tandis que 63 % de

239
l'activité de Np se trouvent sous forme de Np(IV).

Dans la limite des erreurs expérimentales, les rendements en

Np(lV) dans le nitrate d'uranyle et dans le diuranate d'ammonium suivent le

même comportement en fonction de la dose absorbée. Au-delà de 60 min

d'irradiation, le rendement en Np(lV) atteint un palier à 94 % environ

(figure V.2).

X Np(IV)

100

75

50

25

0 i i • • i

0 10

239.

A L -L I l I

20 30 40

D (kGy)
Figure V.2. Rendement de" J"Np(IV) en fonction de la dose absorbée

(+) dans le nitrate d'uranyle

(û) dans le diuranate d'ammonium
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V.2.2. Influence de la concentration de l'uranium dans la solution irradiée

Cette étude a été effectuée avec U0o(N0„)o.6H_0. Une quantité
d o d d

-3
correspondant à 2 x 10 g U a été irradiée, puis analysée dans des

conditions identiques à celles décrites dans le paragraphe V.2.1.

A. Distribution U(IV) - U(VI)

Les résultats reportés dans le tableau V.4. et sur la figure

V.3. montrent que l'augmentation de la concentration du sel d'uranyle dans

les solutions irradiées entraîne une diminution importante des abondances

239
relatives de la forme réduite U (IV).

Tableau V.4. Influence de l'augmentation de la concentration des solutions

239
irradiées du nitrate d'uranyle sur les rendements de U (IV)

239U(IV) %

Temps d'irradiation Dose absorbée Concentration de la solution irradiée
(min) (kGy) (M)

8,4 x 10 38,4 x 10 4

0,3 0

3,3 11 + 1

6,7 20 ± 1

10 22 ± 1

1 0,3 ,0 0

10 3,3 11+1 2 ± 1

20 6,7 20 ± 1 3 ± 2

30 10 22 ± 1 2 ± 1
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Figure V.3. Influence de la concentration des solutions de nitrate d'uranyle
239

sur les rendements en U(IV)

B. Distribution 239Np(IV) - 239Np(V)

Comme ce fut toujours le cas dans nos expériences, l'analyse de

239.
Np est effectuée 18 heures environ après la fin de l'irradiation.

L'augmentation de la concentration du sel d'uranium dans les

solutions irradiées conduit, comme dans le cas de l'uranium, à une
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239
diminution importante du rendement de la forme réduite Np(IV). Après

239
irradiation de 30 min la diminution est de 20 % pour U(IV) et de 15 %

239
pour Np(lV) (tableau V.5., figure V.4.).

Tableau V.5. Influence de l'augmentation de la concentration des solutions
239

irradiées de nitrate d'uranyle sur les rendements de Np(IV)

239Np(IV) %

Temps d'irradiation Dose absorbée Concentration de la solution irradiée

(min) (kGy) (M)

8,4 x 10 3

1 0,3 25+3 . 22 ± 2

.15 5 49 ± 1 45 ± 1

30 10 63 ± 4 48 ± 1

40

45 15 78 ± 3 53 ± 2

60 20 91 ± 2 54 ± 1

8,4 x 10

0,3 25 ± 3

5 49 ± 1

10 63 ± 4

13,3 71 + 1

15 78 ± 3

20 91 ± 2
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Figure V.4. Influence de la concentration des solutions irradiées de nitrate

239„d'uranyle sur les rendements en Np(IV).
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V.2.3. Influence du temps écoulé entre la fin de l'irradiation et l'analyse

Cette étude a été effectuée avec UO (CH C00) .2Hp0. Une quantité

—3 3
correspondant à 2 x 10 g U a été dissoute dans 1 cm et irradiée dans les

conditions indiquées au paragraphe V.2.1. L'analyse des échantillons a été

réalisée 18h, 36h et 54h après la fin de l'irradiation.

239 239
Une tendance continue de réduction de Np(V) en Np(IV)

durant le stockage de la solution irradiée est observée (tableau V.6.). La

239
figure V.5. montre l'augmentation progressive des rendements en Np(IV) en

fonction du temps. Toutefois les analyses n'ayant été effectuées que pour un

nombre limité d'échantillons, nous ne pouvons en tirer des conclusions

définitives.

239
Tableau V.6. Rendement en Np(IV) en fonction de la dose absorbée et du

temps de refroidissement dans les solutions d'acétate d'uranyle

239Np(IV) %
Temps d'irradiation Dose absorbée

(min) kGy. après 18h après 36h après 54h

1 0,3

15 5

30 10

45 15

60 20

23 ± 1 33 51

49 ± 2 . 58 66

60± 1 69 ,74

63 ± 2 ;. ' ..,. - -

64 ± 4 69 ± 3 76
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A après 54h

après 36h

+ après 18h

239.Figure V.5. Evolution des rendements en Np(IV) en fonction du temps de
-3.refroidissement des solutions d'acétate d'uranyle (8,4 x 10 M)

V.2.4. Influence de la composition du milieu de dissolution

Contrairement, à ce que nous avons observé dans les irradiations

à l'état solide, la nature du sel d'uranium dans les solutions irradiées ne



103

239 239
joue plus le rôle principal sur les distributions U(IV) - U(VI) et

239 239
Np(IV) - Np(V). C'est surtout la nature du milieu de dissolution et la

dose absorbée qui prennent le pas sur tout autre facteur susceptible de

changer ces distributions. Pour étudier l'influence du milieu de

dissolution, nous avons maintenu la dose absorbée constante à environ

3
6,7 x 10 Gy en irradiant tous les échantillons pendant 20 min. Cette étude

a été réalisée avec U0_ (N0„)_.6H„0.
d o d d

Le milieu de dissolution dans lequel toutes les expériences

précédentes ont été effectuées (mélange équimolaire 0,125 M acide nitrique

et acide oxalique) a donné pour le nitrate d'uranyle et après irradiation de

20 min, 20 % de U(IV) et 55 % de Np(IV). C'est l'acide oxalique qui est à

l'origine de l'abondance de la forme réduite ; nous examinerons plus loin

les effets réducteurs des produits radiolytiques de H C 0 en solution.

Quand les irradiations sont effectuées en présence d'acide oxalique et en

239
l'absence d'acide nitrique, 75 % de U se trouvent sous forme de U(IV) et

239
85 % de Np sous forme de Np(IV). Quand, par contre, seul l'acide

nitrique est présent, les rendements de U(IV) et Np(IV) sont nuls. Le

tableau V.7 montre qu'en partant d'une solution contenant uniquement l'acide

oxalique 0,125 M, l'addition progressive de l'acide nitrique conduit à une

diminution remarquable des rendements de U(IV) et Np(lV).

Il convient de mentionner que dans toutes les expériences

239
effectuées, les rendements de " Np(IV) sont systématiquement plus élevés

239
que ceux de U (IV) (Figure V.6).
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Tableau V.7. Rendement de U(IV) et de Np(IV) en fonction de la

concentration de l'acide nitrique ajouté à une solution d'acide

oxalique

r /Mx U(IV) % Np(lV) %
CHN03 W

0 75 85

0,025 57 80

0,05 24 75

0,1 13 52

0,15 8 30

0,2 9 24

[H C 0 ] = 0,125 M (maintenue constante)

3
Dose absorbée = 6,7 x 10 Gy

composé irradié = nitrate d'uranyle

erreur moyenne ±3
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Figure V.6. Rendement de U(IV) et de Np(IV) en fonction de la

concentration de 1'acide nitrique dans une solution aqueuse

HNO_ + H_C„0. ; [H?C O.] étant maintenue constante à 0,125 M

La même expérience a été effectuée en ajoutant cette fois de

l'acide maleique qui est un bon capteur d'électrons, à une solution de

concentration constante en H C O . Les résultats sont présentés sur la

figure V.7.
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Figure V.7. Rendement de U(IV) et de Np(IV) en fonction de la concentration

de l'acide maleique ;[HgCgOj étant maintenue constante

(0,125 M).
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Discussion et interprétation :

Alors que de nombreuses études ont été effectuées sur la chimie

des atomes chauds en phase solide, les travaux consacrés à la phase liquide

restent très limités. Les recherches sur le recul en solution ont pourtant

débuté il y a 40 ans, mais les conditions expérimentales ont été tellement

disparates qu'il est impossible d'interpréter l'ensemble des observations

autrement que de façon qualitative.

En effet, les processus d'interaction entre le solvant et les

espèces de recul, mais aussi entre les ions, radicaux et molécules formés

dans la zone chaude et dans l'ensemble de la solution sont très complexes,

et il est difficile d'appréhender les détails des mécanismes qui gouvernent

toutes ces réactions. Nous ne pouvons donc pas parler d'une rétention

primaire, car les formes chimiques finales des atomes de recul à la suite

des transformations nucléaires sont influencées par les propriétés oxydantes

ou réductrices du solvant et par la nature des intercepteurs de radicaux

présents dans la solution.

Dans ce travail, toutes les irradiations ont été réalisées en

solution aqueuse. Il est donc nécessaire de comprendre le comportement de

l'eau vis-à-vis des rayonnements.

* + —
Les entités radiolytiques primaires sont HO , HO et e ; elles

se transforment en des espèces plus stables énergétiquement en un temps de

-12
l'ordre de 10 s (Pikaev 1980, Bugaenko et al. 1985, Ferradini et

Pucheault 1983). On sait actuellement.que la radiolyse de l'eau conduit à la

décomposition en produits radicalaires OH', e , H", et moléculaires H 0 et

H,.
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Les modes de désexcitation les plus fréquents sont :

HO te-OH" + H"
d.

H20+ +H20 —-te»0H" +H30+

e
aq

Le schéma habituellement admis pour les réactions de

recombinaison est le suivant :

OH" + OH"—*-H2°2

OH" + e~ —te-0H~
aq

OH" + H" —-te» H20

e- + H+ ••H"
aq

e~ + e~ m- H0 + 2 0H~
aq aq d

e~ + H" _--_. H„ + OH~
aq 2

H" + H" —te» H

Les réactions de recombinaison, initialement localisées le long

de la trace des particules ionisantes, se poursuivent après diffusion dans

l'ensemble du milieu et sont en compétition avec les réactions entre

radicaux et solutés. Le résultat global est l'apparition d'espèces

radicalaires et moléculaires distribuées de façon homogène dans le milieu

irradié, quelques nanosecondes après le passage du rayonnement. On peut

résumer la radiolyse de l'eau par l'équation :

HO -h*~0H", e~ , H", H+, H 0 . H„ (Ferradini 1986).

Ces divers produits radiolytiques réagissent avec les solutés et

sont par conséquent responsables, en même temps que les propres radicaux
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formés par la décomposition du soluté, de l'effet radiolytique final.

Il est possible de faire ressortir des résultats présentés au

début de ce chapitre les points principaux suivants ,:

1. La nature du composé d'uranyle irradié n'influence pas de manière

significative les rendements, tandis que la nature du milieu de

dissolution joue le rôle principal.

2. Les formes réduites U(IV) et Np(IV) augmentent avec la dose absorbée; le

pourcentage de Np(lV) est toujours plus élevé que celui de U(IV).

3. L'augmentation de la concentration des sels d'uranyle dans les solutions

irradiées conduit à une diminution des rendements en U(IV) et Np(IV).

4. Le rendement en Np(IV) continue à augmenter lors du stockage de solutions

irradiées.

Il apparaît évident que la nature du milieu de dissolution joue

un rôle plus important que la nature de sel d'uranyle car la concentration

—4 —3
de ce dernier est beaucoup plus faible (8,4x10 ou 8,4x10 M) que la

concentration des solutés, acide oxalique et acide nitrique (0,125 M). L'ion

uranyle hydraté se trouve donc entouré par les molécules du solvant ou sous

la forme d'oxalato-complexes.

Dans les solutions aqueuses, 1'ion uranyle réagit efficacement

avec les électrons solvatés (k = 2x10 M s ), et les atomes d'hydrogène

10 —1 -1
(2,7x10 M s ) produits par la radiolyse de la solution (Gordon et al.

1986). Cependant, la radiolyse des solutions d'uranyle ne conduit pas

2+ ^ 4+
normalement à une réduction de U0 ; c'est plutôt l'oxydation de U par les

produits 0H et H0 formés à la suite de la radiolyse de l'eau qui a été

observée (k(U4++0H) = 9,2xl08 M-1 s-1) (Firsov 1961, Pikaev et al. 1981,

Pikaev 1983).
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La présence de capteurs de radicaux OH dans la solution favorise

la réduction de 1'uranyle du fait de la disponibilité plus grande des atomes

d'hydrogène (H*+0H*,_#.H|0 k = 2x 1010 M-1 s-1) (Anbar et al. 1975).
Ainsi, Hyder (1969), en introduisant dans des solutions acides d'uranyle des

solutés organiques comme l'acide oxalique et l'acide acétique, a observé une

réduction de 1'uranyle avec un rendement radiochimique G(U4+) = 2,6 pour une

concentration de H2C204 =0,1 Met une dose y de 3,5 x 105 rad. Il a inter

prété ce résultat en proposant le mécanisme suivant :

U02+ +H" te- U02 +H+
H2C204 + H" —te» HC204 + H2

*H2C204 +OH" te-"HC204 +H20
HC204 +U0|+ te»U02 +H+ +2C02
2 U0„ + 4 H -—*_U0^ + U + 2 H„0

„4+ ?H
2"2 + U —*• U02H n + U4+ —te» U02+ + 2 H+

En effet, l'irradiation de l'acide oxalique a été largement

étudiée (Draganic 1959, Micic et al. 1969, Neta et al. 1971). En l'absence

d'oxygène, l'acide oxalique réagit avec les radicaux OH", et H" pour former

les molécules C0_, H?0, Hg et le radical C00H ; ce dernier peut réagir avec

U02+ et le réduire : "C00H + nn2/1- _ rn + m+ + H+_

Quand la concentration de U(IV) devient suffisamment élevée,

U(IV) entre en compétition avec H2C204 pour la capture des radicaux OH", et

le rendement en U(IV) atteint un. palier. Connaissant les constantes de

vitesse des réactions avec OH", nous pouvons confirmer l'existence de cette

compétition :àpH x1, k^U4"*" +OH* )=9,2 x108 M-1s_1, et

k2(H2C2°4 + 0H') < !0 M s (Gordon et al. 1986) ; la concentration en
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U(IV) correspondant à un rendement de 22 % est de

8,4 x 10~4 x 0,22 = 1,848 x 10_4 s-1, et donc k x [U4+] = 1,7 x 105 s-1 et

k2 x[H2C204] <1,25 x106 s-1.

En ce qui concerne l'acide nitrique, c'est l'effet inverse qui

se manifeste. Sa décomposition radiolytique conduit à des espèces oxydantes,

N0? et 0. C'est ainsi que Andreichuk et al.(1987) ont observé l'oxydation de

U(IV) en présence d'acide nitrique, sous l'effet des radiations alpha de

244
Cm. Donc, l'absence de formes réduites lors de l'irradiation en milieu

acide nitrique exempt d'acide oxalique est compréhensible.

239
L'évolution de la fraction de Np(IV) en fonction des temps

d'irradiation et de refroidissement indique une réduction lente de Np(V). Il

apparaît logique de supposer que cette réduction procède de la présence de

U(IV) formé par radiolyse comme nous l'avons vu. La cinétique de la réaction

globale :

2 Np(V) + U(IV) +.2 Np(IV) + U(VI)

a été étudiée en milieu acide perchlorique par Wear et al.(1965) et en

milieu acide nitrique par Shilin et Rumyantseva (1978). Dans les deux cas,

les auteurs ont adopté un schéma réactionnel comportant les étapes suivantes :

ki '
Np(V) + U(IV) te-Np(IV) + U(V) (D

k

Np(IV) + U(IV)—-4- Np(III) +• U(V) (2)

Np(V) + Np(III)-_-te-2 Np(IV) (3)

kA
Np(V).+ U(V) -L-Np(IV) •+ U(VI) (4)

k

Np(IV) + U(V) -U»Np(lIl) + U(VI) (5)
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Seules les réactions (1) et (2) peuvent avoir lieu dans nos

solutions du fait que toutes les espèces impliquées, à l'exception de U(IV)

et de U(VI), se trouvent à l'état de traces, rendant négligeable toute

probabilité de réaction entre de telles espèces. La fraction de Np(IV)

mesurée dans nos expériences est celle produite par la seule réaction (1),

car Np(III) formé par la réaction (2) n'est pas stable dans nos conditions

expérimentales et s'oxyde nécessairement en Np(IV).

Connaissant k1 , il est possible d'estimer le temps nécessaire

pour réduire un pourcentage donné de Np(V) :

d[Np(V)]/dt =- k± [Np(V)]-[U(IV)i

[Np(V)] = [Np(V)] e-kl[U(IV)]t

[Np(IV)] = [Np(V)]Q - [Np(V)]

Le rendement r de neptunium serait, dans le cadre de ce modèle, donné par la

relation :

r=[Np(lV)]/[Np(V)]o =([Np(V)]Q -[Np(V)])/[Np(V)]_ =l-e"kl[U(lV)]t

A 20°C et à acidité [H+] = 0,1 M la valeur de k est de 0,05 M-1 min-1

(Shilin et Rumyantseva 1978). En partant d'une solution de concentration en

—3
uranium égale à 8,4x10 M et qui comporte 22% de U(IV), l'obtention de 60%

de Np(IV) nécessiterait un temps de 7 jours environ, tandis que ces 60% sont

obtenus expérimentalement 18 h seulement après l'irradiation.
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Malgré l'incertitude sur la valeur réelle de la constante de

vitesse k1 dans nos conditions expérimentales, les résultats obtenus au

cours de ce travail suggèrent qu'il existe en plus de la réaction

d'oxydo-réduction entre U(IV) et Np(V) en milieu homogène une autre source

239
de réduction du neptunium 239 issu de la transformation de U. La dose

— 239
globale absorbée par la solution du fait de la désintégration B de U est

trop faible pour provoquer une augmentation significative de la réduction de

U(VI) en U(IV). Par contre la radiolyse provoquée par les électrons Auger de

239
faible énergie est localisée au voisinage immédiat de l'atome de Np

239 239
produit à partir d'oxalato-complexes de U(VI) ou U(IV). Elle concerne

donc un microvolume renfermant obligatoirement des ions oxalates et conduit

à la libération d'espèces réductrices telles que 'HC 0 ou "COOH. La

239
réduction directe de " Np peut ainsi être envisagée malgré sa présence a

l'état de traces.

La détermination des contributions respectives de la réduction

lente du neptunium au degré d'oxydation IV par les ions uraneux et de la

réduction rapide intervenant sous l'effet des espèces réductrices créées par

la radiolyse locale associée à la transformation de l'uranium en neptunium

est difficile à établir dans l'état actuel de nos connaissances. Des

expériences complémentaires conduisant aux mesures d'une part de la

constante de vitesse de la réaction :

U(IV) + Np(V) te Np(IV) + U(V)

dans les conditions expérimentales adoptées, et d'autre part, des effets

chimiques associés à la création sous l'effet de rayonnements X d'une lacune
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électronique interne d'un atome de neptunium en solution aqueuse sous forme

d'un oxalato-complexe doivent être envisagées dans ce but.

L'influence de l'addition au milieu réactionnel d'acide maleique

qui joue à la fois le rôle de compétiteur pour la complexation de l'uranium

(VI) et (IV) et de capteur d'électrons (k=l,8xl010 M-1s-1) prouve la

complexité des réactions mises en jeu.
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C 0 NCLUSION

L'un des thèmes importants de la radiochimie est actuellement la

spéciation, c'est-à-dire la détermination de l'état chimique ou plus

restrictivement du degré d'oxydation des radioéléments naturels ou

artificiels présents dans l'environnement. La raison majeure de cet intérêt

est conditionnée par les problèmes posés par le stockage à long terme des

déchets radioactifs, étape ultime du cycle des combustibles nucléaires. En

plus des résidus d'uranium non récupérés lors des opérations de

retraitement, ces déchets renferment essentiellement des produits de fission

et des actinides, dont de nombreux radionucleides de longues périodes, tels

que Np (T = 2,1 x 10 ans). La migration de ces radioéléments dans les

proches ou lointains environnements des sites de stockage des déchets

nucléaires est en partie conditionnée par leurs degrés d'oxydation qui

peuvent être influencés par les effets chimiques associés aux

transformations nucléaires qu'ils subissent.

Le but du travail effectué est de contribuer à une meilleure

connaissance du comportement de l'uranium et du neptunium en déterminant les

239 239
états d'oxydation de U et de Np, ,; produits par la séquence des

O Q Q O Q G (3 O Q'Ct

transformations nucléaires U(n, y) U — Np. Il est motivé par le

faible nombre de publications se rapportant à la chimie des atomes chauds

d'uranium ou, plus généralement, des actinides. Les composés étudiés sont

des sels d'uranium VI ou d'uranium IV irradiés dans le Réacteur

Universitaire de Strasbourg. Ce réacteur délivre des flux neutroniques
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12 —2 —1
relativement modestes (10 cm s au maximum), mais se prête

particulièrement bien à l'étude entreprise du fait de pouvoir disposer des

échantillons moins d'une minute après la fin de l'irradiation et de

permettre l'analyse radiochimique d'isotopes de courtes périodes, tels que

239
U (T = 23,5 min). .

Dans un premier temps, des méthodes rapides de séparation et

d'identification des différents degrés d'oxydation de l'uranium et du

neptunium, applicables à l'échelle des traces en solutions aqueuses, ont été

mises au point. L'utilisation en chromatographie liquide haute performance

de colonnes échangeuses d'anions, stables dans de vastes domaines de pH et

de pression, et d'éluants acides renfermant des agents complexants a été

mise à profit.

Une colonne I0N-110, commercialisée par Interaction, a été

adaptée sur un chromatographe et l'étude systématique de l'élution par de

nombreux éluants (acide nitrique, acide sulfurique, acide chlorhydrique,

acide citrique, acide ascorbique, etc..) a été effectuée. Les séparations

les plus satisfaisantes sont obtenues en utilisant une solution aqueuse

équimoléculaire (0,125 M) d'acide nitrique et d'acide oxalique. Dans ces

3 —1
conditions et pour un débit de l'éluant de 1 cm min à 20 °C, U(IV) et

U(VI) sont séparés des produits de fission et élues en 3,6 et 9 minutes

respectivement, alors que Np(V) et Np(lV) sont élues en 1,9 et 4 min.,

respectivement.

Cette procédure analytique originale a été appliquée à la

caractérisation de l'état d'oxydation de U et de Np formés par

irradiation neutronique de différents sels d'uranium VI (UO (N0„) .6H 0,

UO2C12.3H20, (NH4)2U20y, U02(CH3C00)2.2H20, U02(HC00)2.H_0 et U02 CgO .3H.0)
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ou d'uranium IV (U(CH C00) et UC1 ) en solutions aqueuses ou à l'état

solide. Dans ce dernier cas, l'analyse est précédée de la dissolution de

l'échantillon solide activé. Dans tous les sels étudiés, seuls les degrés

239
d'oxydation les plus stables ont été décelés : U se répartit en

proportions variables selon les composés et les conditions expérimentales

239 239 239
suivant les formes U (VI) et U (IV), alors que Np se stabilise à

l'état de 239Np (V) ou de 239Np (IV).

Pour les composés irradiés à l'état solide, la répartition des

239 239
degrés d'oxydation de U et de Np a été mesurée en fonction de

- la nature du composé

- de la durée de 1'irradiation

- de la durée de refroidissement entre la fin de 1 'irradiation et la

dissolution de 1'échantillon

De même dans le cas des composés irradiés en solution aqueuse, les

influences respectives de la durée d'irradiation, de la concentration des

sels d'uranium et de la composition du milieu de dissolution ont été

recherchées.

Dans les composés solides, la capture radiative d'un neutron par

238 239
U conduit à U dont une fraction importante conserve le même degré

d'oxydation que le composé initial : U(VI) te- U(VI) et

pqo P^Q 239
U(IV)—•£ U (IV). Cependant la fraction réduite ( U (IV) dans les sels

d'uranyle) qui est négligeable dans les composés inorganiques dont l'anion

est riche en oxygène, augmente dans le cas d'anions inorganiques dépourvus

d'oxygène et surtout pour des ligands organiques tels que les anions

239 , —
oxalates, acétates et formiates. Np formé par la désintégration B de

239
U a un degré d'oxydation qui ne correspond pas au bilan de charge de la
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239 239
transmutation : U (VI) conduit préférentiellement à Np(V), alors que

239 239
U(IV) forme principalement Np (IV).

L'effet primaire de la réaction U(n,Y) U est l'expulsion de

239 238
U du site occupé par U. Cependant la faible énergie cinétique de

l'atome libéré limite son parcours à une valeur maximale de 10 A environ.

Son ralentissement procède de collisions avec les ligands proches voisins de

l'uranium subissant la transformation nucléaire. Le degré d'oxydation de

239U est imposé par les propriétés d'oxydo-réduction des produits

radiolytiques localisés dans son environnement immédiat et résultant du

ralentissement de 1'atome de recul ou des rayonnements de très faibles .

énergies, tels les électrons Auger, associés à la transformation nucléaire.

L'effet réducteur des produits de la radiolyse des ligands est nettement mis

en évidence dans les oxalates, les acétates et les formiates d'uranyle.

239 -
L'énergie de recul de Np à la suite de la désintégration B

238
de ' U est trop faible pour provoquer la rupture des liaisons chimiques.

Ainsi, des échanges électroniques simples sont plus probables qu'une

modification profonde de la structure des ions neptunyles ou neptuneux par

rupture ou formation de liaison neptunium-oxygène. Cependant, dans tous les

composés renfermant des groupements conduisant sous irradiation à la

239
libération d'espèces réductrices, les rendements en Np(IV) sont

239
systématiquement supérieurs à ceux de U(IV). Cette augmentation est

attribuée à la radiolyse localisée au voisinage immédiat du site de la

désintégration B et provoquée par les électrons Auger émis à la suite des

processus nucléaires de conversion interne.

Les composés d'uranium irradiés en solution aqueuse, en présence

d'acide oxalique à une concentration nettement supérieure à celle des sels

d'uranium, ont un comportement plus complexe. Contrairement au cas des
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composés d'uranium irradiés à l'état solide, des modifications de l'état

d'oxydation de l'uranium à l'état macroscopique sont enregistrées. Les

durées d'irradiation et de refroidissement, la concentration des sels

d'uranium ainsi que la nature et les concentrations des autres solutés

. 239
jouent un rôle important sur la répartition des degrés d'oxydation de U

239
et Np. Ce comportement est attribué à la réduction radiolytique

macroscopique de U(VI) en U(IV) dans les solutions aqueuses désaérées

d'acide oxalique sous l'effet de la dose globale accompagnant les

irradiations dans le réacteur nucléaire. Les variations des rendements en

239 239
Np(lV) et en Np(V) en fonction de la dose absorbée par le milieu

aqueux sont attribuées à la réduction lente de Np(V) à l'état de trace en

Np(IV) par U(IV) à l'état macroscopique. Ces processus d1oxydo-réduction

modifient profondément les conséquences chimiques des transformations

nucléaires.

Les renseignements tirés de cette étude sur la spéciation de

239 239
U et de Np devraient être profitables aux recherches ultérieures sur

les processus d*oxydo-réduction d'autres actinides. En particulier, les

influences observées de la nature de la matrice solide et de la dose

d'irradiation sur les états d'oxydation, lesquels modifient à leur tour la

mobilité des radionucleides, constituent sûrement un exemple fiable,

susceptible d'être élargi à d'autres actinides. L'ensemble de nos résultats

permet de prévoir que le stockage des déchets radioactifs issus du

retraitement des combustibles irradiés, dans des matrices solides contenant

des sels organiques comme les formiates, les acétates ou les oxalates,

favorisera la réduction des actinides et donc limitera leur migration hors

des milieux de confinement.
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L'étude de la spéciation des actinides est un thème important

pour ce qui concerne le stockage à long terme de déchets radioactifs car la

migration d'un radioélément dans la géosphère dépend, entre ,autre, de ses

degrés d'oxydation.

Une méthode rapide de séparation de l'uranium tétravalent et

hexavalent ainsi que du neptunium tétravalent et pentavalent par

chromatographie liquide haute performance a été mise au point afin d'étudier

les effets chimiques associés aux transformations nucléaires

238' ''239 •"• '239
U(n,gamma) IJ béta Np. Les séparations les plus satisfaisantes ont

été obtenues en utilisant comme éluant une solution aqueuse ëquimolaire

(0,125 M) d'acide nitrique et d'acide oxalique avec dès temps d'élution

compris entre 2 et 9 mir».

Plusieurs composés d'uranyle et uraneux ont été irradiés â

l'état solide ou en solution aqueuse dans un flux neutronique de 10 n

—2 —1 '• 239 239 •"" '''" •
cm s. La répartition de U et de Np suivant les degrés d'oxydation à

été mesurée en fonction de la nature du composé irradié, de la durée

d'irradiation et de la composition du milieu de dissolution.

,',•'•'•. 239' "•
-.-Les formes chimiques sous lesquelles se stabilisent tï et

239„ . -'"j"., . . • , 239 ' •
Np sont attribuées au recul mécanique de . -•-.... •U" formé par capture

neutronique radiative et à la radiolyse localisée à proximité des atomes de

'239'' '239 -'' ;
recul U et Np et provoquée par les électrons Auger consécutifs aux

processus de conversion interne intervenant au cours de la désexcitation

nucléaire.

MOTS-CLES : uranium, neptuniumi spéciation, HPLC, irradiation neutronique,

acide oxalique, acide nitrique, radiolyse -,
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