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Introduction

78 % de l'électricité de notre pays est nucléaire: EDF a fait de ce slogan l'une de ses

plus fameuses campagnes de communication. La France se place ainsi au deuxième rang

mondial derrière la Lituanie (81 %), alors qu'aux Etats-Unis et en Allemagne la part du

nucléaire dans la production d'électricité n'est respectivement que de 20 % et 35 %.

Aujourd'hui, près de 30 ans après la mise en route des premiers réacteurs

électronucléaires, le principal défi mondial de l'industrie nucléaire concerne la gestion de la

radioactivité, à la fois dans le cadre de la maintenance des centrales en activité et dans celui du

démantèlement de celles en fin d'exploitation.



En opération En construction Commandés Arrêtés

France 59 1 - 11

Royaume-Uni 35 - - 10

Allemagne 20 - -
17

Reste de

l'Union

Européenne (1)

33 - - 7

Lituanie 2 -
- -

Russie 29 12 4 13

Reste de

l'Europe (2)
41 14 - 7

Asie (3) 89 18 20 2

Etats-Unis 107 -
-

44

Reste du monde

(4)

27 2 - 5

Total Mondial 442 47 24 116

(1) Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, Suède.
(2) Arménie, Bulgarie, Hongrie, Kazakhstan, Rép. tchèque, Roumanie, Slovaquie,

Slovénie, Suisse, Ukraine.
(3) Chine, Corée duNord, Corée du Sud, Inde, Iran, Japon, Taiwan.
(4) Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Mexique.

Tableau 1: Situation mondiale des sites nucléaires au 31 décembre 1997
(Commissariat à l'Energie Atomique, ELECNUC - 1998)

Ce que l'on nomme contamination nucléaire correspond au dépôt, sur une "surface

exposée", d'atomes ou d'agrégats moléculaires susceptibles d'émettre des rayonnements

ionisants. Les différents matériaux constitutifs d'une installation sont imperméables aux

radioéléments et la contaminationreste localisée dans quelques micronsd'épaisseurà la surface

des pièces. Lorsque le dépôt est adhérent, la contamination est dite "fixée". Si elle ne résiste

pasà l'enlèvement pardesmoyens simples comme lebrossage ou le lavage, elle est nonfixée et

appelée "labile". Cesdeux types de contamination sont définis par les critères suivants:



• la nature du radionucléide présent, précisant ainsi le type de rayonnement et sa période,

• la forme physico-chimique de la contamination (liquide, solide, gaz, aérosol... soluble,

insoluble... oxyde...),

• le mode de fixation sur le matériau (poussières déposées, croûtes fixées, pellicule

superficielle, incrustations ou infiltrations),

• les caractéristiques mécaniques de la liaison contaminant - support (dureté de la couche,

épaisseur...), et différents éléments pouvant en dépendre: état de surface (lisse, fissuré,

granuleux...), matériaux (aciers inoxydables ou au carbone, béton, peinture...), conditions

de formation (température...).

Depuis la préparation du chantier de décontamination jusqu'au traitement et au

conditionnement des déchets, les opérations d'assainissement radioactif nécessitent la mise en

œuvre d'outils adaptés impliqués dans la mesure de la radioactivité, le confinement des

installations, la décontamination, la découpe (photo 1), la téléopération, l'évacuation des

déchets, la protection du personnel et le respect de l'environnement. Le coût global de ce genre

d'opération est compris entre 100 000 francs et plusieurs dizaines de millions de francs suivant

l'importance du projet.

Photo 1: Opération de démantèlement à Brennilis (Finistère - France)

Dans cette liste, la gestion des déchets radioactifs constitue un enjeu financier

essentiel puisqu'elle représente 30 à 70 % du coût des démantèlements. Bétons, terres

contaminées, métaux de toutes sortes ou surfaces peintes font partie de la grande variété de

matériaux issus des différents chantiers d'assainissement. Le traitement des déchets solides et

liquides permet d'en réduire le volume avant de procéder à leur conditionnement. Ainsi, les



déchets radioactifs de faible activité (catégorie A) subissent un traitement qui consiste, selon

leur nature, à diminuer le volume par incinération, évaporation, découpage ou compactage. Le

produit ainsi obtenu est, par exemple, bloqué dans du béton, enrobé dans du bitume ou dans

des polymères (photo 2).

Photo 2: Enrobage de déchets métalliques dans une matrice époxy

Les déchets radioactifs de période longue (catégorie B) contiennent principalement des

émetteurs a de faible et moyenne activités. Ils sont enrobés dans du bitume ou dans un liant

hydraulique puis entreposés par l'ANDRA (photo 3).

Photo 3: Centre de Stockage de l'Aube (ANDRA)

Les déchets de haute activité fortement radioactifs (catégorie C) résultent du traitement du

combustible nucléaire irradié. Ils comprennent également les liquides, produits directement

pendant le retraitement, et tout solide dérivé contenant un mélange de transuraniens et de

produits de fission à des concentrations telles qu'un isolement à long terme est nécessaire.
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Le terme de décontamination radioactive désigne un ensemble de techniques ou de

moyens permettant d'éliminer ou de réduire la quantité de radioéléments présents sur un

matériel. Dans le cadre d'un démantèlement, le nettoyage, l'assainissement et la réduction de

volume de déchets radioactifs sont les principaux objectifs. Infine, ces opérations permettent

l'intervention humaine en réduisant l'exposition des personnels jusqu'à diminution ou

suppression des risques liés à la radioactivité. Le déclassement de l'installation, de la simple

fermeture dont l'exploitant continue d'assurer la surveillance jusqu'à la complète élimination de

la radioactivité, est mené en vue d'une réutilisation du site. Dans le cadre d'opérations de

maintenance sur site (entretien), en ateliers "chauds" (photo 4), permettant le traitement de

pièces contaminées, la décontamination a comme objectif d'augmenter la durée de vie des

installations et de leurs équipements. Il faut d'autre part garantir l'absence de dégradation,

immédiate ou à long terme, du matériau décontaminé, et limiter les doses intégrées par les

intervenants, c'est-à-dire diminuer la quantité d'énergie absorbée provenant des rayonnements.

Photo 4: Atelier de décontamination

Pour effectuer ces opérations, le choix d'un ou plusieurs procédés de décontamination

dépend:

• de l'objectifde la décontamination (maintenance ou démantèlement),

• du niveau de contamination résiduelle à obtenir,

• de sonétat (contamination labile, fixée, formée à chaud ou à froid),

• du type d'émetteur (a et/ou (3y) et du niveau d'irradiation,

• de lasusceptibilité de transfert de lacontamination dans le milieu,

• des matériaux à décontaminer (ferrailles, acier inoxydables, bétons, plastiques...) et des

nuances de composition (aciers doux, aciers inoxydables 304 L, 316 L...),

11



• de l'accessibilité des surfaces à traiter (tuyauteries, cuves, circuits volumineux, surfaces

planes, sols, murs ou plafonds...),

• de la quantité de déchets secondaires générés, qu'ils soient gazeux, liquides (eau, acides,

bases, solvants) ou solides,

• de la duréeprévue pour réaliser l'intervention,

• de la sécurité associée au procédé.

Du M de toutes ces contraintes, le procédé choisi doit être qualifié et agréé pour le type de

décontamination envisagé. De plus, le coût dosimétrique de l'intervention (doses d'irradiation

prises par les intervenants réalisant la décontamination préventive) dans le cadre d'une

opération de maintenance doit être inférieur au gain de dose escompté (doses que prendrait le

personnel exploitant cette installation dans leurs travaux quotidiens).

Les moyens detraitement peuvent être mécaniques ouchimiques.

Les procédés mécaniques, d'une utilisation généralement simple, sont surtout efficaces

pour traiter la contamination nonfixée à la surface des pièces.

La décontamination par frottis et brossage est effectuée par télémanipulation à

distance ou manuellement. Cette technique est souvent fastidieuse et génère une dose

d'irradiation importante pour les intervenants.

L'utilisation de vapeur sous pression permet le nettoyage par solubilisation et

aspiration de lagraisse et de lapoussière pouvant se trouver à la surface de la pièce à traiter.

Ce procédé génère peu d'effluent liquide, mais doit être couplé avec un système d'aspiration.

Le "lançage" d'eau sous pression (50 à 800 bars) élimine, par action mécanique, les

dépôts peu adhérents et lacontamination non fixée. Cette méthode, utilisée principalement sur

de grandes surfaces (murs, sols) conduit à une quantité importante d'effluents liquides et

impose un moyen de récupération et de traitement de ceux-ci.

La décontamination par microbillage consiste à projeter une substance abrasive pour

éliminer une couche plus ou moins épaisse du support. Le grenaillage à sec ou le sablage

humide permettent une érosion importante mais produisent de grandes quantités de déchets

secondaires (sable, corindon...) et ne garantissent pas toujours une innocuité en terme d'état de

surface. Le procédé de grenaillage carbonique (photo 5) présente de nombreux avantages. Il

consiste à projeter à haute vitesse des granulés de dioxyde de carbone qui au contact de la

surface vont instantanément se sublimer provoquant ainsi, par effets mécaniques et thermiques,
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un décapage de la surface auquel s'ajoute l'excellent pouvoir solvant du CO2. Il permet de

décontaminer des pièces mécaniques, électriques, électroniques ou optiques sans dommage ou

d'enlever des peintures contaminées sans génération d'effluent liquide. Les déchets solides sont

alors limités essentiellement aux filtres du système de ventilation. Ce procédé est cependant

très lourd et nécessite un compresseur/sécheur d'air, une citerne de CO2, un "pelletiseur"

chargé de transformer ce dernier en C02 solide par détente et une unité de projection de ces

granulés.

Photo 5: Décontamination de peinture par grenaillage carbonique

Pour la décontamination de pièces métalliques, les procédés chimiques consistent à

mettre en solution la couche externe dans laquelle se trouve la plupart de la contamination

fixée.

L'utilisation de solutions chimiques (acides, basiques...) permet des opérations de

décontamination contrôlée, en bain ou en circuit fermé, tout en évitant la détérioration des

matériaux traités. Le principe consiste à immerger la pièce contaminée dans un bain chimique

ou à faire circuler le fluide décontaminant à l'intérieur du circuit à traiter. Cette technique peut

être éventuellement améliorée par l'adjonction d'ultrasons. Le volume important d'effluents

générés et la découpe préalable des pièces à traiter constituent les principaux inconvénients de

cette méthode.

L'électrodécontamination est utilisée pour le traitement de pièces mécaniques ou de

surfaces métalliques (ferrailles, aciers inoxydables, alliages de nickel ou de cuivre), de circuits

ou de cuves présentant des contaminations fixées, et en particulier des oxydes fortement

adhérents obtenus à chaud. Cette méthode consiste à mettre la surface à traiter (considérée

comme anode) en contact avec un électrolyte adéquat. Placée en vis-à-vis, une contre-

électrode assure le passage d'un courant d'électrolyse. L'électrodécontamination s'exerce soit

13



par ventouse dans le cas où le confinement de l'électrolyte est exigé, soit par l'intermédiaire

d'un tampon déplacé de façon manuelle (photo 6) ou automatique, soit en bain par immersion

totale de petites pièces. Elle doit être suivie par un rinçage. Elle conduit à des facteurs de

décontamination (rapport de l'activité initiale sur l'activité finale) très élevés, supérieurs à 500.

Les risques électriques et chimiques sont cependant à prendre en compte, ainsi que les

dégagements d'hydrogène et l'apparition possible de désordres métallographiques. Le procédé

utilise généralement 1 litre par m2 de solutions concentrées d'acide phosphorique ou nitrique

(10 à 65%) et 10 litres d'eau de rinçage par m2.

Photo 6: Electrodécontamination d'un château de transport

La décontamination par mousse permet le traitement de corps creux volumineux et/ou

de formes complexes: échangeur, canalisation, boîte à gants, réseau de transport

pneumatique..., sur tout type d'alliages métalliques: aciers ferritiques ou inoxydables,

aluminium ou laiton. Les mousses sont constituées d'eau, d'un agent moussant (tensioactif),

d'un agent actif de décontamination (acide, base, oxydant, réducteur) et d'un gaz de

foisonnement (air). La solution décontaminante est transférée dans un générateur de mousse

avec un facteur de foisonnement - rapport du volume de mousse sur le volume de liquide -

compris entre 10 et 15. La mousse est alors injectée dans la pièce à traiter, récupérée à l'autre

extrémité de la pièce et envoyée dans un réservoir où l'émulsion est cassée par aspersion

d'agent anti-mousse (alcool, silicone) ou par action mécanique. En cas de recyclage, le liquide

est renvoyé dans la cuve de préparation initiale après filtration mécanique. Ce procédé permet

d'opérer à distance et limite donc les doses intégrées par les intervenants. Le volume des

effluents est limité. Le parfait contact mousse/paroi en tout point de la surface à traiter et les

effets mécaniques associés à la dynamique de la mousse expliquent l'efficacité du traitement.

Cependant, cette technique nécessite l'utilisation d'appareils complexes de foisonnement, de

14



cuves de préparation et de récupération. Les effluents générés sont également fortement

chargés en matières organiques difficilement acceptées par les stations de traitement des

effluents, implantées sur les sites nucléaires.

La décontamination par gels consiste à disposer, au pinceau ou par pulvérisation, une

substance gélifiée chimiquement active (acide, base, oxydant ou réducteur) sur la surface à

traiter. Un gel est un système mi-solide / mi-liquide, réalisé par la floculation de particules

immobilisant les constituants dans un réseau à structure continue. L'emploi de gels comme

supports de produits décontaminants peut être intéressant pour:

• diminuer les quantités d'effluents,

• contrôler le temps d'action de l'agent chimique et ainsi maîtriser l'érosiondes surfaces,

• éviter la dispersion de la contamination (contrairement aux systèmes agissant par effets

mécaniques),

• traiter des enceintes de grandes dimensions, à parois verticales ou qui ne sont pas

nécessairement étanches...

On attend également d'un gel qu'il demeure sur les parois sans coulure et que son

rinçage soit aisé.

Ces dernières années, les gels utilisés contenaient entre 20 et 30 % en masse d'alumine

ou entre 8 et 15 % en masse de silice. L'incorporation de telles quantités de charges minérales

rendait difficile l'utilisation de systèmes de projection simple et générait d'importantes quantités

d'effluents de rinçage et de déchets solides à traiter (colmatage des filtres par l'alumine...).

Il faut rappeler ici que tous ces procédés ne font que déplacer la contamination, mais ne

peuvent en aucun cas l'éliminer, l'objectif étant de récupérer les radioéléments sur un support

(chiffon, filtre, "poche", cartouche...) ou dans un liquide (eau, acide, base, solvant...) dont le

traitement ultérieur est connu et réalisable. On conçoit alors immédiatement qu'un bon procédé

de décontamination doive allier une efficacité importante et un volume minimumd'effluents.

Pour ces raisons, à l'heure actuelle, dans le cadre de la décontamination de surfaces

accessibles, planes ou complexes, le procédé par gel est le plus prometteur. Il se différencie:

• des mousses utilisées seulement pour le remplissage de corps creux,

• de l'électrodécontamination produisant des NOxou des effluents concentrés,

• des solutions chimiques générant des volumes trop importants,

• des procédés mécaniques efficaces seulement sur la contamination non fixée.

15



Mon travail, mené au Laboratoire des Agrégats Moléculaires et Matériaux

Inorganiques (LAMMI) à l'Université Montpellier II en collaboration avec la Société des

Techniques en Milieu Ionisant (STMI), a consisté à mettre au point un procédé chimique de

traitement des surfaces métalliques contaminées mettant en œuvre des gels corrosifs dans un

souci de limitation des déchets solides et liquides secondaires.

Pour le traitement d'aciers "inoxydables", un sel de cérium (IV) stabilisé en milieu

acide nitrique concentré est l'agent corrosif choisi pour son pouvoir oxydant puissant et sa

stabilité en solution aqueuse. Nous avons étudié par polarographie les espèces présentes en

solution susceptibles de participer à la corrosion, et ainsi optimisé la composition chimique de

la solution oxydante.

Pour gélifier cette solution, nous avons déterminé la nature de la charge minérale

présentant les meilleures propriétés viscosantes.

Le renfort des interactions interparticulaires, visant à rendre le gel projetable, est

possible en présence de molécules organiques: tensioactifs ou polymères. Ce coviscosant

organique doit, de plus, être assez "robuste" chimiquement pour résister, au moins

temporairement, à ces milieux particulièrement acides et oxydants, tout en souscrivant au

contraignant cahier des charges imposé par l'industrie nucléaire (absence de soufre, de chlore,

facilité de dégradation...). Après avoir identifié les rares candidats organiques, nous nous

sommes attachés à étudier leur comportement chimique en présence d'oxydant et d'acide fort

en analysant lesproduitsde dégradation tant organiques que minéraux.

Notre but était de formuler des gels thixotropes (du grec thixis, action de toucher et

trope, changer) devenant liquides sous agitation pour permettre une pulvérisation facile, et

reprenant rapidement leur état initial au repos, pour une parfaite adhérence sur les parois à

décontaminer. Nous avons étudié leur comportement rhéologique en simulant les différentes

contraintes subies par ceux-ci au cours de leur stockage, de leur pulvérisation et de leur

maintien sur la surface. Une modélisation de la thixotropie est présentée.

Nous avons évalué les propriétés corrosives générales de ces gels en fonction de la

concentration en oxydant, du type de matériau traité, du temps de contact, et comparé les états

de surface métallique par microscopie électronique, avant et après traitement.
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Nous nous sommes également intéressés au traitement des effluents générés par le

rinçage et en particulier au devenir chimique du coviscosant organique et du produit oxydant.
La diffiaction des rayons X sur poudre nous a permis de décrire le sel de cérium

(NH4)3Ce2(N03)9 résultant de la réduction de lliexanitratocérate de diammonium, tant au
contact de la surface métallique qu'en présence de tensioactifs, de polymères ou d'eau

oxygénée.

Les difficultés ont souvent résidé dans l'adaptation et parfois l'élaboration detechniques

physico-chimiques utilisables dans ces milieux extrêmes et/ou complexes (viscosité et densité
importantes, présence d'oxydant, d'acide concentré etde silice).

En guise de conclusion, le dernier chapitre de ce mémoire présente succinctement les
résultats de deux ans d'utilisation industrielle de ces gels oxydants aussi bien en France qu'à

l'étranger.

Note: Nous serons amenés à utiliser des termes propres au nucléaire dont les définitions sont

rappelées dans le glossaire de l'annexe 1.
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Chapitre 1

Caractérisation physico-chimique des composants du gel



I - Introduction

Décontaminer une pièce métallique consiste à provoquer une érosion de quelques microns de

la couche superficielle d'oxyde et éventuellement d'une partie du support. Dans le cas d'une

décontamination chimique sur un acier inoxydable, l'agent corrosif doit être particulièrement

puissant. Les procédés développés pour l'industrie nucléaire utilisent généralement une solution

composée d'un oxydant (sels de Ce4+, Co3+, Mn7+ ou Ag2+, H202...) associé à un acide minéral

concentré tel que H2S04, HNO3, HF, HBF4...1 Des formulations, mettant enjeu des complexants

organiques, oxalate ou citratepar exemple, sont également employées.

Le choix des constituants dépend de l'efficacité désirée vis-à-vis du support mais aussi des

différentes normes de qualification appliquées dans les divers pays nucléarisés. Ainsi, en France, les

composés halogènes sont bannis et le "soufre" est également à éviter. Les solutions les plus

couramment utilisées, qui souscrivent à ces contraintes et demeurent néanmoins particulièrement

efficaces, sontà base de Ce4+ en milieu nitrique.

La stabilité de Ce(IV) en solution acide est grandement favorisée lorsqu'il est présent sous

forme d'un sel. Le hexanitratocérate de diammonium (CAN), (NH4)2Ce(N03)6, est le sel de Ce(IV)

le plus courant. Il est préparé industriellement à grande échelle à des degrés de pureté tout à fait

corrects.

L'efficacité d'une solution CAN/HNO3 au regard de la corrosion d'un acier inoxydable,

dépend essentiellement de la concentration en Ce4+ libre (voir ci-après). Plus la concentration est

élevée, plus la corrosion est favorisée. Ce n'est qu'à pH très faible que le cérium est stable au degré

d'oxydation IV et que le potentiel rédox du couple Ce(III)/Ce(IV) conserve des valeurs

importantes.3 L'acide nitrique assure cette forte acidité et, du fait de son pouvoir oxydant non

négligeable, participe également à la corrosion. Ades concentrations importantes, il permet la mise

en solution des espèces corrodées (oxo-nitrato complexes des métaux de transition constitutifs de

l'alliage métallique).

Par contre, la solubilité de (NH4)2Ce(N03)6 dans l'acide nitrique décroît lorsque la

concentration de ce dernier augmente (effet d'ion commun).
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Figure 1: Limite de solubilité de(NH4)2Ce(N03)6 dans HN03

Les proportions relatives d'une solution CAN/HNO3 sont donc un compromis entre la

solubilité de (NH4)2Ce(N03)6 dans HN03, la stabilité de la solution et sonpouvoir corrosif. Dans le

cadre de cette étude et des applications industrielles qui en découlent, une "fourchette" de

composition de la solution a été arrêtée:

• (NH4)2Ce(N03)6 0,8 à 1,2 M,

• HN03 2à3M.

A des concentrations plus importantes en CAN, l'acidité est trop faible et, pour des solutions

plusconcentrées en acide nitrique, la quantité de Ce(IV) disponible est insuffisante.

Pour rendre cette solution applicable sous forme d'un gel, il est nécessaire de l'associer à un

support minéral (solide divisé).

En raison de leur grande inertie chimique, de la diversité de leurs caractéristiques (taille,

surface spécifique, caractère hydrophile ou hydrophobe, pH...) et de leur faible coût, les alumines et

silices commerciales restent le meilleur moyen de "viscoser" ce type de solutions. Cependant, du fait

de sa trop grande solubilité dans ces milieux, l'alumine doit être écartée.
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Par ajout de silice, on obtient un gel thixotrope qui doit être liquide sous agitation pour être

pulvérisé, et reprendre rapidement une viscosité suffisante pour adhérer à une paroi ou un plafond.

Le but est donc de choisir la silice présentant les meilleures propriétées rhéologiques pour une

concentration minimale (limitation des déchets solides).

Quelles que soient la silice choisieet sa quantité dans les gels, les temps de reprise de viscosité

après pulvérisation sont trop longs.

Pour pallier cet inconvénient, et augmenter la capacité du gel à se restructurer, tout en

conservant des systèmes qui, sous agitation, soient suffisamment liquides pour être projetés, nous

avons envisagé l'ajout d'un coviscosant organique, polymère ou surfactant. Celui-ci doit avoir un

certain nombre de caractéristiques, liées aux contraintes de son utilisation future dans des

installations nucléaires et permettre une amélioration des propriétés des gels:

• pas de soufre ni d'halogène,

• contribution minimale à la charge organique globale,

• résistance en milieu acide,

• résistance en milieu oxydant,

• peu sensible à la force ionique du milieu (effet de sel),

• hydrosoluble,

• thermostable (0-50°C),

• bonne affinité avec la silice.

En plus de ces contraintes chimiques et physico-chimiques, la formulation de ces gels doit faire

intervenir des constituants disponibles sur le marché ou, au pire, faciles à préparer, le prix global de

la formulation en dépendant fortement.
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4+II - Etude polarographique du couple Ce^/Ce

Cette étude par polarographie des espèces présentes en solution susceptibles de participer à la

corrosion vise à optimiser la composition chimique du mélange oxydant.

Le milieu électrorytique étudié est à base dliexanitratocérate de diammonium (CAN),

(NH4)2Ce(N03)6, dissous dans de l'acide nitrique concentré. L'espèce électroactive considérée, ici le
cérium, peut être présente sous forme d'ion cérique (Ce4+) ou d'ion céreux (Ce3+), correspondant au

système rédox suivant:

Ce3+=Ce4+ + e

11.1 - Potentiel d'équilibre

Initiée par Bauer et Glaessner4 en 1903, ladétermination du potentiel d'équilibre de cecouple

dans l'acide sulfurique a été précisée par Kunz 5puis par Noyés et Garner 6dans l'acide nitrique.

Smith et Getz7 ont répertorié les variations du potentiel d'équilibre dans ces différents milieux ainsi

qu'en milieu perchlorique (tableau 1).

Normalité de

l'acide

E° mesuré / Volts (par rapport ENH)

HC104 HNO3 H2S04 HC1

1 1,70 1,61 1,44 1,28

2 1,71 1,62 1,44 -

4 1,75 1,61 1,43 -

6 1,82 1,56 1,43 -

8 1,87 1,54 1,42 -

Tableau 1: Potentiels d'équilibre du couple Ce /Ce dans différents acides
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Le potentiel d'équilibre du couple Ce3+/Ce4+ dépend grandement du milieu électrolytique, et
principalement de l'anion présent. L'étude des phénomènes de complexation apparaît donc comme
essentielle à la compréhension de l'électrochimie de ce système, puisque les différentes espèces
complexées en solution (sphères interne de coordination et externe de solvatation), intervenant aux
électrodes, influent sur le potentiel d'équilibre et sur la cinétique électrochimique.

Nous pouvons, cependant, émettre une critique concernant les travaux de Smith et Getz, en
milieu perchlorique. Ainsi, selon les auteurs, les variations des potentiels d'équilibre ne sont dues
qu'à la formation de complexes. Mais l'augmentation de la concentration en acide perchlorique fait
croître la valeur du potentiel d'équilibre, alors qu'elle devrait diminuer si le cérium (IV) formait des
complexes. L'ion CIO/ étant un anion complexant faible, la présence d'espèces hydrolysées 8et
d'espèces polynucléaires, dimères ou trimères, doit être envisagée. '

En présence de complexants plus forts, nitrate ou sulfate, seuls des complexes de sphère

interne apparaissent:

• en milieu sulfurique, Hardwick et Robertson " ont déterminé les constantes de formation
des différents complexes, à 25°C, qui traduisent des équilibres fortement déplacés: le

cérium (IV) est majoritairement présent sous laforme Ce(S04)3 ",

• en milieu nitrique, le cérium (IV) forme plusieurs complexes de sphère interne dont les
constantes de stabilité ont été calculées par Smelov et Vereshchagin par la méthode des

12

coefficients de partage.

II.2 - Voltamogrammes en mileu nitrique

Les solutions ont été préparées àpartir d'hexanitratocérate de diammonium (Prolabo, 95 %) et
d'acide nitrique (Carlo Erba, 65 %pour analyse). Le banc électrochimique est constitué d'un
potentiostat EG et G 273 Apiloté par un micro-ordinateur PC. L'électrode de mesure est une
électrode tournante à disque de platine (2500 tr.mn1, 3,14.10"2 cm2), la contre-électrode et

l'électrode de référence sont en platine.

Le système Ce3+/Ce4+ est un système lent, qui fait apparaître la vague de réduction à-0,4 V
(par rapport àPt). La vague d'oxydation de Ce3+ en Ce4+ n'est pas visible car la réduction des ions
nitrates a Ueu entre 0,775 et 0,957 V pour donner des oxydes d'azote (NOx) qui réduisent

rapidement le cérium (IV) présent ensolution.
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N03"+ 2 H* + e" = N02 + H20

N03" + 2 H+ + e" = 1/2 N2O4 + H20

N03"+ 2 H" + 2 e = N02' + H20

N03"+ 3 H*+ 2 e - HN02 + H20

NO3" + 4 H" + 3 e" = NO + 2 H20

Eo =0,775 V/ENH

Eo =0,803 V/ENH

Eo =0,835 V/ENH

Eo= 0,940 V/ENH

Eo =0,957 V/ENH

La figure 2 représente les courbes courant-tension de (NH4)2Ce(N03)6 0,1 M, 0,36 M et

0,71MdansHNO3lM.

0 -

-1 "

-2 "

1 -

1

-3 -

-4 -

-5 "

-6

-7

-0,6 -0,4

Tension /V

-HNO 1M

(NH ) Ce(NO ) 0,1 M

(NH 4)2Ce(NO 3)6 0,36 M

(NH ) Ce(NO ) 0,71 M

Figure 2: Courbes courant-tension des solutions (NH4)2Ce(N03)6
0,1 M, 0,36 M et 0,71 M dans HN03 1 M.

Nous vérifions, ainsi, que la hauteur des vagues est proportionnelle à la concentration en

cérium (IV). C'est cependant ladérivée deces courbes qui nous donne le plus de renseignements sur

les différents complexes de cérium présents en solution, chaque maximum correspondant à un

complexe différent (figure 3).
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Figure 3: Dérivées des voltamogrammes de (NH4)2Ce(N03)6
0,1 M, 0,36 M et 0,71 M dans HN03 1 M.

Dans ce milieu, le cérium (IV) complète sa sphère interne par des ions nitrates et forme

différents complexes en solution: Ce(N03)5", Ce(N03)4, Ce(N03)3+, Ce(N03)22+, Ce(N03)3+. En

faisant varier la concentration en acide nitrique, nous avons cherché à repérer les potentiels

d'oxydation et évaluer les proportions relatives de chaque espèce (figure 4).

0.25

0.15

0.05

-0.8 -0.6 -0.4

Tension / V

-0.2 0.2

H O
2

•HNO 1M
3

HNO 3M
3

HNO 5M

Figure 4: Dérivées des voltamogrammes de (NH4)2Ce(N03)6 0,1 M dans FLjO,
HN03 1 M, 3 M et 5 M.
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Les pics sedéplacent enfonction de laquantité de nitrate en solution. Plus la concentration en

acide nitrique augmente, plus le complexe formé contient de groupements nitrates dans la sphère

interne du cérium (IV) et plus son potentiel d'oxydation est décalé vers la droite, c'est-à-dire vers des

tensions proches de zéro. Il ne nous a cependant pasétépossible de séparer les différents complexes

car, en utilisant de rhexanitratocérate de diammonium, nous sommes toujours en excès de nitrates

avec au mieux un cérium pour six groupements N03.

Une étude par spectroscopie électronique UV-visible basée sur la déconvolution des

différentes composantes de la bande de transfert de charge a présenté les mêmes limites

expérimentales: le facteur de dilution est très grand (erreurs sur les concentrations des différentes

espèces) et le rapport N037Ce est toujours supérieur à 6. L'utilisation de solution de Ce +

électrogénéré en milieu nitrique permet de pallier ce problème, mais le système n'est plus

rigoureusement le même et ces solutions sont peu stables sous l'effet de la dilution.

II.3 - Complexes du cérium (IV) en milieu nitrique

En nous basant sur les constantes de stabilité des différents complexes du cérium en milieu

nitrique,12 nous avons calculé en fonction de la concentration en cérium (IV) et en nitrate, le

pourcentage d'espèces Ce4+ "libre" (figure 5), Ce(N03)3+ (figure 6), Ce(N03)22+ (figure 7),

Ce(N03)3+ (figure 8), Ce(N03)4 (figure 9) et Ce(N03)5" (figure 10) en solution. La sphère de

coordination du cérium (IV) pouvant varier de 8 à 12, elle est complétée, pour ces différentes

espèces, par des molécules d'eau. Le détail des calculs se trouve dans l'annexe 3.

Notons que dans l'eau, en l'absence d'acide nitrique, le pourcentage de Ce4+ chute de 12 à 0 %

pour une concentration en (NH4)2Ce(N03)6 variant de 0,1 à 1,4 M. Dans ce cas, le rapport nitrate

sur cérium est égal à 6 et reste constant. Mais il n'en est pas de même pour la quantité de cérium

libre (c'est-à-dire sans nitrate dans sa sphère interne de coordination), qui est inversement

proportionnelle à la concentration en hexanitratocérate de diammonium. Ceci est dû à un effet de

concentration, où les molécules d'eau qui stabilisent les ions cériques en solution "entrent en

compétition" avec les ions nitrates du CAN.
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HNO
1,2 M

H4)2Ce(N03)6 (M)

Figure 5: Profil de concentration relative de l'espèce Ce4+ en fonction de la concentration
enacide nitrique et ennitratocérate d'ammonium.

Ce(N03)

HNO

(NH4)2Ce(N03)6 (M)

Figure 6: Profil de concentration relative de l'espèce Ce(N03)3+ en fonction de la
concentration enacide nitrique et ennitratocérate d'ammonium.

Avec un pourcentage maximum d'environ 30 %pour des faibles concentrations en CAN, le
complexe Ce(N03)3+ subit les mêmes effets de dilution que Ce4+.
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Figure 7: Profil de concentration relative de l'espèce Ce(NÛ3)22+ en fonction de la
concentration en acide nitrique et en nitratocérate d'ammonium.

Dans nos domaines de concentration, la quantité de Ce(N03)22+ présente en solution diminue

de 33 à 1 %.

CeÇN03)3

HN03 i
(M)

10

•

30

(NH4)2Ce(N03)6 (M)

Figure 8: Profil de concentrationrelative de l'espèce Ce(N03)3+ en fonctionde la
concentration en acide nitrique et en nitratocérate d'ammonium.

Le pourcentage de l'espèce Ce(N03)3+, pour une concentration en (NH4)2Ce(N03)6 de 0,1 M
dans l'eau, est égal à 18,5 %, il passe ensuite par un maximum à 29,7 % (pour une concentration

d'environ 0,4 M) et atteint 5,5 % pour des concentrations en hexanitratocérate de diammonium de

1,4 M et en acide nitrique de 3 M.



Ce(N03)4
(%)

HNO.

(M)' (NH4)2Ce(N03)6 (M)

Figure 9: Profil de concentration relative de l'espèce Ce(N03)4 en fonction de la
concentration en acide nitrique et en nitratocérate d'ammonium.

La quantité de Ce(N03)4 en solution est de 6,2 %pour 0,1 Mde (NH4)2Ce(N03)6 dans l'eau.
Ce pourcentage se stabiUse ensuite aux environs de 28 %lorsqu'augmentent les concentrations en
cérium (IV) et en acide nitrique.

Ce(N03)5

HNO

(M) ÇNH4)2Ce(N03)6 (M)

Figure 10: Profil de concentration relative de l'espèce Ce(N03)s" en fonction de la
concentration en acide nitrique et en nitratocérate d'ammonium.

Ce(N03)5' est l'espèce en solution pour laquelle Ce(IV) comporte le plus de nitrates dans sa
sphère interne. Son pourcentage croît de 1,5 à 71,7 %. Dans la limite de nos concentrations, c'est
vers cette espèce que les équilibres sont déplacés.

La figure 11 représente les pourcentages des espèces de Ce(IV) dans HN03 3Men fonction
de la concentrationen (NH4)2Ce(N03)6.
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Figure 11 : Pourcentages d'espèces cériques en solution dans HN03 3 M

Le complexe Ce(N03)5" est présent de façon majoritaire quelle que soit la concentration en

(NH4)2Ce(N03)6 dans la solution, alors que, mise à part Ce(N03)4 dont le pourcentage se stabilise

autour de 30 %, tous les autres complexes ne sont présents qu'en faibles quantités. Ilfaut cependant
noter l'excès important de nitrates par rapport au cérium. Ainsi, par exemple, pour 1 mole/litre de

(NH4)2Ce(N03)6 (schématisé par un trait vertical sur la figure 11), ce rapport est de 9 pour 1 en
faveur des nitrates. Or, les constantes de stabilité des différents complexes sont toutes à peu près
identiques,12 c'est donc l'espèce ayant le plus de nitrates dans sa sphère interne, Ce(N03)5", qui est
majoritaire, alors que les deux espèces Ce4+ et Ce(N03)3+ sont quasiment absentes.

Note: Ce rapport de 9 pour 1 correspond au nombre maximum de liaisons observées autour

d'un lanthanide en interaction avec un ligand base faible conjuguée d'un acide fort.

-Ce(N03)5-

-Ce(N03)4

-Ce(N03)3+

Ce(N03)2 2+

-Ce(N03)

-Ce 4+libre

3+

Une solution peu concentrée en CAN et/ou HN03 ne donne Ueu qu'à une érosion
quantitativement peu importante malgré la prédominance des espèces comportant peu de nitrates
dans leur sphère interne.

On peut, par contre, s'étonner du fort pouvoir corrosifde solutions concentrées en CAN alors

que ces espèces à sphère interne peu encombrée, théoriquement plus favorables, y sont fortement
minoritaires. On notera que, si au cours du phénomène de corrosion, ces espèces sont
prioritairement consommées, les équiUbres en solution se déplacent alors vers la production de Ce4+
libre et Ce(N03)3+. Du fait de ces déplacements d'équiUbres, toutes les espèces cériques participent à
la corrosion plus ou moins directement.
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Une étude polarographique plus complète, éventueUement couplée aux résultats quantitatifs

d'érosion, pourrait apporter des précisions sur la nature des espèces en solution et sur la
phénoménologie de la corrosion de ces systèmes. EUe nécessiterait l'utiUsation de solutions dUuées
qui nous éloigneraient malheureusement de la problématique industrieUe.
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III - Choix et caractérisation de la charge minérale

III. 1 - Choix de la silice

Dans le but de formuler un gel en mUieu électrolytique concentré (acide + oxydant), ayant la

charge minérale la plus faible possible tout en conservant une viscosité importante au repos, nos

recherches se sont très rapidement orientées vers des siUces pyrogénées acides; les sUices basiques ne

présentant pas de gélification pour des charges inférieures à 20% en masse. L'alumine a été

définitivement écartée à cause de sa trop grande solubiUté à pH faible.

TIXOSIL

331

TIXOSIL

38AB

SNOWTEX

0

SNOWTEX

OL

CAB-O-SIL

M5
surface

spécifique 225 mV1 250 mV1 solution solution 200 m2.g '
taiUede

particule 9-11 nm 9- llnm ll-14nm 40 - 50 nm 12-15nm
taitte

d'agrégat 3 -4 um 3-4 um

particules
dispersées

particules
dispersées 0,5 - 1 um

PH 6,5 - 7,5 6,5 - 7,5 2-4 2-4 3,8 - 4,3

Tableau 2: Caractéristiques de différentes siUces commerciales testées

Les siUces pyrogénées acides du commerce se présentent généralement sous forme de

particules élémentaires et d'agrégats de petites taiUes. Parmi les différentes siUces testées, citons les

TIXOSIL 331 et 38AB (Rhône-Poulenc), les SNOWTEX Oet OL (Nissan Chemical Industries) et
le CAB-O-SIL M5 (société Cabot). Les données fournies par les fabriquants de ces siUces sont
regroupées dans le tableau 2.

Les SNOWTEX Oet OL sont des solutions coUoïdales obtenues par dispersion de particules

de siUce chargées négativement dans de l'eau (20 %Si02 - 80 %H20).

Le choix d'une siUce adéquate pour "viscoser" des solutions acides s'effectue par
l'intermédiaire de mesures de viscosités. Ainsi, pour chaque siUce dispersée dans une solution

d'acide nitrique 3 M, les valeurs de viscosités pour une vitesse de cisaiUement de 5 s"1 sont données
dans le tableau 3.
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Ces premières mesures de rhéologie nous indiquent que seul, parmi ces cinq produits, leCAB-

O-SIL M5 conduit à une augmentation significative de la viscosité, et ce pour une charge minérale

faible de 10% en masse. En ce qui concerne les deuxTIXOSIL, que ce soit à 10ou 20 % en masse,

les viscosités obtenues sont trop faibles pourque cessiUces soient utilisables. L'ajout de SNOWTEX

O ou OL n'entraîne aucune améUoration de viscosité.

Composition
TIXOSIL

331

TIXOSIL

38AB

SNOWTEX

O

SNOWTEX

OL

CAB-O-SIL

M5

10%

en masse 50 60 10 10 1230

20%

en masse 210 210 10 10 -

Tableau 3: Viscosités (mPa.s) des différentes siUces dans de l'acide nitrique 3 M

Suite à ces résultats, la siUce CAB-O-SIL M5 a été retenue pour les gels formulés dans cette

étude. Le chapitre 2 est consacré à uneétude rhéologique détaiUée de ces systèmes.

Fournie par la société Cabot, la siUce de combustion CAB-O-SIL est le résultat de l'hydrolyse

du tétrachlorure de siUcium en phase vapeur à 1800°C en présence d'hydrogène et d'oxygène:13

2H2 + 02 =2H20

SiCl4 + 2 H20= Si02 + 4 HC1

Ce procédé donne un produit coUoïdal d'un haut niveau de pureté (> à 99,8 %), avec des

taUles de particules primaires très fines (7 à 15 nm) et de surface spécifique élevée (130 à

400 m2-g-').
Les particules sphériques de CAB-O-SIL portent en surface des groupements sUanols (Si-OH)

et siloxanes (Si=0) ainsi que des ponts sUoxo (Si-O-Si). Ces groupes SiOH tendent à entrer en

interaction avec d'autres groupes silanols à la surface des particules par formation de liaisons

hydrogène. Ces interactions se font également par l'intermédiaire de molécules d'eau (couche
d'hydratation) entre groupements Si=0. On obtient ainsi une structuration de l'eau dans
l'environnement immédiat de la surface des particules et la formation d'un réseau tridimensionnel de

particules dans une phase aqueuse qui peut conduire à un gel. Ce phénomène d'interaction est
dynamique et l'agitation (brownienne ou due à une contrainte extérieure) tend à dégrader le réseau
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et cause une diminutionde la viscosité. Au repos, le réseau de particules se reconstruit et la viscosité

augmentejusqu'à son niveau initial. Cette schématisation de la géUfication de particules minérales ne

doit pas occulter les phénomènes de charge de particule qui jouent généralement un rôle

prépondérant dans leprocessus de géUfication.14

III.2 - Détermination de la surface spécifique de la silice CAB-O-SIL de type M5

Quand, dans une enceinte fermée, un gaz s'adsorbe à la surface d'un solide, la pression absolue

diminue. En utUisant ce phénomène, on peut tracer l'isotherme d'adsorption du gaz correspondant

sur un soUde donné. La mesurede la quantité V de gaz adsorbé à différentes pressions d'équiUbre P

permet d'accéder, en utUisant la technique du point B ou modèle BET,1516 à la surface développée

par gramme de solide: c'est la surface spécifique. Cette méthode est développéedans l'annexe 4.

L'isotherme d'adsorption/désorption d'azote à 77 K sur CAB-O-SIL M5 est représentée sur la figure

12.

Nous observons que cette isotherme est de type 2 (norme IUPAC). Nous pouvons alors

appUquer la méthodeBET en considérant que la surface occupéepar une molécule d'azote adsorbée

à l'état vapeurest égale à 16,2 A et en fixant la constante BET à 100.

00

"g 100

•

—•--Désorption

•

—o-- Adsorption J

r
-o-°'

,0-

/
*****

'

1 ' i > ~i • 1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

M>0

Figure 12: Isotherme d'adsorption/désorption d'azote à 77 K de la siUce CAB-O-SILM5

La forme de l'isotherme est caractéristique d'un solide non poreux, Un'y a pas de volume de

micropore, et la surface spécifique de 210 m .g"1 est proche de ceUe donnée par le fabriquant

(200 mV).
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IV - Choix et caractérisation du viscosant organique

Les polymères hydrosolubles et les tensioactifs permettent la modulation des propriétés

rhéologiques de suspensions de particules minérales.17 Ces mélanges sont trèscouramment employés

dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, les cosmétiques ou les produits de nettoyage.18

IV.l - Polymères hydrosolubles

Les polymères organiques hydrosolubles capables de résister, au moins temporairement, dans

ces miUeux très acides et/ou oxydants sont, par contre, peu nombreux. Un acide polyacryUque

convient. Sa fonction carboxyUque lui assure une bonne résistance à l'oxydation. Malheureusement,

les longues chaînes favorables à l'optimisation des propriétés rhéologiques limitent fortement sa

solubiUté. La présence d'un motif acrylamide, rend le copolymère résultant plus hydrosoluble et

renforce l'affinité avec la silice, mais sa sensibiUté à l'oxydation s'accroît. Un copolymère acide

polyacryUque - polyacrylamide (80 - 20 % de monomère) de 500 000 à 800 000 de masse molaire

en poids constitue le meiUeur compromis.

• motifacryUque: (- CH2 - CH - )n

I

COOH

• motifacrylamide: (- CH2 - CH - )n

I

O = C - NH2

Des longues chaînes linéaires de copolymères statistiques, conservant les propriétés énoncées

précédemment, ne sontpas couramment disponibles sur lemarché et sontdifficUes à synthétiser.

Parmi lesdifférents polymères commerciaux donnés pour résister en mUieu acide, on trouve les

POLYOX (Union Carbide), les ACRYSOL (Rohm and Haas) et les TEXIPOL (Scott Bader). Le

TEXIPOL 63-510 présente, d'après son fabriquant, des propriétés viscosantes importantes et une
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bonne stabiUté chimique (pH et milieu oxydant ou réducteur). TEXIPOL 63-510 est une solution

aqueuse à 25 % d'un copolymère acide polyacryUque-polyacrylamide (masse molaire en poids 106)

dispersé en phase organique (white spirit, toluène ou Isopar à 20 %) sous forme d'une émulsion

inverse (tensioactif 5 %).

Remarque: La grande sensibiUté à l'effet de sel du motif acryUque entraîne une précipitation

partieUe du polymère, générant des problèmes d'homogénéisation du gel (environ deux mois). La

durée de vie de ce gel est également limitée par la réduction progressive du cérium (IV) par

l'acrylamide aboutissant à la perte de toute efficacité au bout de six mois environ.

IV.2 - Tensioactifs non-ioniques

Classés le plus souvent selon la nature de leur tête polaire, ionique ou non, les tensioactifs

jouent un rôle important dans toute zone interfaciale séparant un milieu hydrophUe d'une région

hydrophobe. A l'interface soUde/Uquide, les tensioactifs influent sur les propriétés rhéologiques des

suspensions et améUorent la stabiUté des systèmes coUoïdaux.19'20

La même démarche que ceUe faite pour les polymères nous a guidé dans notre recherche de

tensioactifs efficaces et stables dans cesmilieux. Les tensioactifs ioniques, anioniques ou cationiques,

présentent souvent des fonctions très réductibles ou incorporant des espèces soufrées. Les

tensioactifs non ioniques sont connus pour leur affinité avec les particules minérales, de nombreux

travaux décrivent la structure des gels obtenus en présence de siUce finement divisée.21,22

Malheureusement, aucun ne concerne des mUieux aussi acides, aussi oxydants et corrélativement

aussi électrolytiquement forts ( uneffet de sel rendant le tensioactifmoins soluble 23).

Pourlestensioactifs non ioniques, le caractère hydrophUe est apporté par des groupements de

type O, OH, CO-NH...

Les meiHeurs candidats sont les tensioactifs de la famUle des CE,,,. Ce sont des

polyoxyéthylène éthers de type:

CH3 - (CH^., - (0-CH2-CH2)m - OH

<- chaîne aliphatique -> < tête polaire >
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De n, nombre de carbones de la partie hydrophobe, dépend la longueur de la chaîne aUphatique alors

que m, nombre de chaînons oxyéthyléniques hydrophUes, commande la longueur de la tête polaire.

Les différents produits testés sont:

• C12E4 (SIGMA) tétraoxyéthylène glycol ndodécyl éther,

• C10E3 (SEPPIC) trioxyéthylène glycol ndécyl éther,

• C6E2 (SIGMA) dioxyéthylène glycol nhexyl éther.

Selon que la valeur de la HLB* est élevée ou non, le tensioactifest respectivement plus soluble
dans les solvants polaires ou non polaires. Un tensioactifest ainsi d'autant plus soluble dans l'eau que

sa tête polaire est longue.

*Remarque : la Balance HydrophUe-LipopWle (HLB)G,24 est définie ainsi:

(HLB)Griffin = 20x(H/(H+L))

H est la masse moléculaire de lapartie hydrophUe et L, ceUe de lapartie hydrophobe.

Tensioactif HLBG

Cl2E4 10,7

C10E3 10,3

C6E2 11,1

La HLBG calculée du TRITON X-35 (trioxyéthylène glycol octyl phényl éther), formule peu soluble
dans l'eau, est de 7,8 alors que ceUe du TRITON X-102 (duodécaoxyéthylène glycol octyl phényl

éther), formule très soluble dans l'eau, est de 14,6. C12E4, C,0E3 et C6E2 sont donc relativement

solubles dans l'eau.

Ces tensioactifs non ioniques s'associent en solution aqueuse par formation d'un coeur

hydrocarboné pour réduire les interactions entre la partie hydrophobe, constituée par la chaîne
aUphatique, et l'eau. Cette agrégation apparaît à partir d'une concentration critique de formation de
micelles ou concentration micellaire critique (CMC) qui dépend de la nature du tensioactif, de la

39



force ionique du mUieu et de la température. ' Cette valeur de concentration peut être atteinte en

étudiant la variation de la tension superficieUe (interfaciale) à l'interface Uquide - air (figure 13) à

l'aide d'un tensiomètre par la méthode d'arrachement de la lame de platine.
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Figure 13: Variationde la tensionsuperficieUe de différentes solutions
aqueuses en présence de C10E3

Ces courbes nous permettent d'estimer les valeurs de CMC lorsque les tensions superficieUes

atteignent un paUer:

• C10E3 dans l'eau: CMC = 1,25.10"3 mole.L"1,

• C10E3 dans l'acide nitrique 2,8 mole.L"1: CMC = 3,5.10"3 mole.L"1,

• C10E3 dans une solution d'acide nitrique 2,8 mole.L"1 et d'hexanitratocérate de diammonium

1 mole.L"1: CMC = 1,8.10"2 mole.L"1. Cette concentration est donnée à titre indicatif, le

cérium (IV) dégradant en continu le tensioactif au cours de la mesure.

Au-delà de ces valeurs, spécifiques à chaque association tensioactif - solution, les molécules de

C10E3 forment des miceUes dans ces solutions aqueuses.

40



Les pentes de ces courbes nous donnent également des informations sur l'encombrement

moyen des têtes polaires par l'intermédiaire de la relation de Gibbs qui dans ce cas particuUer s'écrit:

1 [dy]
^L/V - 2RT[dLnCe]T

avec:

• IY/v i excès superficiel en N.m"1,

• y, tension superficieUe enN.m"1,

• R=8,32J.K"1.mole"1,

• T = 293K.

L'aire moléculaire occupée par une molécule de tensioactif à l'interface solution aqueuse - air est

calculée par l'expression:

an = en m2 avec N A= 6,02252.1023 et T enN.m"1.
0 mA A

• C10E3 dans l'eau: pente = -24,046; T =4,93.1g"6 N.m"1, ao = 3,368.10"19 m2 = 33,7 Â2,

• C10E3 dans l'acide nitrique 2,8 mole.L"1: pente = -17,847; T = 3,66.1c"6 N.m"1,

ao = 4,536.10"19m2 = 45,4Â2.

L'aire moléculaire occupée, pour un tensioactifdonné, dépend donc de la nature de la solution: plus

l'électrolyte est fort, plus l'aire est importante.

V - Caractéristiques des mélanges

Pour compléter l'étude des interactions tensioactif - soUde divisé, nous avons déterminé

l'isotherme d'adsorption du C10E3 sur CAB-O-SIL M5 par la méthode des restes (figure 14). Une

masse M de sUice est mélangée avec un volume V de solution, de concentration initiale en tensioactif

Cj. La quantité de molécules adsorbées par gramme de produit est donnée par:

V(Ci-Ce)
gads " M

où Ce est la concentration en tensioactifaprès l'équUibre, mesurée par l'intermédiaire d'un TOC 5000

SHIMADZU, analyseur de carbone organique total. Dans le cas des tensioactifs non ioniques, Qads

peut être considéré comme le nombre total de molécules présentes à l'interface soUde/Uquide.
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Figure 14: Isotherme d'adsorption de C10E3 dans H20+ CAB-O-SIL M5 1 %

L'isotherme d'adsorption du tensioactif C10E3 dans l'eau en présence de 1 % de sUice montre
2

que la saturation apparaît pour une quantité de tensioactifadsorbée d'environ 8 umolespar m . Les

mesures de tension superficieUe dans l'eau indiquent que la surface occupéepar la tête polaire d'une

molécule de C]0E3 est de 33,7 Â . 8 umoles sont équivalentes à 4,82.10 molécules, la surface

totale occupée est alors d'environ 1,6 m répartie sur 1 m2 de CAB-O-SIL M5. Il y aura donc

formation d'une bicouche incomplète de tensioactif à la surface de la siUce, dont les propriétés

chimiques et physico-chimiques vont être modifiées du fait de cette couverture.

La figure 15 présente les isothermes d'adsorption de Ci2E4 dans l'eau et l'acide nitrique

2,8mole.L"1 enprésence de sUice CAB-O-SIL M5.

La saturation apparaît pourenviron 4 umoles de C12E4 par m2 de siUce. Dans l'eau, avec une

surface de la tête polaire de 24,9 Â2, la surface occupée par C12E4 est d'environ 0,6 m2 par m2 de

siUce, soitprès de trois fois moins que par le C10E3. Pour le Ci2E4 dans l'acide nitrique, les mesures

de tension superficieUe montrent que la surface occupée par la tête polaire est de 48,8 Â2 (CMC =

10"4 moleX"1). En mUieu nitrique, le taux de couverture de C]2E4 atteint donc 1,2 m2, soit deux fois
plus que dans l'eau.
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C12E4 dans l'acide nitrique 2,8 mole.L"
-°— C]2E4 dans l'eau

C,/10" mmole.kg"

Figure 15: Isothermes d'adsorption de C12E4 dans H2O et
HNO3 2,8 mole.L"1 enprésence de CAB-O-SIL M5

C6E2 a un comportement en solution et aux interfaces soUde-Uquide et Uquide-air qui le classe

à la Umite des tensioactifs. Ainsi, les valeurs de tension de surface et mesures d'isothermes

d'adsorption n'ont pas pu être étabUes. Par contre, une extrapolation à C6E2 de l'évolution des

propriétés surfaciques lorsque l'on passe de Ci2E4 à C10E3 présage une augmentation du taux de

couverture déjà observée paraiUeurs.26

Les mesures de tension de surface montrent que, dans l'acide nitrique puis en solution acide

nitrique-CAN, la taUle des têtes polaires augmente. Pour Ci2E4 comme pour C10E3, les taux de

recouvrement sont plus grands lorsque le pouvoir électrolytique du miUeu est plus fort.

Pour sauvegarder le COT-mètre vis-à-vis des mUieux trop salins, U nous a été impossible

d'établir les isothermes d'adsorption des tensioactifs dans ces mélanges.

Une confrontation de ces deux derniers points aux propriétés rhéologiques des différents gels

formulés confirme l'efficacité de C6E2 dans le renfort des interactions entre particules. L'étude des

propriétés rhéologiques est développée au chapitre 2.
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Chapitre 2

Thixotropie des systèmes gélifiés



I - Introduction

Utilisés depuis l'Antiquité sous forme d'empois d'amidon ou de confiture, les gels ont

été définis scientifiquement pour la première fois en 1861 par le chimiste britannique

T. Graham, qui a recensé les matériaux susceptibles d'avoir des propriétés communes:

l'amidon, les gommes végétales, la gélatine, l'alumine hydratée et d'autres substances minérales

dont les solutions prenaient en masse.

Aujourd'hui, les gels ont de multiples appUcations, que ce soit en cosmétique (gels

coiffants, crèmes...), en agro-alimentaire ("ketchup", yoghourts...), en pharmacologie ou dans

les peintures.

Si l'établissement des grandeurs physico-chimiques caractéristiques de ces gels connaît

un développement intensif (texture, viscosité, température de géUfication, transition sol-gel,

paramètres chimiques...), la description microscopique (paramètres énergétiques et

d'interaction, modélisation de l'interface soUde-Uquide...) de ces différentes propriétés est

souvent rendue déUcate du fait de la grande variété des espèces mises en jeu et de la

complexité de certaines formulations (particules minérales, polymères...).

D'un point de vue pratique et technologique, la réponse de ces gels à une contrainte

mécaniqueextérieure définit leurs conditions d'utilisationou leurs processus de fabrication. Ces

réponses, on parle d'écoulements, peuvent être très variées d'une formulation à une autre et la

première partie du chapitre suivant rappeUe brièvement les différents types d'écoulement

observés.

Les gels que nous désirons formuler doivent être Uquides sous agitation pour pouvoir

être projetés facUement, et récupérer une viscosité et un pouvoir adhésif suffisants pour tenir

sans coulure sur une paroi non nécessairement horizontale. Cette propriété porte le nom de

thixotropie (du grec thixis, action de toucher et trope, changer) et fait l'objet d'un

développement plus important dans la deuxième partiede ce chapitre.
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II - Rhéologie - Généralités

Science de la déformation et de l'écoulement des matériaux, la rhéologie tente de

décrire et d'expUquer les réponses sous contrainte de matériaux aux comportements

intermédiaires entre soUde et Uquide. Le comportement dit "soUde" est caractéristique d'un

matériau qui, soumis à une contrainte donnée, ne change pas de forme de manière continue. Il

atteint, instantanément ou au bout d'un certain temps, un état de déformation fini. Un Uquide,

lui, va changer de forme de manière continue, par exemple s'écouler, sous l'effet d'une

contrainte.

Initiée en 1922, par Bingham, la rhéologie s'est développée à travers l'étude d'un grand

nombre desubstances complexes: émulsions, suspensions, pâtes, boues, polymères, gels, etc.1

II.1 - Les différents types d'écoulement

Avant de décrire les différents modes d'écoulement, Ufaut noter que les deux grandeurs

physiques essentieUes qui intéressent la rhéologie sont la contrainte x (Pa) et le gradient de

cisaUlement ou vitesse de cisaUlement y (s1). La viscosité r\ (Pa.s) peut se définir comme la

propriété qu'a tout fluide d'opposer une résistance aux forces qui tendent à déplacer les unes

par rapport aux autres les molécules ou agrégats qui le constituent. De nombreux fluides ont

un comportement rhéologique complexe, qui combine plusieurs des caractéristiques décrites ci-

dessous.

II.1.1 - Fluides linéaires ou newtoniens

Cette évolution apparaît quand la contrainte varie de façon linéaire avec la vitesse de

cisaUlement. La représentation de t en fonction de y passe par l'origine et la viscosité r\,

donnée par la pente T| = x I y, est indépendante de la vitesse de cisaUlement. On parle dans ce

cas de viscosité absolue du Uquide (figure 1). L'eau et les solutions dUuées de polysaccharides

sont les exemples les plus usuels d'un comportement newtonien.
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Contrainte

x (Pa)

i (s1)
Vitesse de cisaillement
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t] (Pa.s)

y (s1)
Vitesse de cisaillement

Figure 1: Rhéogrammes caractéristiques d'un fluide newtonien

II.1.2 - Fluides non linéaires ou non newtoniens

Pour ces fluides, la viscosité varie en fonction de x et du temps, et l'on parle de

viscosité apparente pour une valeur de contrainte donnée.

r| = ( x / y ) Ti

II.1.2.1 - Fluides plastiques

IL1.2.1 .a - Fluides de Bingham

Le rhéogramme, courbe traduisant graphiquement l'équation rhéologique d'état, est une

droite ne passant pas par l'origine mais par une valeur de contrainte xs appelée seuU

d'écoulement. Le matériau ne s'écoule de manière newtonienne qu'au-delà de cette valeur

(figure 2). Nous pouvons citer comme exemples, le dentifrice et la boue.

Figure 2: Rhéogrammescaractéristiques du comportement plastique (Bingham)
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II.1.2.1.b - Fluides de Casson

Ils ont un seuU d'écoulement, mais ne présentent pas de comportement newtonien

(figure 3). Dans ce cas, le terme employé est viscoplasticité. Le xanthane, biopolymère d'usage

courant, est un fluide de Casson.

y y

Figure 3: Rhéogrammes caractéristiques du comportementviscoplastique (Casson)

II.1.2.2 - Corps pseudoplastiques et rhéofluidifiants

Le phénomène associé à ces fluides se définit par une diminution de la viscosité quand

la vitesse de cisaUlement augmente (figure 4). Les peintures en émulsion ou le yoghourt ont un

tel comportement.

y y

Figure 4: Rhéogrammes caractéristiques du comportement rhéofluidifiant
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Si ce phénomène est réversible, le terme employé est thixotropie. Définie comme une
diminution de la viscosité apparente sous cisaUlement avec retour à l'état initial au repos, la
thixotropie est donc un phénomène réversible dépendant du temps, qui fait intervenir les
notions intrinsèquement Uées de destruction et de reconstruction de la structure microscopique
du fluide. Cette propriété relative à certains corps, teUes que les peintures ou les encres, est

plus amplement développée en section IV de ce chapitre.

II.1.2.3 - Fluides épaississants

Le corps s'écoule dès l'origine, sans aucun seuU de contrainte, et la viscosité apparente
augmente avec la vitesse de cisaiUement (figure 5). Un exemple caractéristique est une solution
d'amidon: à faible viscosité aurepos, eUe se soUdifie par agitation.

Y Y

Figure 5: Rhéogrammes caractéristiques du comportement rhéoépaississant

Cette évolution irréversible est nommée rhéopexie par FreundUch et JuUusberger.2 Par
contre, l'anthhixotropie se caractérise par une augmentation réversible de la viscosité avec le
temps sous cisaiUement constant. Synonyme de thixotropie négative, ce comportement aété
pour la première fois révélé par Hartley,3 sur une solution de (cétyl phényl éther) sulfonate de
cuivre.

II.2 - Description des principaux rhéomètres

Les courbes d'écoulement, encore appelées rhéogrammes, sont étabUes à l'aide de
rhéomètres. Par abus de langage, on assimUe la ceUule de mesure à l'appareillage complet. 11
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existe des rhéomètres de différentes géométries: cône-plan, plan-plan, cylindres de Couette.

Leur utilisation dépend du fluide étudié et du type de mesures réalisé. C'est un rhéomètre de

Couette que nous avons utilisé pour les mesures qui font l'objet decechapitre.

H.2.1 - Cylindres de Couette

Le matériau est cisaiUé entre deux cylindres coaxiaux de rayons Ri et Re, et de hauteur

h (figure 6). On appUque une vitesse derotation ©o, et onmesure lecouple résistant M.

Figure 6: Cylindres coaxiaux caractéristiques d'un rhéomètre de type Couette

Si l'entrefer utilisé est petit, c'est à dire Re/Rj proche de 1 (au maximum 1,15), on

considère que l'échantUlon est placé entre deux plans paraUèles serru-infinis. La vitesse de

cisaUlement et la contrainte sont identiques en tout point de l'échantUlon et sont alors données

par:

Y =
Re

Ri
-1

T_ M Rj2+Re2
47th Rj2Re2
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II.2.2 - Géométrie cône-plan

L'échantUlon est placé entre un plateau de rayon R et un cône mobUe (figure 7).

Comme précédemment, la vitesse de rotation est imposée et le couple est mesuré.

Figure 7: Représentation d'un rhéomètre à géométrie cône - plan

La vitessede cisaUlement est uniforme quand a tend vers 0. Cet angle entre le plan et le

cône est toujours compris entre 0,3 et 5°, alors:

y =

et

T =

a

3M

2teR3

II.2.3 - Géométrie plan-plan

Le fluide est cisaUlé entre deux plateaux de même rayon (figure 8). Cependant, pour

cette géométrie, la vitesse de cisaUlement et la contrainte ne sont pas uniformes dans

l'échantUlon et varient selon la valeur de la distance à l'axe de rotation.
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et

Figure 8: Rhéomètre rotatifà géométrieplan - plan

Pour des fluides newtoniens, nous pouvons utiliser les relations suivantes:

„•. «o

2M

tcR3
x =
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III - Mesures de rhéologie

Dans le cadre de leur appUcation industrieUe, le caractère thixotrope des gels que nous

cherchons à formuler doit obéir à trois critères fondamentaux:

• sous fort cisaUlement, la viscosité doit rester faible (classiquement inférieure à 0,5 Pa.s)

pour que la projection du gel soit aisée (sans que celui-ci ne bouche la buse de projection),

• le temps de reprise, c'est-à-dire le temps que met le gel pour se restructurer, doit être le

plus court possible (inférieur à une seconde, les coulures sont alors limitées),

• sous faible cisaUlement, la viscosité doit être forte (supérieure à 3 Pa.s) pour permettre

une adhérence parfaite à la paroi.

111.1 - Méthodologie expérimentale

Toutes les expériences de rhéologie présentées ici ont été effectuées à 25°C avec une

ceUule de Couette, sur un Rhéomat 30 (Contraves) à vitesse de cisaUlement imposée, couplé à

un Rheoanalyzer 15, pUoté par un Epson PCe. La ceUule de Couette utilisée est de type C4,

avec un entrefer petit (Re/Ri = 1,05). Son volume est de 19 cm3 et la vitesse de cisaUlement

maximale pouvant être atteinte est de 752 s"1. Pour éviter l'oxydation de la ceUule par le

cérium (IV), nous avons fait recouvrir sa surface de quelques microns de HALAR®

(fluoropolymère), sans que ses caractéristiques géométriques ne soient perturbées. Les écart-

types des différents paramètres, vitesse de cisaUlement, viscosité et temps de reprise sont

donnés dans l'annexe 5.

Ces différentes mesures doivent également permettre de caractériser les effets de

chaque constituant du gel sur la rhéologie de la formulation globale.

Tout au long de ce travail nous imposerons la vitesse de cisaUlement et mesurerons la

contrainte, mais les résultats obtenus sont transposables dans leur ensemble à une étude en

contrainte imposée, c'est la vitesse qui est alors mesurée.

Pour évaluer la thixotropie des gels, nous avons respecté la procédure suivante: après

cisaUlement à une vitesse y , suffisante pour déstructurer totalement le matériau, une vitesse de

cisaUlement y 2 (inférieure à y j) permettant une restructuration partieUe est imposée, les

viscosités et les temps de reprise sont alors mesurés.
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D'un point de vue expérimental, une vitesse de cisaUlement initiale de 700 s"1 est

imposée pendant 60 secondes, puis, sans temps de repos, une vitesse de cisaUlement de 10 s"

est imposée pendant 80 à 100 secondes pour permettre la restructuration. Les mesures sont

réalisées à 20°C. Le temps est fixé à 0 au début de cette deuxième étape à 10 s"1, ceUe-ci

simulant les contraintes supportées par le gel sur une surface verticale. Pour ce gradient de

vitesse (700 - 10 s'1), le temps d'inertie de l'appareillage est généralement de l'ordre de la

seconde.

Les fluides de base ayant servi à cette étude sont des solutions coUoïdales de sUice

CAB-O-SIL M5, de charge minérale comprise entre 4 et 12 % en masse, préparées en mUieu

aqueux.

400 "

60 80

Temps (s)

Figure9: Rhéogramme (contrainte = f(temps)) d'un gel de siUce (5% en masse) dans de l'eau

La figure 9 est un exemple de rhéogramme d'un gel de sUice à 5% en masse dispersée

dans de l'eau. Il présente l'évolution de la contrainte au cours du temps pour deux régimes de

vitesse de cisaUlement différents, 700 s"1 pendant 60 secondes puis 10s"1 pendant 80 secondes.

A 700 s"1, le régime quasi-stationnaire est atteint en moins de 10 secondes. Le paUer

montre alors quelques ondulations dues à des problèmes de mouUlabUité et d'homogénéité de

l'adhérence du gel sur le cylindre central. Après une chute brutale de la contrainte lorsque l'on

passe à 10 s'1, la courbe présente rapidement un épaulement puis la reprise continue vers un

état d'équUibre. Cette phase ascendante complexe est caractéristique simultanément de la
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viscoélasticité et de la thixotropie du gel. Après environ 50 secondes, la contrainte atteint ici

un paUer qui présente à 10 s"' lemême genre de fluctuations qu'à 700 s".

a
c-

1

> 40

120 140

Figure 10: Rhéogramme (viscosité = f(temps)) d'un gel de silice (5% en masse) dans de l'eau

Nous avons choisi de travaiUer dans le cadre de cette étude sur les viscosités plutôt que

sur les contraintes. Il suffit alors de diviser les valeurs de contraintes par la vitesse de

cisaUlement correspondante. Le rhéogramme précédent devient une courbe caractéristique de

l'évolution de la viscosité en fonction du temps (figure 10). Le fluide est très peu visqueux

sous forte vitesse de cisaUlement et la franche reprise de viscosité à 10 s"1 est "parasitée" par la

contribution viscoélastique.

Suivant les gels, cette contribution est plus ou moins marquée. Dans le pire des cas, un

décrochage de mise à l'écheUe est même observé. Ainsi, pour des raisons de clarté et

d'homogénéité, nous avons choisi de présenter, dans la suite de ce mémoire, des rhéogrammes

schématisés qui éludent complètement la composante viscoélastique des propriétés

rhéologiques globales de ces systèmes. Ils sont étabUs à partir des courbes expérimentales en

ne considérant que la moyenne des viscosités aux plateaux et les temps de reprise.

Quelques rhéogrammes expérimentaux caractéristiques des différents gels formulés au

cours de ce travaU sont présentés en annexe 7.
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II 1.2 - Gel de silice dans l'eau

Les rhéogrammes correspondant à des gels contenant de 4 à 12 % en masse de sUice

dans l'eau sont schématisés sur la figure 11.
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- Silice 5%
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Figure 11: Rhéogrammes schématisés de gels de sUice CAB-O-SIL M5 dans l'eau

Dans l'eau, quel que soit le pourcentage de sUice présent dans le gel, 6 secondes sont

nécessaires pour que, à la précision du rhéomètre près, le gel commence à se restructurer. Les

temps de reprise varient entre 20 et 80 secondes. Due à une densification de la solution, la

viscosité des différentes solutions coUoïdales augmente avec la charge minérale que ce soit à

700 s"1 ou à 10 s"1.

Nous pouvons remarquer que, même pour un gel à 12 % en masse de sUice, la viscosité

de reprise à 10 s"1 est trop faible (0,6 Pa.s), et le temps de reprise est trop long pour que le gel
adhère correctement à la paroi.

111.3 - Etude en fonction du pH

Pour chaque essai, 100 g de gel sont préparés, 10 et 12 % en niasse de siUce CAB-O-

SIL M5 sont ajoutés à des solutions de différents pH (acide nitrique ou soude). Après

homogénéisation, une partie dugel sert aux mesures de rhéologie, tandis que l'autre est utUisée

pour vérifier le pHdes gels après centrifugation (pH-mètre Schott CG840). Lavaleur obtenue
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lorsque la viscosité atteint un paUer pour une vitesse de cisaUlement de 10, 50 et 200 s"1 est

représentée en fonction du pH (figure 12).

2500

-Silice 12% (10 s"1)

-Silice 10% (10 s"1)

-Silice 10% (50 s"1)
-Silice 10% (200 s"1)

Figure 12: Variation de laviscosité d'un gel de siUce CAB-O-SIL M5 enfonction du pH

La valeur de pH pour laqueUe la viscosité est maximale est 3,7. Cette valeur de pH

correspond au point isoélectrique de CAB-O-SIL M5.4 Ce point isoélectrique, encore appelé

point de charge nuUe, correspond à une égaUté des charges anioniques et cationiques de

surface. Les particules occupent au maximum tout le volume de la solution et la structuration

du milieu par densification est favorisée énergétiquement.5

A pH inférieur au point isoélectrique la surface des particules est chargée positivement,

au-dessus de ce point, les particules sont globalement négatives.

Nous pouvons remarquer que cette valeur de pH donnant une viscosité maximale

d'équUibre ne varie pas en fonction de la vitesse de cisaUlement, que ce soit à 10, 50 ou 200 s"1.

Pour des pH supérieurs à 13, les gels présentent, dans le quart d'heure qui suit leur

préparation, des viscosités très importantes (supérieures à 50 Pa.s) et restent difficUement

cisaUIables. Deux heures plus tard, leurs viscosités chutent aux environs de 0,3 Pa.s. Ceci

s'expUque par la dissolution progressive de la siUce en mUieu très alcalin, par formation de

l'espèce Si032".6

PourdespH inférieurs à 1, lesvaleurs de viscosités à 10 s"1 augmentent.
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III.4 - Gel de silice dans l'acide nitrique concentré

Des gels à 12 %en masse de sUice CAB-O-SIL M5 sont préparés en mUieu nitrique
pour des titres en acide compris entre 2 et 7 M(figure 13). Nous imposons une vitesse de
cisaUlement initiale de 700 s"1 pendant 60 secondes, puis une vitesse de cisaUlement de 10 s" ,

sans temps de repos, pendant 100 secondes.

S 21350

8
en

> 11550

1420

720

-HN03 7M

-HN03 6M

-HN03 5M

-HN03 4M

-HN03 3M

-HN03 2M

0 4 10 18

Temps (s)

Figure 13: Rhéogrammes schématisés de gels de CAB-O-SIL M5 12 %
dans l'acide nitrique concentré

La viscosité de ces gels augmente fortement avec la concentration en acide nitrique, et

les temps de reprise diminuent jusqu'à des valeurs inférieures à la seconde (figure 11).

Les origines de ces évolutions rhéologiques sont essentieUement surfaciques: pour des

pH de plus en plus acides, les groupements sUanols seront de plus en plus protonés à la surface
de la sUice. La charge de surface croît, entraînant une augmentation de la taiUe de la bicouche

électrique des particules. Les forces répulsives sont plus importantes et la viscosité du gel plus

grande. De plus, dans les agrégats CAB-O-SIL M5, les forces interparticulaires sont

relativement faibles. L'augmentation de la charge de surface entraînant une désagrégation

partieUe, la Ubération departicules de sUice vadensifier la solution.

Remarque: Les valeurs atteintes en mUieu nitrique concentré confirment l'évolution

amorcée pour des pH inférieurs à 1 sur la courbe de variation de viscosité en fonction du pH

(figure 10). Au point isoélectrique (pH 3,7), la viscosité d'un gel à 12 % ne dépasse pas

2,5 Pa.s, en mUieu nitrique 7 M, eUe atteint 37 Pa.s.
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Pour un titre en acide nitrique donné, on peut également étudier les propriétés

rhéologiques en fonction de la charge minérale.

En mUieu acide nitrique 3 M, les gels sont préparés avec une charge minérale de sUice

CAB-O-SIL M5 comprise entre 4 et 8 % en niasse. Les évolutions des viscosités et des temps

de reprise sont représentées sur la figure 14. Nous imposons, comme précédemment, une

vitesse de cisaUlement initiale de 700 s'1 pendant 60 secondes, puis une vitesse de cisaUlement

de 10 s"1, sanstempsde repos, pendant 100secondes.
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Figure 14: Rhéogrammes schématisés et temps de reprise de gels de CAB-O-SIL M5
(de 4 à 8 % en niasse) dans HN03 (3 M)

L'aUure des courbes est semblable à ceUe obtenue dans l'eau avec cependant des

viscosités légèrement supérieures. Le temps de retard est de 3 secondes avant toute

restructuration visible, contre 6 secondes dans l'eau, les temps de reprise compris entre 20 et

40 secondes sont globalement divisés par deux, toujours par rapport aux gels strictement

aqueux.

Ace stade, ces quelques mesures rhéologiques confirment que dans l'eau comme dans

l'acide nitrique, à moins d'augmenter de manière importante la charge minérale, les viscosités
d'équUibre atteintes à cisaUlement réduit restent faibles. De plus, les temps de reprise sont
incompatibles avec une éventueUe projection, excepté en mUieu nitrique concentré.
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Comme nous l'avons brièvement signalé dans le chapitre précédent, de nombreux

travaux traitent des propriétés physico-chimiques (conduction ionique, propriétés mécaniques

et rhéologiques...) de systèmes gélifiés associant des particules minérales et des tensioactifs

et/ou des polymères organiques. D'une manière générale, la présence de ces additifs

organiques renforce les interactions interparticulaires. Dans le cas de polymères "inteUigents"

présentant des propriétés de changement de phases en fonction, par exemple, de la température

oude lanature du mUieu, une modulation plus fine deces interactions estmême envisageable.8

Ces travaux sont essentieUement dédiés à des systèmes aqueux dans des domaines de pH

"quasiphysiologique" (entre 5 et 8). De plus, les effets de la modification de la nature

électrolytique du mUieu sont limités au cas des sels d'alcalins ou de cations métaUiques

monovalents.9 Or ces effets de sel, qui se traduisent généralement par la précipitation du

polymère ou du tensioactif, sont de plus en plus marqués quand la charge du cation

augmente.10 Nous sommes donc, dans ces cas d'étude, très loin de nos gels à pH "négatif" et à

forte concentration enCe4+. Nous devons également tenir compte de laréactivité potentieUe de

ces molécules organiquesvis-à-vis de ces mUieux chimiquement très agressifs (chapitre 3).

Le cahier des charges de ce projet Umite la Demande Chimiqueen Oxygène (DCO) des

effluents à des valeurs inférieures à 0,5 g.L"1 et tout ajout deproduits organiques doit donc être

limité. Ce point est facUement respecté car les effets sur les propriétés rhéologiques de la

présence d'un polymère hydrosoluble ou d'un tensioactif de type C„Em dans un gel de sUice à

environ 5% en masse, sont très marqués et ce même à de très faibles concentrations (<2%).

D'un point de vue pratique, nous n'avons pas pu, suite à des problèmes

d'homogénéisation, réduire la durée de préparation d'un gel sUice-polymère à moins de

quelques semaines. Par contre, un gel incorporant de l'ordre de 1% en tensioactif est utUisable

au bout de quelques minutes (U présente néanmoins quelques problèmes de durée de vie

développés dans le chapitre 3). Nous avons donc évalué les propriétés rhéologiques de

formulations associant sUice et tensioactif dans divers milieux.

Les trois tensioactifs de type polyoxyéthylène polyglycol éther présentés dans le

chapitre 1 (C6E2, Ci0E3, Ci2E4) provoquent, lors de leur incorporation au sein d'un gel de sUice

en mUieu acide et/ou oxydant, une augmentation importante de viscosité. La figure 15 nous

permet de comparer l'apport de ces "coviscosants organiques" aux propriétés rhéologiques des
gels.
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Figure 15: Rhéogrammes schématisés des gels à 10 %en CAB-O-SIL M5 de différents
tensioactifs (1 %), HN03 3 Met (NH4)2Ce(N03)6 1M. Le rhéogramme d'un gel à 10 %

en CAB-O-SIL M5 est donné pour comparaison

Quel que soit le tensioactif, le temps de retour à une viscosité suffisante (2 à 4 Pa.s)

pour une bonne adhérence est ici de l'ordre de la seconde. Les viscosités à 700 s"1 sont
identiques, environ 0,5 Pa.s, les gels sont alors très fluides. A10 s"1, les viscosités d'équikbre
sont d'autant plus grandes que les chaînes sont courtes avec une différence de près de 4 Pa.s

entre les gels à base de C12E4 et de C6E2.

Ces résultats rhéologiques sont en parfait accord avec l'évolution des taux de

recouvrement présentés à la fin du chapitre 1. Ainsi, plus le taux de recouvrement est

important, plus le temps de reprise est court et le gradient de viscosité important.

L'augmentation du taux de recouvrement lorsque l'on passe de C12E4 à C6E2 est cohérente

avec le renfort des interactions interparticulaires et la structuration du mUieu.

Pour ces raisons, dans la suite de cette étude mais également dans le cadre des

appUcations industrieUes de ces gels, le diéthylène glycol monohexyl éther (C6E2) a été retenu.

III.5 - Gel de silice et tensioactif

Dans lebut de "viscoser" les mélanges étudiés ci-dessus, l'effet de l'ajout à une solution

coUoïdale de sUice CAB-O-SIL M5 (entre 4 et 6 % en niasse) en mUieu acide nitrique 3 M,
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d'un coviscosant organique en faible quantité (entre 0,8 et 1,2 % en masse) est représenté

figure 16.Les conditions opératoires sont les mêmes que précédemment.

- Tensio actif 1,2%

Tensio actif 1 %

Tensio actif 0,8%

10

Temps (s)

Figure 16: Rhéogrammes schématisés degels de sUice CAB-O-SIL M5 (entre 4 et 6 % en
masse) dans HN03 3 Menprésence deC6E2 (de 0,8 à 1,2 %enmasse) à 700 puis à 10 s"1

La présence, dans le mUieu, d'un tensioactif de ce type en faible quantité augmente de 3

à 20 fois les valeurs de viscosité par rapport à ceUe d'un gel sans tensioactif. D'autre part, le

temps de restructuration reste compris entre 2 et 10 secondes avec une seconde d'mertie avant

la reprise de viscosité.

On notera que, malgré l'augmentation de la charge minérale (de 4 à 6 %) et de la

concentration en tensioactif (de 0,8 à 1,2 %), les valeurs de viscosité sont, à 700 s'1,

relativement faibles (inférieures à 100 mPa.s) etcorrespondent àun état quasi Uquide.
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III.6 - Gel de silice et tensioactif en présence de cérium (IV)
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Figure 17: Rhéogrammes schématisés de gels HN03 (3 M),
Ce(IV) (0,1 M) et C6E2 (1 %) à 700 puis 10 s'1
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Figure 18: Rhéogrammes schématisés de gels HN03 (3 M),
Ce(IV) (0,5 M) etC6E2 (1 %) à 700 puis 10 s"1
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Figure 18: Rhéogrammes schématisés de gels HN03 (3 M),
Ce(IV) (1 M) etC6E2 (1 %) à 700 puis 10 s"1
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L'objectifprincipal de ce travaU étant de formuler des gels oxydants au cérium (IV) de

concentration proche de 1 M, le choix final de la concentration en acide nitrique a été dicté par

la Umite de solubUité du (NH4)2Ce(N03)6 dans ce mUieu: 1,2 M dans l'acide nitrique 3 M (voir

chapitre 1, figure 1).

L'incorporation, à un gel de sUice CAB-O-SIL M5 en mUieu acide nitrique 3 M, en

présence de 1% de CôE2, de cérium (IV) sous forme d'hexamtratocérate de diammonium à

différentes concentrations: 0,1 M (figure 17), 0,5 M (figure 18) et 1 M (figure 19), procure à

ce gel des viscosités croissantes et des temps de reprise de plus en plus courts.

viscosité apparente sous cisaUlement important, à 700 s'1, n'excède pas 0,5 Pa.s.

Cette augmentation de viscosité avec la concentration en (NH4)2Ce(N03)6 s'expUque

par l'augmentation du nombre de cations Ce4+ adsorbés à la surface de la sUice. Ainsi, les

forces d'origine électrostatique à l'interface soUde-Uquide induisent un effet structurant à

longue distance,11 cette structuration dépendant de la concentration et de la charge de ces
12

cations.

III.7 - Conclusion

L'ensemble de ces données expérimentales pour une charge minérale de 5 % en masse

de sUice CAB-O-SIL M5 peut être regroupé sur un seul graphe (figure 20).

30 70

- Avec tensio actif 1 %

et Cérium 1 M

- Avec tensio actif 1 %

et Cérium 0,5 M

- Avec tensio actif 1%

et Cérium 0,1 M

- Avec tensio actif 1%

- Dans HNO 3 3 M

- Dans l'eau

Temps (s)

Figure 20: Rhéogrammes schématisés de gels de sUice CAB-O-SIL M5 (5 %enmasse)
dans les différents mUieux étudiés (le cérium est présent sous forme deCAN)
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Cette figure montre l'effet structurant du tensioactif qui modifie la rhéologie de ces

gels:

• la viscosité est faible sous fort cisaUlement (inférieure à 0,3 Pa.s) favorisant la

projection du gel,

• le temps de reprise est quasi instantané (inférieur à 1 seconde) pour les plus fortes

concentrations en CAN et empêche toute coulure,

• pour des concentrations en cérium (IV) supérieures à 0,5 M, la viscosité sous faible

cisaillement est importante (supérieure à 6 Pa.s) et permet ainsi la tenue du gel sur la paroi.

Ces expériences de rhéologie nous ont permis d'optimiser, en faisant varier les

concentrations des différentes espèces, la formulation des gels pour que ceux-ci puissent être

utilisés par projection. La composition reunissant les critères optimumcorrespond au mélange:

• (NH4)2Ce(N03)6 1 M,

• HN03 3 M,

• Si02 CAB-O-SIL M5 5 % en masse,

• C6H13(OCH2CH2)20H (C6E2) 1 % en masse.

Après l'étude des espèces actives en solution développée au chapitre 1, ces mesures de

rhéologie nous ont permis d'affiner la formulation des gels en évaluant l'influence des

différents constituants sur les deux paramètres rhéologiques importants pour l'appUcation

visée: le gradient de viscosité et le temps de reprise. Ces mesures nous ont également permis

de mieux appréhender la complexité du phénomène de thixotropie qui associe simultanément

dans une même propriété, deux grandeurs physiques: la viscosité et le temps. De très

nombreux modèles (voir section III) tentent de décrire la thixotropie d'un fluide mais ne

s'intéressent souvent qu'à une partie du phénomène, en général la phase de déstructuration, en

éludant plus ou moins la restructuration. Comme pour beaucoup de propriétés rhéologiques,

les mesures soutenant les modèles présentent de gros problèmesde reproductibUité.

La phase de restructuration est essentieUe dans notre problématique, aussi avons-nous

vouludévelopper un modèle mathématique de la thixotropie qui en tienne réeUement compte et

dont les mesures associées soient totalement transposables d'un fluide gélifié thixotrope à un

autre et pour tout type de rhéomètres.
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IV - Etude de la thixotropie, généralités et définition d'un indice

IV. 1 - Généralités

De nombreux matériaux ou fluides présentent des propriétés d'écoulement dépendant

du temps: viscoélasticité et/ou thixotropie. Il en est ainsi des peintures, ciments, encres, fluides

agro-alimentaires... Ces propriétés apparaissent aussi bien dans le cadre de leur fabrication

industrieUe, que dans celui de leur utilisation ou consommation. Un matériau présentant ce

comportement est souvent qualifié de fluide à mémoire. Si la viscoélasticité concerne en

général de faibles déformations pour des temps très courts, l'évaluation de la thixotropie de

tous ces produits présente un intérêt majeur car eUe doit pouvoir préciser à tout instant, au-

delà du seuU viscoélastique, l'évolution de leur viscosité apparente. Ainsi, lors de son

élaboration, transport ou utilisation, un fluide est soumis à des contraintes ou à des vitesses de

cisaUlement très différentes. La gamme de ces vitesses peut atter de quelques s" lors d'un

stockage à plusieurs dizaines de rniUiers lors d'un pompage ou d'une projection.

IV.2 - Caractérisation de la thixotropie

La thixotropie est souvent caractérisée par un indice simple (sûrement trop simple!),

calculé à partir de la surface de la boucle d'hystérésis obtenue en traçant t = f( y ) pour une

rampede cisaUlement croissante puis décroissante (figure 21).

o

O

Courbe de montée • •• • t

I

\
Courbe de descente

Vitesse de cisaillement

Figure 21: Boucle d'hystérésis typique d'un gel de sUice
àl2%dansH2Oà20°C
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Remarque: La bosse dans la première partie de la courbe de montée est caractéristique

du comportement viscoélastique du gel. Cette composante viscoélastique est très souvent

observée pour les fluides thixotropes.

Si plusieurs cycles montée-descente sont enchaînés, la surface de la boucle d'hystérésis

diminue à chaque cycle supplémentaire, jusqu'à donner un indice nul lorsque les deux courbes

sont confondues! Cet inconvénient majeur de la méthode est dû à "l'effet mémoire" de la

structure du fluide, et la mise en place de l'échantUlon au sein du rhéomètre peut, à eUe seule,

perturber le fluide et entraîner des problèmes de reproductibUité. Malgré cela, de nombreux

auteurs utilisent encore cette méthode et caractérisent la thixotropie par cet indice... '

Des mesures oscillatoires permettant d'atteindre les modules dynamiques ont également

été utilisées pour quantifier la thixotropie (figure 22).16'17 G', le module de conservation,

représente l'énergie emmagasinée et G", le module de perte, caractérise l'énergie dissipée. Les

difficultés de mise en œuvre, d'interprétation des résultats et l'absence de modèle

mathématique limitent grandement cette méthode.

eu
CL

CD

ci

102,
II

G

^,
101 -d

1 1 1 I 1 • 1 I 1 1 1 .......

200 400 600

Temps (s)

800 1000

Figure 22: Modulesdynamiques après cessationde l'écoulementd'un gel
aqueux siUce - diéthylène glycol monohexyl éther, CôE2 (7 % - 1 %)

Certaines méthodes dites par saut de contrainte consistent à diminuer rapidement la

contramte jusqu'à une valeur inférieure au seuU de contrainte. EUes font parfois difficUement la

différence entre viscoélasticité et thixotropie (figure 23). '
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Figure 23: Evolution de la viscosité d'une suspension de SK>2 (3,5 %)
- laurate de méthyle après un saut de contrainte de 50 à 6 Pa.

D'autres méthodes d'évaluation de la thixotropie ont été proposées mais les grandeurs

physiques mesurées (y, x, t, G...) sont très variées, eUes ne sont pas généraUsables à tous les

fluides thixotropes tant par les dispositifs de mesures qu'eUes nécessitent que par les modèles

mathématiques sur lesquels eUes sont basées.

IV.3 - Modélisation de la thixotropie

De nombreux modèles mathématiques tentent de décrire les aspects macroscopiques de

la thixotropie.13'20'45 Ils sont quasiment tous basés sur le modèle de Moore,46 généralisé par

Cheng et Evans,47 qui ont été les premiers à axer leurs études sur trois points essentiels:

• introduction d'un paramètre de structure À,. Sa valeur est 0 quand le produit est

complètement déstructuré et 1 quand Uest totalement structuré,

• écriture d'une équation constitutive reliant la contramte à la vitesse de cisaUlement pour

tout état de structure X,

T= (^oo + cX)Y »Plus généralementT = Tj(A,y)y
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description du changement destructure parune équation cinétique.

—=a(\-A)-bZy ou ^ =gA*,f)
dt dt y

avec a: constante de restructuration

b: constante de déstructuration

Les problèmes résident dans l'écriture de ces équations, qui peuvent varier suivant le

fluide considéré, mais également dans la mise en œuvre de méthodes expérimentales adaptées à

la modélisation.

Nous nous proposons ici d'élaborer un nouveau procédé de quantification de la

thixotropie à partir de mesures réalisées sur des suspensions coUoïdales moyennement

concentrées de particules micrométriques de sUice (environ 10 % en masse). Ces systèmes

présentent des viscosités moyennes (facUement mesurables) et des temps de reprise de

plusieurs dizaines de secondes et sont donc de meUleurs modèles que les gels incorporant un

tensioactif pour lesquels lesgradients de viscosité sont importants et lestemps de reprise quasi

instantanés.

Basé sur le modèle de Moore généralisé,46 ce procédé prend en compte la

phénoménologie de la thixotropie dans sa globaUté, sans aucun a priori sur ses causes

microscopiques, au moyen de mesures simples de rhéologie en cisaUlement Imposé. 11 vise à

définir clairement les états totalement déstructuré et structuré du fluide et la manière dont

celui-ci passe de l'un à l'autre, en introduisant le moins de paramètres possible dont la

signification physique ne soit pas évidente.

Cette méthode est fondée sur l'écriture d'une équation constitutive, généralement

admise sous cette forme 47 pournombre de fluides,

V= Voo + cA (IV.l)

avec c = ^-^œ

et d'une équation cinétique,

^ =(\-A)a(y)-W(f) 0V.2)
dt
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où vitesses de déstructuration et de restructuration, respectivement [- XP(y )] et [( 1 - X )

a(y )], dépendent de la vitesse de cisaUlement imposée et du paramètre de structure X. On

notera que cette dépendance de a, donc de la restructuration, avec la vitesse de cisaUlement a

rarement étésuggérée,22,43,45 alors que lamise enplace de l'échantUlon au sein du rhéomètre, le

précisaUlement ou la variation de la vitesse de cisaUlement entraînent généralement une

modification de la réponse finale du matériau.

A l'équUibre, la structure du matériau ne se modifiant plus, le paramètre de structure

AI

demeurera constant, on aura X = Xea et — = 0.
q dt

Ainsi, la relation IV.2 donne

a(y)

Àeq m (IV.3)

et

Veq =7?o0+ CÂ(•eq (IV.4)

La première étape de la méthode présentée ici, consiste à déterminer la vitesse de

cisaiUement permettant une déstructuration complète du matériau (X = 0). Pour cela, nous

traçons la courbe d'évolution de la viscosité en fonction de la vitesse de cisaiUement pour une

rampe ascendante de vitesse. Quand la valeur de la viscosité mesurée atteint un paUer, nous

obtenons la vitesse de déstructuration totale, notée ymWi (figure 24).

Viscosité

*! <Pa.s)

Iéquilibre

rmax

Vitesse de cisaUlement (s )

Figure 24: Evaluation de y max par une rampe de cisaUlement
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Une autre manière d'atteindre ymax est d'effectuer une série de créneaux de vitesses

croissantes et de mesurer le temps de reprise (trep) après retour à une vitesse initiale y inj. La

vitesse pour laqueUe ce temps devient constant sera donc y^^ (figure 25). La vitesse initiale

imposée doit être suffisamment grande pour être au-dessus du seuU viscoélastique, mais

également assez faible pour que le paramètre de structure Xsoit supérieur à 0 (y ^ < y max).

On notera, de plus, que y max correspond à une viscosité T| (ymax) • t)^ (X=0).

Viscosité

mesurée

(Pa.s)

'un 'ou 'nu 1nu 'ira

Yi < Y2 <Y3 <Y4

*1 l2 t3 t4=t3=>VW

Temps (s)

Figure 25: Evaluation de / max par une méthode de créneaux devitesse

La méthode d'évaluation de la thixotropie présentée se fonde sur des mesures

expérimentales de temps de reprise et de viscosités. Pour exemple, le gel utilisé pour cette

modélisation est préparé à partir d'une solution d'acide nitrique (3 M) viscosée par l'ajout de

10 % en masse de siUce (CAB-O-SIL M5). Pour une homogénéisation optimale, les mesures

sont effectuées trois jours après la préparation des gels.

Ainsi, après cisaUlement à une vitesse y —, supérieure au seuU viscoélastique, pendant

un temps suffisamment longpour atteindre un "équiUbre" de déstructuration du matériau, si on

impose une vitesse finale yf inférieure à yini, une restructuration partieUe du matériau

apparaît après un temps teq,y correspondant à une viscosité d'équUibre r]eq • et à un

paramètre de structure d'équUibre xeq,y • D faut cependant noter que l'expérience ne nous
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permet théoriquement pas d'atteindre l'équUibre. En effet, à la limite de précision de

l'appareillage près, le matériau n'atteint un état d'équUibre que pour un temps tendant vers

l'infini... Dans la pratique, le paUer est atteint et Uest alors possible de mesurer un temps de

reprise, trep, et une viscosité de reprise, r\ , correspondant, sur le rhéogramme théorique, à

la partie rapide de la restructuration (figure 26).

Viscosité

<Pa.s)

••0 'reprise

Temps (s)

Figure 26: Variation typique de laviscosité d'ungelde sUice en fonction du temps

lorsqu'U est soumisà un fort puis à un faible cisaUlement

La méthode consiste à effectuer des paUers successifs de vitesses de cisaUlement, haute

vitesse - basse vitesse. Nous imposons une vitesse de cisaUlement au moins égale à y max pour

déstructurer complètement le gel (X = 0), et mesurons les temps t f et les viscosités de

reprise et d'équUibre, n fet rj f à des vitesses yf inférieures à yBMX (figure 27).
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Figure 27: Schéma de la méthode de mesure proposée
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IV.3.1 - Equation constitutive

La courbe r\ = f( y f) (figure 28) peut être calculée par une fonction mathématique du

type 1V.5 et l'onpeutobtenir lesvaleurs de K en Pa.set de y c en s".

K
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,5
'5
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•*-*

"<o
o
o
(0

2000

> 1000 -

Veq =•
1 + r

o expérimentales
- calculées

-o

(IV.5)

0 100 200 300 400 500 600 700

_1
Vitesse de cisaillement (s )

Figure 28: Viscosité d'équUibre en fonction de la vitesse de cisaUlement d'ungel
de sUice (10 %) en mUieu nitrique 3 M à 20 °C

Nousobtenons amsi, dans ce casparticuUer, K = 428,54 Pa.set y c = 0,19s".

Pour une vitesse y égale à ymax, le fluide est et reste déstructuré, donc X= 0 et

r\ =nre . De la relation 1V.4, nous tirons rj^ =r)^. On peut donc àpartir de l'équation IV.5•eq 'oo

déterminer précisément y ^^ avec

77oo =

1 +
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donc 7W=rc(--D CV.6)

c'est-à-dire ici y mQV = 524,9 s"1 avec ri = 0,16 Pa.s.
* IIlilA "CD

Lorsque le fluide est entièrement structuré (X =1), condition Umite intervenant

théoriquement pourune vitesse finale y f tendant vers 0, la relation IV.5 nous permet d'écrire

Vrep =K = Tleq=Tlo

où t|o représente la viscosité du fluide au repos, dans un état complètement structuré.

La viscosité au repos, n0, tend en théorie vers l'infini quand la vitesse de cisaUlement

tend vers zéro, mais comme de nombreux fluides thixotropes, les suspensions coUoïdales de

sUice ont également un comportement viscoélastique caractérisé par une valeur finie de

viscosité pour les très faibles vitesses de cisaUlement.

Larelation IV.4 nous permet d'écrire, rjeq = tj^ +{rj0 - t}^ )Xeq

avec c = Tj0-Tjœ (Pa.s)

L'équation constitutive 1 s'exprime sous la forme

et nous pouvons maintenant écrire:

Veq =7» +vJo ~V<x> )*eq et Vrep ~V<k +(tfo ~V<x> )Kep (IV.7)

IV.3.2 - Equation cinétique

L'équation cinétique IV.2 s'exprime en s"1,

^ =(\-X)a(y)-AP(y)
dt

donc a( y ) et B( y ) sont également en s"1.

Pour expUcitera( y ) et P( y ), partons de la relation 1V.3

À air)
eq a(y) +fi(y)

• pour y=ymwi ,X^ = Q. Il faut donc que a(ymWi) soit égal à 0 et P(ymax) différent

deO.
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a( y ) doitd'autre part conserver la dimension de lavariable, ici y en s" .

a{y) = Xy+Y avec a(ymax ) = Xymax + 7 = 0

On peut donc écrire a(y) =X{y - ymsK ) (1V.8)

• pour y -> 0, X -> 1donc P( y ) tend vers 0 quand lavitesse tend vers 0.

P( y ) doit également conserver la dimension dey( s"1).

P peut s'exprimer comme une fonction linéaire de y.

/3(y) = Dy (1V.9)

Enexprimant a et P enfonction de y dans larelation IV.3, nous obtenons:

j x(J-Ymwd (IV.10)
" X{y-ymw,) +Dy

La résolution de l'équation différentieUe 1V.2donne

Xm ^ (1_e-«(mw)') (rv.ii)
ct{y) + P(y)

de même nous pouvons écrire,

î__ =

a(y)+W)
KeP= ,aii,\,.Sl-e-am+mt">)

Or, à partir de la relation IV.7 nous écrivons

Vrep = V<x> +(Wo ~ Voo )Kep

-R
et, en posant X =

Ymw.

R
(r-ymax) (~(f-r^)-DfK

*,-*+<»-*)->• o-«r- ) (IV-12)
-—(r-jw)-0r

max

L'ajustement de cette fonction à la courbe expérimentale Tlrep(r >trep) - t^ donne les

valeurs de Ret de D, ou plutôt un rapport R/D : 3,3.1g-4 (figure 29).
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Figure 29: Viscosités d'équUibre expérimentales et calculées d'un gel de
sUlce (10 %) en mUieu nitrique 3 M à 20 °C

L'expression du temps de reprise en fonction de la vitesse de cisaUlement, en

maintenant ce rapport R/D constant, nous permet d'obtemr une courbe théorique proche des
valeurs expérimentales avec R= 1,68.1g"6 etD= 5.10"3 (figure 30).
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Figure 30: Temps dereprise expérimentaux et calculés d'un gel de sUice
(10 %) en mUieu nitrique3 M à 20 °C

Nous obtenons ainsi une valeur caractéristique du gel: R/D = 3,36.10"1, que l'on peut
considérer dans la suite de ce chapitre comme un indice de thixotropie.
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Dans le tableau suivant, sont répertoriées les valeurs des différents paramètres

spécifiques à plusieurs gels de sUice (tableau 1).

Pourcentage en masse de sUice (CAB-O-SIL M5)
10 10,5 11,5

Tloo (Pas) 0,16 0,2 0,28

n0 (Pa.s) 428,54 451,32 500,55

Y___ (s1)
' max v '

524,9 598,6 676,5

R Uôs.io"6 2,3.1g"6 3,1.1g"6
D 5.10° 5,1.10"3 5,3.10"3
indice (R/D) 3,36.1g"4 4,5.1g"4 5,8-lG"4

Tableau 1: Paramètres de gels de sUice CAB-O-SIL M5
en mUieu acide nitrique (3 M)

Notons que:

• les valeurs dont lasignification physique est directe, n^ et ymax, augmentent de façon

prévisible avec le pourcentage de sUice. r)0augmente avec la charge minérale, mais n'a pas de

signification physique réeUe car les fluides thixotropes ont en général une composante

viscoélastique dans leur comportement rhéologique global.

• l'indice de thixotropie que nous définissons augmente avec la charge minérale, et

permet de classer les différents gels les uns par rapport aux autres.

Défini mathématiquement par le rapport R/D, cet Indice caractérise simultanément la

déstructuration et la restructuration d'un fluide. L'analyse détaiUée des différentes valeurs de R

et D montre que rinfluence du premier est prépondérante sur la valeur de l'indice: du gel à

10 % à celui à 11,5 % en masse de sUice, la valeur du paramètre de restructuration (R) double,

alors que celui de la déstructuration (D) ne varie que de 5 %.

Pour la thixotropie, phénomène réversible, c'est donc l'aspect restructuration du fluide

qui prend le pas sur la déstructuration. Cette remarque justifie la démarche expérimentale mise

en œuvre dans ce travaU basée sur l'étude cinétique de la restructuration des gels sans écarter

l'aspect déstructuration.
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IV.3.3 - Conclusion

La méthode développée dans ce travaU sur des suspensions de sUice moyennement

concentrées nous a permis de définir et d'atteindre, par des mesures simples de rhéologie, un
indice de thixotropie R/D. Cet indice nous permet ainsi de classer différents gels d'une même

famUle selon une écheUe de thixotropie.

Cette modélisation esttout à fait généralisable à d'autres systèmes, par modification, ou

non, de l'équation constitutive. Pour des fluides dont Uest difficUe d'atteindre la déstructuration

totale, Usera nécessaire d'introduire un paramètre de structure X-^ qui sera différent de zéro.

Malgré cela, la méthode présentée est tout à fait transposable dans son ensemble.
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Notation

a (s1) constante de restructuration de l'équation de vitesse du

modèle de Moore

b (s) constante de déstructuration de l'équation de vitesse du

modèle de Moore

c (Pa.s) incrément de viscosité, r|0 - r\œ

X paramètre de structure

X- valeur initiale du paramètre de structure

JL valeur d'équUibre du paramètre de structure
eq

X valeur de reprise du paramètre de structure

a( Y) (s ') constante derestructuration de l'équation de vitesse

P(Y) (s ) constante de déstructurationde l'équation de vitesse

x (Pa) contrainte

-q (Pa.s) viscosité

r\ (Pa.s) viscosité au repos

n.^ (Pa.s) viscosité du fluide complètement déstructuré

rj (Pa.s) viscosité de reprise du fluide

n (Pa.s) viscosité d'équUibre du fluide

y (s"1) vitesse decisaUlement

(s1) vitesse de cisaUlement permettant unedéstructuration complète du fluide
max

y (s ) constante de vitesse

t (s) temps

t (s) temps d'équUibre

t (s) temps de reprise

K (Pa.s) constante

X constante intermédiaire de restructuration

R (s1) constante de restructuration
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Y (s) constante intermédiaire de restructuration

D constante de déstructuration
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Chapitre 3

Réactivité des gels



I - Corrosion de surfaces métalliques par des gels oxydants

Différents facteurs influent sur la corrosion d'un matériau métaUique: le mUieu
(composition chimique, pH, température, mUieu en mouvement ou au repos, pression,
particules soUdes en suspension...), la nature du métal (composition du métal ou de l'alliage,
procédés d'élaboration, traitement thermique, présence impuretés...), les conditions d'emploi
(forme des pièces, procédés d'assemblage (soudure, brasure, rivetage...), états ou traitements
de surface, emploi d'inhibiteurs, conditions d'entretien...) et l'effet du temps (matériaux
subissant ou non un vieillissement, apparitions de tensions mécaniques...).

La corrosion oxydante d'alliages de métaux (Fe, Ni, Mo, Cr...) par un gel est possible
par la présence d'une espèce, ici le cérium (IV), dont le potentiel électrochimique d'équUibre est
plus élevé que celui du métal. Le potentiel du couple Ce3+/Ce4+ en mUieu nitrique 3Mest de
1,61 volt (cf. chapitre 1), les oxydations de Fe° en Fe2+ (-0,44 V), Fe2+ en Fe3+ (0,77 V) et de
Cr° en Cr2+ (-0,91 V), Cr2+ en Cr3+ (-0,41 V), Cr3+ en Cr6+ (1,47 V) auront bien Ueu, le nickel
pour sa part restera sous la forme Ni2+ (Ni +/Ni : 1,8 V).

Les différents tests de corrosion ont été réalisés, en absence de toute contamination
radioactive, ou "en inactif', sur des plaques métaUlques de nuance AISI 304 Let 316 L: aciers
inoxydables àbase de fer (70 %), de chrome (17 %), de nickel (11 %) et de molybdène (2 %).

Les formulations des gels testés sont :

• (NH4)2Ce(N03)6 entre 0,6 et 1,2 M,

• HN032,88M,

• Si02 CAB-O-SIL M5 5% en masse,

• C6Hi3(OCH2CH2)2OH (C6E2) à 1% enmasse.

L'effet de l'oxydant sur des plaques en acier inoxydable de type 316 Lde 100 cm est
vérifié par pesée avec une précision au dixième de mg. Nous obtenons ainsi pour chaque
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échantUlon une différence de masse (A masse) en mg. La quantité corrodée s'exprime de la

façon suivante:

Aépaisseur(micron) = - 10xAWÛMC(wg)

massevolumique (g.cm )x surface (cm )

Avec la masse volumique de l'alliage égale à 7,93 g.cm"3.

Les valeurs mesurées correspondant à des érosions généralisées sont présentées sur la

figure 1.La quantité de gelmis enoeuvre est de 1kg par m2 de surface à traiter.

3,0

2,5-

£ 2,0

1,5
2 passes de 2 heures

S ^

0,5-
1 passe de 2 heures

0,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Concentration en cérium (IV) / mole.L"1

Figure 1: Erosion généralisée en fonction du titre en oxydant (HN03 2,88 mole.L"1)

Amsi, les concentrations encérium utilisées (autour 1 moLL"1) permettent d'enlever à la

plaque entre 0,8 et 1,4 micron pour une passe de gel de deux heures. La proportionnaUté pour
deux passes de deux heures est respectée avec des valeurs d'érosion comprises entre 1,8 et 2,7
microns. Il est ainsi possible de parfaitement maîtriser l'attaque quantitative de la surface

métaUique par un gel de concentration donnée en contrôlant la durée et le nombre de passes.
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Le tableau suivant précise les quantités de matière enlevées à une plaque d'acier

inoxydable de type 316 L avec différents gels pour une molarité en sel de cérium (IV) de 1M
dans de l'acide nitrique 2,88 M.

Coviscosant Charge minérale Age Qté de gel Durée / h Erosion / um

C6E2 1 % 5 % CAB-O-SIL 1 jour 1,12 kg.m"2 2 1,2

C6E2 1 % 5 % CAB-O-SIL 1 jour 1,26 2 1,3

C6E2 1 % 5 % CAB-O-SIL 1 jour 1,40 2 1,6

C10E3 1 % 5 % CAB-O-SIL

sans cérium

1 jour 0,99 1 0

C10E3 1 % 5 % CAB-O-SIL 20 mn 1,04 1 1,1

C10E3 1 % 5 % CAB-O-SIL 1 jour 0,7 2 0,9

C,0E3 1 % 5 % CAB-O-SIL 5 jours 1,53 2 0,3

Ci2E4 1 % 5 % CAB-O-SIL 2 jours 1,62 1 1,3

C2E4 1 % 5 % CAB-O-SIL 2 jours 1,21 2 1,4

Ci2E4 1 % 5 % CAB-O-SIL 2 jours 1,24 7 1,5

Tableau 1: Quelques valeurs d'érosion d'un acier inoxydable 316L en

fonction du temps de contact, de laquantité, de lacomposition

et de l'âge du gel (CAN 1M, HN03 2,88 M) (T=25°C)

A temps de contact équivalent, la quantité d'aUiage corrodé dépend essentieUement de

la quantité de cérium (IV) présente dans le gel, Uest donc tout à fait normal que toutes ces

valeurs soient comparables. Ces résultats montrent que dans ces gels, la diffusion des espèces

dissoutes reste importante et suffisante pour assurer le renouveUement des espèces corrosives

et l'évacuation des espèces corrodées à l'interface gel-plaque métaUique. Pour comparaison,

une solution CAN 0,1 M et HN03 IM corrode à hauteur de 0,2 um pour 1 heure de contact

sous agitation, 3,3 um en 5 heures et 7,7 um en 15 heures. Les limtes à la corrosion par gel

sont également dues à la quantité de Ce(lV) dans une épaisseur limitée de gel sur la surface.

Notons cependant que l'UitervaUe de temps entre la préparation des gels avec tensioactifs et

leur utilisation influe sur le résultat de la corrosion. Nous y reviendrons plus loin dans le

chapitre 4. L'essai effectué sans cérium confirme que la corrosion n'est possible qu'en présence

d'oxydant, l'acide nitrique seul n'attaquant pasen 1heure unacier inoxydable de type 316L.
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Photo 1: Référence

Photo 2: Gel cérium (IV) 0,8 M, 1et 2x24 heures sur 304 L(x 400)

Photo 3: Gel cérium (IV) 1M, 1et 2x24 heures sur 304 L(x 400)

Photo 4: Gel cérium (TV) 1,2 M, 1et 2x24 heures sur 304 L(x 400)
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Les photos précédentes, prises au Microscope Electronique à Balayage (MEB)

représentent les attaques de trois gels oxydants de concentration en cérium variable (0,8 - 1 et

1,2 M) sur des plaques en acier inoxydable de type 304 L pendant des périodes d'une et de

deux fois 24 heures. Les plaques de dimensions 100 mm x 40 mm x 4 mm ont subi un

traitement de sensibilisation type T3, selon la norme NF A 05-159, soit un maintien à

700°C ± 10°C pendant 30 minutes, suivi d'un refroidissement en four à 60°C par heure jusqu'à

500°C et d'un retour à la température ambiante hors du four. Ce traitement thermique donne

aux plaques un état de surface identique avec une couche de passivation homogène

représentative de l'état de surface des aciers inoxydables en centrale nucléaire. Les plaques ont

ensuite été poUes sous eauau grade 80 |a.m sur les deux faces, puis dégraissées à l'acétone sous

ultrasons.

Ces photos montrent que, sur cet acier austénitique au molybdène, la corrosion n'est

pas uniforme, mais plutôt Intergranulaire. Il est ainsi tout à fait relatif de parler d'une érosion

d'un micron par heure, cette valeur n'étant qu'une moyenne sur toute lasurface dumétal.

Il faut attendre 24 heures, voir deux fois 24 heures pour certains gels, pour avoir

visueUement, à ce grossissement, une détérioration de l'état de surface. Une observation au

MEB après 1 et 2 passes de 2 heures ne montre pas de différence notable avant et après

attaque. Une analyse d'images plus fine confirme qu'en terme de rugosité et de piquration

l'état de surface est conservé. L'innocuité des gels formulés vis-à-vis des aciers de type 304 et

316 L est donc vérifiée.

Les examens métaUographiques surcoupe transversale (photos 5 à 8) des sept plaques

précédentes mettent en évidence les profondeurs de corrosion atteintes (tableau 2). Les pièces
ont été découpées sous eau perpendiculairement aux surfaces traitées. Les échantiUons

prélevés ont été enrobés et polis jusqu'au grade 2 um avant d'être observés avec un

grossissement de 1000 fois.

m

Photo 5: Référence 304 L en coupe (x 1000)
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Photo 6: Gel cérium (IV) 0,8 M, 1 et 2 x 24 heures (coupe x 1000)

..-<

Photo 7: Gel cérium (IV) 1 M, 1 et 2 x 24 heures (coupe x 1000)

Photo 8: Gel cérium (IV) 1,2 M, 1 et 2 x 24 heures (coupe x 1000)

Les profondeurs de corrosion localisée atteignent des valeurs moyennes comprises

entre 2 et 4 um et des valeurs maximales de 10 um. Comme le prouve la MEB, la corrosion

procède de la même manière queUe que soit la concentration en cérium (IV) dans le gel.

Même pour des temps de contact de 2 fois 24 heures, ces valeurs restent ainsi tout à fait

acceptables en terme d'innocuité. Les érosions généralisées, quand à eUes, sont directement

proportionneUes à la concentration en cérium (IV) et au nombre de passes de gel et restent

comprises entre 1 et 3 um.
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Concentration en

cérium (IV)

Durée de

traitement/ h

Ra Erosion

généraUsée/ um

Profondeur d'attaque /um

Moyenne Maximum

0,8 M

24 0,29 1,04 <2 4

2x24 0,53 2,08 2 5

IM

24 0,33 1,23 <2 4

2x24 0,59 2,47 3 7

1,2 M
24 0,40 1,48 <2 5

2x24 0,80 2,93 3à4 10

EchantiUon de référence 0,94 <2 4

Tableau 2: Paramètre de rugosité, érosion généraUsée et corrosion locaUsée

en fonction du type de gel et du nombre de passes

Des mesures de microrugosité ont été réaUsées sur les plaques précédentes par la

méthode du palpeur mécanique. Une pointe de diamant se déplace sur la surface en suivant les

inégaUtés du reUef. La réponse est convertie en signal électrique, amplifié, puis transmis à un
dispositif d'enregistrement. L'appareU nous fournit alors des renseignements caractéristiques de
l'état de surface, comme le "Ra": écart moyen arithmétique du profil mesuré par rapport à la

Ugne moyenne de rugosité. Les moyennes des valeurs de Ra, sur cinq essais, sont données dans

le tableau 2.

Ces résultats montrent que, quel que soit le gel utUisé, enune ou deux passes, le Ra est

inférieur à celui de la référence. Le gel oxydant a donc tendance à éroder les têtes de crêtes

sans creuser la surface.

De plus, une étude détaUlée de l'état de surface avant et après attaque ne met pas en

évidence de différences notables entre gels oxydants sans tensioactif ou avec différents

tensioactifs. Cependant, quelques remarques peuvent être faites sur l'état des gels après 24

heures de contact:

• Gel sans tensioactif: après 6comme 24 heures de contact, le gel a conservé une couleur

orange, caractéristique de la présence d'espèces cérium (IV). Au bout de 24 heures, il est
complètement sec et craquelé, le rinçage de la plaque est difficile. CeUe-ci présente une surface

d'aspect "marbrée" (photo 9).
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Photo 9: Plaque 316 L après 24 heures de contact avec un gel oxydant sans tensioactif

• Gel avec CôE2 1 %: après 6 heures de contact, le gel a perdu toute coloration, si ce

n'est une légère teinte bleue, certainement due à la présence d'oxydes ou d'oxonitrato

complexes de métaux de transition. Il semble donc inutUe de prolonger le contact au-delà de

6 heures. Après 24 heures et malgré une perte de 25 % de sa masse, Uconserve la texture d'un

gel, et le nettoyage de la plaque est plus facUe que pour le gel précédent (moins de 10 Utres par

m2 sans pression). L'aspect visuel de laplaque reste inchangé (photo 10).

Photo 10: Plaque 316 L après 24 heures de contact avec un gel oxydant contenant du
tensioactif

La microsonde analytique, couplée à la MEB, vérifie l'identité de composition de la

surface avant et après attaque. Le tableau suivant présente l'analyse moyenne en pourcentage

d'unalUage 316 L.
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Données

du fabricant

Microsonde

avant attaque

Microsonde

après attaque

Fe 69 68,3 67,6

Cr 17 17,8 17,6

Ni 11,5 10,9 12,1

Mo <2 2,3 2,1

Si 0,5 0,5 0,5

Erreurs: environ 10 % de la valeur indiquée

Tableau 3: Composition d'un aUiage 316 L avant et après attaque pendant
deux heures par un gel oxydant (2,88 Men HN03 et 1Men cérium (IV))

De plus, pour vérifier qu'aucune trace de cérium ne demeure sur la surface à traiter,
après deux passes de deux heures d'un gel oxydant (1 Men cérium (IV)), une recherche de cet
élément a été réaUsée par microsonde analytique (figure 2).

CrKa

Figure 2: Spectre de microsonde analytique par fluorescence Xde la surface
d'une plaque 316 Laprès traitement par gel (l'énergie est donnée en KeV)

Cette figure indique la présence des cinq éléments de base de l'aUiage et l'absence de

cérium (tracés verts sur la figure, autour de 0,7 (La) et 4,8 (Ka) KeV).

Ces informations, sur l'identité de composition de la surface et sur l'absence de cérium

avant et après appUcation du gel, nous permettent donc de conclure que tous les métaux
constitutifs de l'aUiage sont globalement corrodés de la même manière d'un pomt de vue
quantitatif, et qu'aucun agent corrosif ne demeure à la surface du métal après rinçage du gel.
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II - Caractérisation chimique des différentes espèces en solution

La réaction d'un gel sur une surface métaUique, sa dégradation par de l'eau oxygénée,

ou son vieiUissement naturel entraînent une modification de la nature et de la concentration des

espèces présentes dans le mUieu: nitratocérate d'ammonium, tensioactif... Cette évolution se

traduit visueUement par un changement de couleur du mélange, de orange brUlant à jaune

blanc. EUe est essentieUement due à la réduction de Ce(lV) en Ce(III) provoquée par le métal,

le tensioactif ou l'eau oxygénée. Par contre, un gel sans tensioactif est stable quasi infiniment à

l'abri de la chaleur et de la lumière.

Les déchets, leur récupération après traitement des surfaces, leur stockage et leur

traitement sont des problèmes majeurs dans le cadre de la mise en œuvre industrieUe de ces

procédés. 11 est indispensable d'analyser les divers composants des effluents générés après

réaction:

• les sels de cérium,

• les produits de dégradation du tensioactif.

Le tensioactif utUisé, de type polyéthylèneglycol éther (CnEm), comporte une fonction

alcool terminale et des fonctions éthers. Des mélanges oxydants CAN, HN03 ou CAN seul

avec des alcools simples (éthanol, octanol) et un éther (butyl éther) ont donc servi de modèles

réactlonnels.

Diverses méthodes de caractérisation ont été mises en œuvre:

• rayons X sur poudre pour déterminer la nature des sels de cérium,

• spectroscopie de vibration (1R, Raman) tant des solutions que des gaz formés,

• RMN H et C des solutions des tensioactifs ou alcoolsproduits de la dégradation.

Note: l'eau oxygénée est parfois utUisée lors du traitement des effluents pour réduire le

cérium (IV) résiduel en cérium (III) et diminuer laDCO globale du mUieu. Onpeut êtreétonné

que Ce(lV) soit réduit par H202 qui est un oxydant reconnu. 11 suffit pourtant de comparer les

potentiels d'oxydoréduction respectifs de Ce(IV) et de l'eau oxygénée pour se rendre compte

que le cérium (IV) est le plus oxydant:
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2 Ce4+ + 2e" = 2 Ce3+

H202-2e" = 02 + 2H+

2 Ce4+ + H202= 2 Ce3+ + 02 + 2 Yt

Eo = +1,70V(VEH)

Eo = + 0,65 V (VEH)
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Figure 3a : Dlffractogrammes de poudres de (a)NHtNOs (II); (b)Ce02; (c) (NH4)2Ce(N03)9;*
(d) (NH4)2Ce(N03)5, 2H20;* (e) (NH4)2Ce(N03)6 CAN; (f) CAN industriel (Ampère

Industrie); (g) CAN Merck pour analyse (recristallisé); (h) CAN Fluka 99 %; (i) CAN Aldrich
99,99%; *: produits de décomposition de CAN (voir ci-après); **: d'après la structure

cristalline11 après transformation de maUle dans le groupe P2i/c (annexe 6)

II. 1 - Sels de cérium

Les diagrammes de poudres X de (NH4)2Ce(N03)6 sont différents selon l'origine des

échantUlons (figures 3a et 3b) et présentent également des différences par rapport au

diagramme déduit des données cristaUographiques.

On ne retrouve pas sur les diagrammes les raies caractéristiques des produits de

dégardation chimique de CAN: (NH»)i,5Ce(N03)4,5 ou (NH4)2Ce(N03)5(H20)2, 2H20 (voir ci-

après).
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Sur certains échantUlons d'origine industrieUe, apparaît, semble-t-U, Ce02. Ceci n'est pas

surprenant puisque c'est un des réactifs de basedans la synthèse de CAN.

Etant donné le grand nombre de phases possibles pour NH»N03,13 U est difficUe de

vérifier sa présence en tant qu'impureté.

Les différencesobservées peuvent être Uées à:

• des phénomènes d'orientation préférentieUe,

• des taux d'hydratation divers.

Adii ^ju^JIU^avVATUaJsA

i—i—i—i—|—i—i—i—j—

8 10 12 14

e /•

1—

16 18 20

i—i—f

22

Figure 3b: Dlffractogrammes depoudres de(a) NH4N03 (II); (b) NH,N03 (III); (c) NH,N03
(IV); (d) NH,N03 (V); (e) NH,N03 Aldrich 99,99%; (f) CAN industriel (Ampère Industrie);
(g) CAN Merck pouranalyse (recristaUisé); (h) CAN Fluka 99%;(i) CAN Aldrich 99,99%

Le gel après réaction sur une surface métaUique a un aspect grisâtre, Uest encore pâteux

ou sec. Il est placé dans un creuset filtrant et rincé à l'eau distUlée afin de s'affranchir de la

sUice. La solution récupérée contient le sel de cérium ainsi que du tensioactif d'origine et des

produits de dégradation de ce dernier. Vu le faible pourcentage Initial de tensioactif, ils seront

plus difficUes à déceler. La solution est évaporée à sec, soit à chaud sur une plaque chauffante,

soit sous vide dynamique. Si l'on opère sous vide dynamique, on élève la température jusqu'à
60° - 80°C afin d'éliminer l'eau et le maximum de produits organiques volatils.
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Figure 4: Diffiactogrammes de poudres de (a) (NH4)i,5Ce(N03)4,5 pur; (b) A3Pr2(N03)9; (c)
filtrat de gel sec après attaque sur plaque 316 Lpendant 48 h; (d) CAN réduit par H202; (e)

CAN + HN03 + C6E2 vieilli 1,5 mois (extrait sec).

Figure 5: Diffiactogrammes de poudres de (a) (NHt)i,5Ce(N03)4,5 pur;
(b) EtOH + CAN + HN03; (c)butyl éther + CAN + HN03;

(d) octanol +CAN +HN03; (e) (NH,)2Pr(N03)5(H20)2, 2H20; (*) résidus de CAN; (+) ?.

QueUe que soit la méthode de séchage employée, on obtient le même produit final,

(NH4)i,5Ce(N03)4,5, comme le montre un examen des diagrammes de poudre X(figure 4).
On opère de la même façon pour analyser les sels de cérium formés lors des réactions

du mélange CAN +HN03, CAN +H202 ou CAN +diéthylèneglycol monohexyl éther (C6E2),
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alcool ou éther. Le soUde récupéré a, d'une façon générale, la même nature quel que soit le

réducteur, c'est le complexe (NH4)i,5Ce(N03)4,5. Rarement, avec l'octanol seulement,

(NH4)2Ce(N03)5(H20)2, 2H20 (figure 5) est produit. Ces sels ont pu être identifiés par

analogie avec des complexes isostructuraux (NH4)3Ln2(N03)9 (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu)1'2 et

(NH,)2Pr(N03)5(H20)2, 2H20.3 Une étude plus complète de la structure de (NH4)i,5Ce(N03)4,5

est présentée par aUleurs.

II.2 - Spectroscopie Raman des complexes de cérium apparaissant au cours de la

fabrication et l'utilisation des gels (figure 6).

Les spectres Raman de trois complexes sont analysés brièvement: (NH4)2Ce(N03)6

(CAN) (a) et deux complexes provenant de la réduction de celui-ci, (NH4)i)5Ce(N03)4,5 (b), le

plus généralement obtenu, et (NHt)2Ce(N03)5(H20)2, 2H20 (c). Ils possèdent tous des

groupements nitrato bidentés chélatants. En outre, dans (b) apparaît un groupement nitrato

tridenté pontant chélatant provoquant la formation de cycles (cf. section III de ce chapitre).

Dans le complexe (c), deux molécules d'eau complètent la sphère de coordination du cérium.

en

ë
S

500 3000 3500 4000

Figure 6: Spectres Raman des soUdes (a) (NH,)2Ce(N03)6, (b) (NH4)i,5Ce(N03)4,5,
(c) [(NH4)2Ce(N03)5,2H20] 2H20. Les raies marquées par une * sont dues au laser;

un p repère une raie parasite
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Dans tous les complexes, l'ion ammonium est caractérisé principalement par ses

vibrations de valence autour de 3180 cm"' et ses vibrations de déformation vers 1400 cm"1 et

1680 cm" masquées par des vibrations de valence du groupement nitrato et la vibration de

déformation de l'eau vers 1650 cm"1 (pourc).

Les vibrations du groupement nitrato bidenté chélatant sont:

• la déformation dans le planvers 750 cm"1,

• la vibration de valence symétrique VsN02 vers 1050cm"1,

• la vibration de valence antisymétrique vasNOp vers 1450-1500 cm"1 (Op oxygène Ué à

Ce),

• la vibration vNO, de la Uaison N-O Ubre vers 1570-1640 cm"1 (Ot oxygène terminal

Ubre).

On ne distinguepas sur le spectre (b) la vibrationde valence symétrique du groupement

N03 tridenté. EUe est masquée par la raie VsN02 d'un groupement bidenté chélatant qui

apparaît à la même fréquence. La vibration de valence antisymétrique semble être localisée vers

1350 cm"1. Les deux types d'engagements de N03 dans (b) se traduisent principalement par le

dédoublement des vibrations de déformation vers 750 cm"1. Les contraintes imposées par la

chélation provoquent undéplacement de +30 cm"1 des vibrations de déformation par rapport à

ceUes observées dans l'ion, tandis que la fréquence vNO, croît de 250 cm"1 environ.

Etonnamment, la vibration de valence symétrique est très proche de ceUe observée dans l'ion

N03".

11.3 - Etude par spectroscopie Raman, IR et RMN du comportement des solutions

oxydantes hexanitratocérate de diammonium (CAN) + acide nitrique ou CAN seul vis-à-

vis du tensioactif C6E2 (diéthylène glycol monohexyl éther), d'alcools ou d'éther.

CAN est largement utilisé pour oxyder de nombreux composés orgamques. Une

fonction alkyle peut être transformée successivement en aldéhyde, cétone et acide. Il est même

possible d'aUer jusqu'au dioxyde de carbone C02. Ceci est abondamment développé dans la

Uttérature4 et de nombreux articles paraissent réguUerement sur ce sujet.5 Il est également

montré que des nitrates organiques peuvent être obtenus, mais uniquement dans des conditions
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particuUères: photolyse en mUieu acétonitrile ou lorsque lesmolécules comportent des doubles

liaisons C=C.

Le tensioactif C6E2 ne comporte pas de doubles liaisons C=C et les conditions de

formation denitrate ne semblent pas réunies. Il convient cependant de connaître les composés

de dégradation afin de faclUter la récupération des gels et l'élimination des composés

organiques résiduels.

Figure 7: Spectre Ramandu mélange
C6E2 + CAN + HN03

Figure8: Spectre Raman du mélange C6E2
(forte concentration) + CAN + HN03

Onanalyse d'abord le mélange oxydant + C6E2 ayant conduit à un gel (figure 7), mais

également des mélanges "simples" alcools + oxydant et éther + oxydant, les fonctions alcool et

éther étant présentes dans le tensioactif.

Les alcools réagissent très rapidement, unjour à une semaine selon la longueur de la

chaîne alkyle, mais lorsque cette dernière est longue, la progression de la réaction est ralentie

par un effet de démixtion entre la phase alcool et la phase oxydante aqueuse. Les éthers

réagissent très lentement, un à deux mois, mais on peut cependant penser que dans C6E2,

lorsque la fonction alcool de la tête hydrophUe a été attaquée, les fonctions éther réagissent
plus rapidement.

D'une façon générale, l'analyse vibrationeUe de ces solutions n'apporte pas les

renseignements escomptés, car ne sont visibles que les vibrations des solutions oxydantes,
ceUes desproduits organiques d'origine ou lemélange desdeux.

Dans les conditions d'utilisation (1 % en masse de C6E2), on ne voit sur le spectre

Raman (figure 7) que les raies caractéristiques du nitrate à 1060 cm"1 (VsN03) et 1405 cm"1

(VasN03) ainsi que ceUes de l'eau à 1645 cm"1 (déformation) et 3300 cm"1 (valences symétrique
et antisymétrique).5bls
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Dans une solution plus concentrée en tensioactif (figure 8), on note, après réduction de

Ce(IV) en Ce(III), la présence de tensioactifn'ayant pas réagi: vCH3,CH2 autour de 2915 cm"
et l'apparition des raies caractéristiques du complexe Ce(III) analysé plus haut.

500 1000 1500 J2000 2500 3000 3500
v /cm "'

ywul'of* •W»"^n»' tjn^f^iuft^

<v**«

m — <e

V>i»i"I,*Sj|,^i .^,1 m,fLvitr>rtf

gOO 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600
v/cm

Figure 9: Spectres Raman du filtrat
sec d'un gel rincé après appUcation
sur plaque 316 L

Figure 10: Spectres Raman (a) du
butyl éther et (b) d'un mélange
butyl éther + CAN + HN03

Figure 11: Spectres Raman d'un
mélange octanol + CAN + HN03, (a)
partie inférieure du tube et (b) partie
supérieure (octanol)

Lesraies marquées par une* sontdues au laser.
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Sur le spectre du filtrat d'un gel rincé après attaque d'une plaque en acier inoxydable

316L (figure 9), on remarque toujours les raies caractéristiques du tensioactif (2910 cm"1), de

l'acide nitrique (1055 et 1310 cm"1) et un massif autour de 3400 cm"1 confondu avec celui des

vibration de valence de l'eau. La raie à 960 cm"1 ne peut provenir d'un nitrate organique

RCH2ON02, où N03 est monodenté, puisqu'eUe serait accompagnée d'une raie caractéristique

aussi intense vers 860 cm"1 relative à vC-0(N02).6 On doit plutôt l'attribuer à la présence

d'espèces [(H20)M-ON02] en solution, M représentant le cérium (III) ou d'autres cations

métaUiques provenant de la plaque en acier moxydable. L'étude polarographique de solutions

de cériuma montré sans ambiguïté que de teUes espècesexistaient en solutioa

Après deux moisde contact entre le butyléther et l'oxydant, la solutionest incolore. On

observe alors essentieUement les raies relatives à l'éther et au nitrate relativement ionique, ce

qui laisse penserque le cérium est solvaté par de l'éther (figure 10).

Avec l'octanoL Uy a démixtion et la phase lourde comprend essentieUement les nitrates

de la solution oxydante, alors que la partie supérieure est de l'octanol pur (figure 11).

500 1000 1500 2000 2500

v/cm "'

3000 3500 4000

Figure 12: Spectres Raman d'un mélange éthanol + CAN + HN03, (a)partie inférieure du tube
(éthanol) et (b)partie supérieure (éthanol ayant réagi), les fréquences indiquées sont relatives

aux produits de réactions. Les raies marquées par une * sont dues au laser

Avec l'éthanoL les résultats sont plus Intéressants (figure 12). Après réaction avec

l'oxydant, on trouve des raies supplémentaires qui peuvent être attribuées à un ester:

1725 cm"1 (vC=0), 815-845 cm"1 (vC-O-C). La raie à 1650 cm"1 pouvait dénoter la présence
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d'acide, mais plus vraisemblablement s'agit-U de la vibration de déformation de l'eau issue de la

formation de l'ester. Notons que 1650 cm"1 estune fréquence trop basse pour correspondre à la

vibration de valence symétrique vC=0 de l'éthanal («1720 cm"1) et que, s'U s'agissait de la
valence antisymétrique d'un nitrate organique monodenté, Udevrait y correspondre une raie

intense autour de 1250 cm"1 relative à la vibration de valence symétrique N02t.

Ici apparaît bien une raie à 1250 cm"1, mais eUe existe déjà dans l'alcool pur

(ÔCH3+ ÔCOH), eUe n'augmente pas d'intensité ni ne s'élargit.

On peut penser que C6E2 a un comportement voisin vis-à-vis des mélanges oxydants.
Ceci peut expUquer les odeurs désagréables relevées lors d'un contact prolongé avec l'oxydant.
EUes dénoteraient la formation d'un acide gras, acide caproïque par exemple, malheureusement

non observé par spectroscople de vibration lors de cette étude. La formation d'amide ou
d'aminé a été envisagée mais n'a jamais été signalée jusqu'à présent dans laUttérature.

Les informations recueilUes à partir de l'examen des solutions n'étant que partieUes,

nous avons effectué une analyse des gaz formés au-dessus des solutions et abordé une étude

RMN du proton et du carbone des solutions.
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H.4 - Analyse IR des gaz formés au cours de la dégradation du tensioactif, d'alcools ou

d'éther par l'oxydant

Lesgaz formés sontpiégés à -180 °Csurune face en sUicium contenue dans une ceUule

IR, étanche, de type ceUule à matrice.8 Les spectres sont représentés sur la figure 13, celui des

gaz issus de l'éther n'est donné que partieUement car Un'a pas été possible d'obtenir des bandes

analysables dans les autres domaines (saturation). Sur tous les spectres, on note la présence:

• d'eau: 860 cm"1 (Ubration); 1630 cm"1 (déformation 8) et 3265 cm"1 (valences vs et
Vas),

5b, 9de C02: 662 cm"1 (déformation ô) et 2345 cm"1 (valence C^O).

I I I I I •

700

1 * ' ' • ' * • • • • ' • • • • ' • • • • ' • • • • i • • • • i • • • • i •

1400 2100 2800 3500
ea

v/cm"1

Figure 13: Spectres IR des gaz formés lorsdes contacts
(a) CAN + HN03 + C6E2, (b) +EtOH, (c) +BuEt, (d) + octanol

Avec I'éthanoL on remarque la formation de N20: 2230 cm"1 (vN^N)10 et 1290 cm"1

(vN=0). Cet oxyde apparaît plus faiblement avec l'éther, C6E2 ou l'éthanol. Avec C6E2, on
observe des bandes caractéristiques de N203* à 1860 cm"1 (vN=0), 1280 cm"1 (vN02) et
lôOOcniVasNO^.

*Cet oxyde est caractérisé qualitativement àbasse température par une belle coloration bleue violette.
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Avec l'éthanol et avec C6E2, on note la présence d'une bande vers 1730 cm"1

caractéristique de la vibration de valence vC=0. EUe peut provenir soit d'un aldéhyde, d'une

cétone, d'un acide ou d'un ester. Si l'on se réfère aux données de la Uttérature,10 ceci

correspondrait à de l'éthanal ou de l'acétate d'éthyle (vC=0 attendu vers 1750 cm"1). Avec

C6E2, on observe également un (ou des) produit(s) volatU(s) du même type (vC=0 vers 1740

cm"1 et bandes sateUites).

Ces résultats permettent de tirer certains enseignements:

• la présence d'eau est Uée à la solution d'acide nitrique constitutive du mélange

oxydant, mais eUe pourrait également dénoter la formation d'un ester lorsqu'on opère

avec CAN seul,

• la réduction de Ce(IV)en Ce(III) conduit à l'oxydation de l'alcool en aldéhyde,

• pour arriverà l'acide et au C02, l'apport d'oxygène nécessaire impUque la participation

du nitrate et sa réduction en oxyde d'azote N203et N20. En mUieu alcool les acides

ne sont jamais observés. Il se forme l'ester correspondant, comme noté lors de

l'analyse Raman des solutions,

• la participation de N03" à l'oxydation du solvant semble donc défavoriser la formation

de nitrates organiques,

• l'oxydation du tensioactifjusqu'àC02 facUite partieUement son élimination et participe

à la diminution de la charge organique des effluents.

II.5 - Analyse RMN des solutions éthanol + CAN et C6E2 + CAN après vieillissement et

réduction de Ce(IV) en Ce(III) (Figure 14)

Pour des raisons techniques évidentes (présence d'eau), U est difficUe d'analyser, par

RMN du proton, les solutions oxydantes habitueUement utilisées. On a essayé de paUier cet

inconvénient en préparant dans les mêmes conditions des solutions avec DN03, mais les

nombreux protons du C6E2 et ceux de NHt génèrent des phénomènes d'échange importants et

l'on se retrouve, étant donnée la durée importante des réactions, avec une quantité d'eau non

négUgeable dans le mUieu.

Les spectres RMN présentent essentieUement deux pics très larges, entre 2,5 et 3 ppm

et 4 et 5,5 ppm, et ne sont pas exploitables.
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Figure 14: Spectres RMN du proton des mélanges (a) CAN + EtOH et
(b) CAN +C6E2. E: éthanol, S: surfactant C6E2, *: DMSO,

Et: éthanaL Es: ester, Er: éther, A: amide ?, H: eau.
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Afin de s'affranchir au maximum de l'eau, les mélanges éthanol + CAN et C6E2 + CAN

ont été étudiés. L'acide nitrique est un bon solvant de CAN, mais seul, Un'oxyde pas les

composés organiques. Par contre, les protons qu'U apporte favorisent les équUibres

d'oxydoréduction. L'absence de HN03 n'anninUe pas les réactions, mais les ralentit. Les

produits de dégradation n'apparaissent que sous forme d'impureté en quantité presque

négUgeable par rapport aux produits initiaux.

L'analyse des produits de dégradation deEtOH est la suivante:

On note la formation:

d'éthanal: quadruplet caractéristique à 9,62 ppm (ôH) et doublet 2,1 ppm (ôCH3),

d'acétate d'éthyle: quadruplet à 4,1 ppm (ôCH2); triplet à 1,28 ppm (ôCH3 ester) et

singulet 1,98 ppm (ôCH3 acétate).11
Il est, semble-t-U, possible de trouver également de l'éther éthyUque: quadruplet à 3,11

ppm (ôCH2) et triplet à 1,18 ppm (ôCH3).

Onne note paslaprésence d'acide, car Un'y a aucun pic au-delà de 10ppm.

Le pic large autour de 4,8 ppm est-U dû à de l'eau et les deux pics vers 8,1 ppm sont-Us

caractéristiques d'amides?

On retrouve donc les résultats de l'analyse Raman des solutions et ceuxde l'analyse des

gaz par infrarouge.

Peu de pics "parasites" sont observables sur le spectre du mélange avec C6E2. La

présence de triplets autour de 4,1 et 3,7 ppm est tout à fait compatible avec des groupements

CH2 dans divers types d'ester. On ne note sur le spectre aucun pic caractéristique d'aldéhyde ou

d'acide au-delà de 9 ppm.

La RMN 13C n'apporte aucun résultat tangible, tout au plus les pics de faibles intensités

noyés dans le bruit de fond autour de 160 ppm confirmeraient la présence d'ester.

•

•
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m - Résolution de la structure de (NH^CeiCNC^

(NH4)3Ce2(N03)9 est le produit de la réduction de (NH4)2Ce(N03)6 que nous avons le

plus souventobtenu. Sa structure cristaUographlque est inconnue du fait de la grande difficulté

de préparation de monocristaux. Nous avons enregistré son diagramme de rayons X sur

poudre à l'occasion d'une scéance de mesures à ESRF. La structure de (NH4)3Ce2(N03)9 a

donc été résolue à partir de ces données de rayons X sur poudre par la méthode de Rietveld.

III. 1 - Dispositif expérimental d'acquisition des diagrammes de poudre X. Ligne BL15

(D16), ESRF (Grenoble)

La Ugne de lumière BL15 (D16) au centre européen d'utilisation du rayonnement

synchrotron à Grenoble (ESRF) est consacrée à la diffiaction de rayons X sur poudre. Les

caractéristiques de cette Ugne de lumière et de son diffiactomètre sont exceptionneUes:

• une très haute résolution en 20 grâce à une contribution instrumentale à la largeur

de raie limitée à 0,002°. La largeur des pics ne dépend donc essentieUement que de

la qualité cristalline de l'échantUlon,

• un large domaine d'énergie de5 à 40 KeV (X=2,5 à 0,3 Â) permettant d'accéder au

seuU K et L des éléments du titane à l'uranium,

• une résolution en énergie de moins de 1 eV à 10 KeV.

Plan horizontal

S^ =4mrad

Anneau synchrotron \

e" \
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1

Miroir Miroir

colhmatant focalisant
1 .. 1
1 1

Difïïactométre
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25m 28m
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56m
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Figure 15: Ligne de diffiaction de RX sur poudre BL15 (ESRF - Grenoble)

112



Cette haute résolution angulaire et énergétique est obtenue enplaçant un miroir courbe

à incidence rasante avant le monochromateur dans le but de collimater verticalement les rayons

X. Le dlffiactomètre est constitué de deux tables en duraUnium de grande dimension (diamètre

100 cm - épaisseur 10 cm), couplées avec une erreur absolue de ± 1 arc seconde.

Malgré l'Intensité du rayonnement synchrotron, les expériences de rayons X sur poudre

haute résolution présentent le handicap d'être très longues. Avec un pas de 0,005° (29) et un

temps de comptage de 1 seconde par point, un enregistrement sur 100° (20) nécessite 5h30!

Pour réduire cette durée, l'équipe d'Andrew Fitch à ESRF a choisi d'utUiser une combinaison

de plusieurs analyseurs et détecteurs. Neuf analyseurs (Ge (111)) sont disposés sur la platine

0 du goniomètre. Un ensemble de neuf détecteurs (Nal) est monté en correspondance sur le

bras 20. Le poids de l'ensemble expUque le surdlmensionnement des platines. Au changement

de longueur d'onde incidente, le seul réajustement nécessaire concerne le mouvement classique
0/20.

Cette Ugne est donc consacrée à l'acquisition de diagrammes de poudre pour la

déterrnination et l'affinement (Rletveld) de structures cristallines, l'étude des microstructures

(taUle et contrainte) et permet de réaUser des mesures en diffiaction anomale.

Lors de cette étude nous avons utilisé le goniomètre en géométrie Debye-Scherrer. Les

poudres finement broyées et tamisées à 40 um ont été échantillonnées en tube de Lindemann

de 0,5 mm de diamètre. Une tête de goniomètre assure la verticaUté et l'horizontaUté de

l'échantUlon dans le faisceau et un moteur permet la rotation de l'ensemble au centre du

goniomètre à une vitesse de un tour par seconde (paUie l'éventueUe dégradation du composé

sous le faisceau et minimise les effets d'orientation préférentieUe). De 0 à 30° (20), sur des

domaines angulaires de 10° (20), le temps decomptage estde0,38 seconde par point pour 850

points pardegré, puis 0,28 seconde parpoint pour 1242 points pardegré au-delà de 30° (20).

Pour des raisons d'absorption des rayons X, la longueur d'onde a été fixée à 0,54994 Â

(±0,00001). Le zéro est réglé à partir de l'enregistrement d'un diagramme du siUcium (largeur

de raie à mi-hauteur 0,009°).

Le diagramme depoudre de(NH4)3 Ce2(N03)9 a été enregistré entre 0 et 50° (20), puis

les données normalisées entre 4,5 et 35° (20) avec un pas de 0,003° (20). L'enregistrement a

duréenviron 7 heures et la largeur de raie à mi-hauteur à 15° (20)est de 0,02° (20).
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111.2 - Programme d'affinement de Rietveld: Fullprof

Les programmes d'affinement de Rietveld permettent à partir d'un modèle structural

approché d'atteindre les paramètres cristaUographiques précis d'un composé (paramètres de

maUle, coordonnées, facteurs d'agitation thermique et taux d'occupation des atomes de la

maille). Donc, à partir de ces paramètres cristaUographiques approchés, Us comparent point par

point le diagramme de poudre expérimental et un diagramme calculé. Le calcul de ce

diagramme passe par la modélisation mathématique du profil des raies. Outre le paramétrage

de la fonction mathématique choisie (Gaussienne, Lorentzlenne, pseudo-Voigt, Thompson-

Cox-Hastings, Pearson VIL..) et les problèmesd'asymétrie aux bas angles, Us tiennent compte

des déficiences instrumentales du goniomètre (U, V, W, décalage en zéro...) et des effets

négatifs dus à l'échantUlon (fond contmu ou fluorescence, élargissement des raies, orientation

préférentieUe...). C'est le programme FuUprof 13 que nous avons utilisé pour résoudre cette

structure.

111.3 - Résolution structurale et affinement

III.3.1 - Indexation du diagramme de poudre.

Les 41 premières raies du diagramme sont indexées à l'aide du programme

TREOR 90,14 eUes conduisent à une maiUe cubique avec a = 13,832(1) Â [V = 2646,39 Â3].

Les figures de mérite M,i • 32 et F4i = 160 (0,002397, 107) ou encore M20 = 80 et F20 = 315

(0,001767, 36), témoignent de la quaUté des données expérimentales. De plus, cette solution

confirme l'isotypie structurale existant entre ce composé et ses homologues (NH4)3Ln2(N03)9

avec Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu et Gd 15 ou encore les sels du potassium ou du rubidium

A3Ln2(N03)9 avec A= Ket Rb et Ln = La, Pr, Nd, Sm et Er.1617

Un examen des conditions d'extinction et une comparaison des diagrammes de poudre

calculés à partir des données cristaUographiques citées précédemment et du diagramme

expérimental de (NH4)3Ce2(N03)° indiquent clairement que le groupe d'espace est P4332.
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h k 1 2eobs 20 ,
cale dobs obs

h k 1 20 Kobs
20 .

cale dobs obs

1 1 0 3,221 3,222 9,7834 100 5 4 0 14,625 14,626 2,1603 20

1 1 1 3,946 3,946 7,9872 80 5 4 1 14,802 14,804 2,1346 18

2 1 0 5,094 5,095 6,1870 10 5 3 3 14,979 14,980 2,1096 11

2 2 0 6,445 6,447 4,8912 20 6 3 0 15,324 15,327 2,0623 18

3 0 0 6,837 6,838 4,6113 25 6 3 1 15,495 15,497 2,0397 <10

3 1 0 7,208 7,208 4,3743 10 7 1 0 16,160 16,161 1,9563 <10

3 1 1 7,568 7,561 4,1664 32 7 1 1 16,320 16,323 1,9373 <10

2 2 2 7,898 7,897 3,9927 25 7 2 1 16,800 16,800 1,8823 10

3 2 0 8,220 8,220 3,8365 23 7 2 2 17,260 17,264 1,8324 <10

3 2 1 8,528 8,531 3,6984 <10 7 3 1 17,565 17,566 1,8009 10

4 0 0 9,120 9,122 3,4586 <10 6 5 0 17,862 17,864 1,7712 <10

4 1 0 9,402 9,403 3,3551 19 6 5 1 18,011 18,011 1,7567 <10

3 3 0 9,675 9,676 3,2606 22 8 1 0 18,443 18,445 1,7159 <10

5 1 0 11,634 11,636 2,7130 15 8 2 0 18,864 18,870 1,6779 <10

5 1 1 11,856 11,858 2,6624 <10 6 6 0 19,419 19,422 1,6304 <10

5 2 1 12,501 12,502 2,5255 25 7 5 0 19,692 19,693 1,6080 <10

5 3 1 13,506 13,508 2,3384 <10 9 0 0 20,610 20,613 1,5371 <10

6 0 0 13,698 13,701 2,3058 28 9 1 1 20,867 20,869 1,5184 <10

6 1 1 14,076 14,078 2,2441 11 9 3 0 21,740 21,741 1,4581 <10

6 2 0 14,445 14,446 2,1871 <10 7 7 1 22,839 22,816 1,3888 <10

Tableau 4: Indexation des raiesde diffiaction du diagramme de poudre de (NH4)3Ce2(N03)9

III.3.2 - Résolution structurale et affinement.

L'option "pattern matching" du programme FuUprof a permis d'affiner le paramètre de

maiUe et de préciser 13 paramètres de profil incluant, les coefficients U, V, W de résolution

instrumentale, deux facteurs d'asymétrie, le facteur de forme ti de la fonction pseudo-Voigt et

un paramètre caractérisant sa dépendance angulaire (20), et les six coefficients du polynôme

décrivant le fond continu en fonction de l'angle (20).

(NH4)3Pr2(N03)9 a servi de modèle structural.15 Les coordonnées atomiques de
(NH4)3Ce2(N03)9 ont été affinées àpartir de ceUes de (NH4)3Pr2(N03)9. Dans raffinement final,
49 paramètres ont été ajustés: 26 paramètres structuraux, coordonnées atomiques, coefficients
d'agitation thermique isotropes individuels, facteur d'écheUe et les 13 paramètres de profil
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Figure 16: Diffiactogrammes de rayons X sur poudre de (NH4)3Ce2(N03)9

Paramètresde maUle: a = 13,83355(4)À
Volume de la maiUe: 2647,28(2)Â3
Système cubique
Groupe d'espace: P4332
Z = 4

Longueurd'onde: 0,54994 (1) Â
20min = 4,5000; 20max = 35,0010; pas = 0,0030; nombre de points = 10168
Nombres de réflexions: 406

Nombre de paramètres structuraux: 30
Nombre de paramètres de profil: 13
Nombres d'atomes dans l'unité asymétrique: 9
Rp = 0,065
R„p = 0,086

=>Ra = 0,051
=>Rf= 0,053

Tableau 5: Données cristaUographiques et paramètres
d'affinement de (NH4)3Ce2(N03)9.
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décrits plus haut. Les facteurs de profil Rp = 0,065 et Rwp = 0,086 (Rexp = 0,086), et de

structure R b—0,051 et Rf - 0,052 témoignent d'un bon accord entre le diagramme calculé et

l'expérimental (figure 16). Le tableau 5 résume les conditions et les résultats de raffinement.

Les coordonnées atomiques sont données dans le tableau 6.

Atomes x/a y/b z/c B.
ISO

Occupation

Ce 0,30649(5) 0,30649(5) 0,30649(5) 2,6(2) 0,333(0)

NI 0,37500(0) 0,5195(6) 0,2695(6) 3,2(4) 0,500(0)

011 0,37500(0) 0,4524(5) 0,2024(5) 2,4(3) 0,500(0)

012 0,6020(4) 0,2438(4) 0,4029(4) 1,7(2) 1,000(0)

N2 0,830(1) 0,654(1) 0,1084(7) 5,0(3) 1,000(0)

021 0,4464(8) 0,9026(5) 0,4365(5) 4,5(2) 1,000(0)

022 0,4168(6) 0,0061(5) 0,3234(6) 2,8(2) 1,000(0)

023 0,3444(6) 0,8699(7) 0,317(1) 4,7(2) 1,000(0)

N3 0,37500(0) 0,7020(5) 0,4520(5) 1,7(3) 0,500(0)

Tableau 6: Coordonnées atomiques (les écarts types sont donnés entre parenthèses).

IH.3.3 - Description de la structure.

(NH4)3Ce2(N03)9 est isostructural des sels d'ammonium ou d'alcalins, (NH4)3Ln2(N03)9

avec Ln = La, Pr, Nd, Sm, Eu et Gd ou A3Ln2(N03)9 avec A = K et Rb et Ln = La, Pr, Nd,

Sm et Er.

Sa structure est construite sur un réseau tridimensionnel anionique de [Ce2(N03)9]3\

Les ammoniums se placent dans les cavités du réseau (figure 17). Les groupements nitrato

constituent l'environnement 12 des atomes de cérium (figure 18).

117



Figure 17: Structure de (NH4)3Ce2(N03)9

Figure 18: Coordination des 12 atomes d'oxygène autour de l'atome
de cérium dans (NH4)3Ce2(N03)9
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Distances / Â

3x Ce -OU =2,654(6) Nl-Oll = 1,31(1)

3xCe - 012 = 2,726(6) 3xNl-012 = 1,26(1)

3xCe - 021 = 2,620(8) N2-021 = 1,28(1)

3xCe - 022 = 2,641(8) N2-022 = 1,28(2)

N2-023 = 1,18(2)

Angles / °

Ol1- Ce - 012 = 47,8(2) 011 - NI - 012 -116,3(7)

011 - Ce - 021 = 74,9(2) 021 - N2 - 022 = 123(1)

011 - Ce - 022 = 65,2(2) 021 - N2 - 023 = 116(1)

021 - Ce - 022 - 48,5(2) 022 - N2 - 023 = 121(1)

012-Ce-021 = 105,8(2)

012 - Ce - 022 - 67,3(2)

Tableau 7: Distances et angles dans (NH4)3Ce2(N03)9

Les distances Ce - O vont de 2,620(8) à 2,726(6) À (tableau 7). Leur moyenne et

distribution sont en accord avec ceUes des distances trouvées dans les sels isotypes

(NH,)3Ln2(N03)9. Deux types de groupements nitrato chélatants sont cristaUographiquement

distincts. Pour chaque cérium, trois sont bidentés. Les trois autres chélatent simultanément

deux atomes de cérium en partageant un atome d'oxygène pontant.

Les longueurs de liaisons et les déformations angulaires sont compatibles avec les

modifications géométriques apportées par l'engagement des groupements nitrato vis-à-vis du

cérium.
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Chapitre 4

Développement industriel des gels pour

la décontamination en milieu nucléaire



Depuis avrU 1996, la société STMl, spéciaUsée dans l'assainissement en mUieu
radioactif, fabrique, commerciaUse et utUise sur ses chantiers de décontamination les gels mis

au point au laboratoire au cours de ce travail.

I - Applications industrielles

En 1997, 2500 kg de gels oxydants ont été mis en œuvre par STML sur les installations

des principaux acteurs français du nucléaire et sur quelques chantiers à l'étranger:
• Piscines des centrales EDF de Chinon, Cruas, Dampierre, Blayais, Cattenom,

Saint-Laurent des Eaux... (90 à 120 kg par intervention),

• cuvesou boîtes à gants de COGEMA La Hague,

• traitement au Japon de différentes parties d'une ceUule moyennement active

(plafond, sol et parois),

• décontamination de deux ceUules Cl et C2 en acier inoxydable 304 L d'environ 30

m3 chacune à l'Institut des Radio-Eléments, Belgique (photo 1). Le débit de dose

initial dans la ceUule C2 était de 3 rad/h. Après d écontamination, le débit de dose

ambiant était de 5 à 50mrad/h (largement inférieur aux 200 mrad/h visés).

Photo 1: Décontamination par gel téléopérée

Pour la mise en œuvre du gel dans des conditions optimales de protection des

intervenants (appUcation du principe ALARA) et de régularité de projection, un équipement
autonome aété développé. 11 est monté sur roulettes, son encombrement est limité (1100 x650
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x 2000 mm) et son poids est d'environ 150 kg. U comprend un élévateur/agitateur téfloné, une

pompe produit, un tableau de commande, les flexibles d'alimentation et une buse de

pulvérisation. La projection est assurée par un pistolet et/ou une buse (système air-less)

déplacés manueUement ou automatiquement et offrant une possibUité de commande à distance.

Le rinçage final du gel à l'eau peut être effectué par ce même outUlage. Quatre "skids" de

projection de gels ont ainsi été fabriqués par STMl pour répondre aux besoins du marché.

Photos 2 et 3: "Skld" de projection et mélangeur Photo 4: Buse de projection
de gel oxydant sur parois de
piscine EDF.

II - Contrôle d'érosion

La mise en œuvre de ces gels est aisée (pas de coulure sur les parois verticales), leur

pulvérisation est téléopérable (diminution des doses intégrées par les intervenants) et le rinçage

est efficace dès les basses pressions (le gel est facUement soluble dans l'eau grâce à sa faible

charge minérale). Un autre avantage de ces gels réside dans le contrôle de l'érosion de surface

(entre 1 et 1,4 jum par passe de gel CAN 1 M). Ainsi, après un temps d'action déterminé, le

principe actif du gel (le produit oxydant) est totalement consommé par l'attaque de la surface

métalUque. Ces gels ont également la capacité de "s'auto-dégrader" au cours du temps: le

tensioactif, qui est ajouté au mélange sUice-solutlon oxydante seulement quinze minutes avant

appUcation du gel, est lentement dégradé par Ce(IV). Après 24 heures environ, le cérium (IV)

est de cette façon totalement réduit en cérium (III), chimiquement non-réactif vis-à-vis du

métal.
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Figure 1: Evolution de l'érosion généraUsée (en um)
fonction du temps de contact pour un gel oxydant (cérium (IV) 1M)

La figure 1montre qu'en 4heures de contact, au moins 90 %du pouvoir corrosif du
gel ont été consommés et qu'en 6heures, le gel n'est plus chimiquement actif. Cette propriété
peut être visueUement constatée par un changement de couleur, de l'orange (présence
du cérium (IV)) au blanc (caractéristique du cérium (III)).

III - Effet de la température

L'utiUsation industrieUe des gels ne se fait pas systématiquement à une température
constante de 20°C correspondant àceUe de l'étude. Or, la température influence les paramètres
physico-chimiques de ces systèmes. Ainsi, àpartir de 30°C, la viscosité diminue, la diffusion
des espèces est plus rapide et la durée de vie du gel est plus courte. Pour des gels préparés sur
site peu de temps avant leur utilisation, le problème de stabiUté du cérium (TV) n'altère pas le
pouvoir corrosif du gel de manière significative. Par contre, pour certaines appUcations, la
chute de viscosité peut poser des problèmes d'adhérence du gel sur la paroi.

Cette diminution de viscosité est due àl'augmentation du mouvement brownien avec la
température àlaqueUe s'ajoutent des effets cinétiques: les phénomènes d'adsorptlon-desorption
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à l'interface Uquide-soUde sont plus rapides et cette charge organique non micellaire en

solution provoque la réduction du cérium (IV). D'un point de vue pratique, l'augmentation de

la température se traduit par une diminution de la durée de vie du gel (dégradation du

tensioactif et réduction de Ce (IV)) et un séchage du gel sur la surface traitée. Ces gels

conservent néanmoins des propriétés corrosives Importantes Uéesà l'augmentation de la

cinétique de corrosion et de la diffusion desespèces sous l'effet de la température.

IV - Innocuité et agrément EDF

Dans le cadre d'opérations de décontamination en maintenance et pour permettre

l'utilisation des gels sans aucun risque pour l'intégrité des surfaces à traiter, des essais de

qualification ont été réalisés sur la plupart des nuances métaUlques présentes sur les centrales

nucléaires: inox 304 L, 308 L, 316 L, Inconel 600 et 690, Z3 CN 20 09 M, Z8 CND 17 04,

Z15 CN 16 02,... Cependant, certaines pièces en bronze ou en UA10N ne peuvent pas être

traitées par nos gels, les quantités corrodées étant trop importantes et pouvant attemdre des

érosions généralisées de 25 à 30 um.

De plus, pour que ce gel oxydant puisse être agréé par EDF comme PMUC (Produits

et Matériaux Utilisables en Centrales), un dossier complet a été présenté et examiné du point

de vue médical, risque chimique et assurance quaUté. Les procédures de fabrication ont amsi

été rédigées pour garantir un suiviquaUté permanent:

• contrôle des matières premières (acide nitrique, hexanitratocérate de diammonium,

sUice CAB-O-SILM5 et tensioactif),

• contrôles physico-chimiques en cours de fabrication (densités, concentration du

cérium (IV) en fin de fabrication...),

• utilisation de fûts de conditionnement homologués pour le transport de produits

chimiques dangereux (5 ou 30 kg),

• étiquetage réglementaire comportant outre les risques chimiques, la date de

fabrication, le numéro du fût et la quantité de geL

• plan contrôle quaUté spécifique associé à un contrôle technique interne pour
chaque fabrication,
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• conservation d'un échantUlon de 200 ml correspondant à chaque lot.

Des analyses réguUères sont effectuées sur ces gels par mesure, conformément aux

spécifications EDF, de la concentration de certaines espèces chimiques peu appréciées dans les

centrales nucléaires. A titre d'exemple, le fût de 5 kg numéro 37 fabriqué en 1997 (n°973705)

contenait 34 ppm de chlore (taux admis des halogènes: 200 ppm), et des teneurs inférieures à

10 ppm en fluor et soufre (200 ppm admis). Ces analyses ont été effectuées par

chromatographie ionique ou potentiomètrie par les laboratoires Boudet et Dussaix, certifiés

ISO 9001 et agréés par EDF.

Remarque: les halogènes et les composés du soufre sont prohibés car Us produisent des

fissurations (attaques par piquration) sur les aciers inoxydables des circuits primaires et

auxUiaires des centrales.

V - Utilisation dans le cadre de démantèlements

Une autre propriété intéressante du gel est la faible quantité d'eau nécessaire à son

rinçage, réduisant ainsi le volume d'effluents secondaires générés. Dans le cadre de chantiers de

démantèlement, ceci nous permet d'envisager son utilisation pour la décontamination avant

Ubération du déchet. Ainsi, dans la plupart des pays nucléarisés sauf en France, U est

légalement possible de revendre à des industries métaUurgiques spécialisées des déchets

provenant des centrales nucléaires. Ces métaux (aciers inoxydables, ferraUles,...) doivent bien

sûr présenter des seuUs de contamination résidueUe extrêmement bas (300 Bq/kg pour les

Etats-Unis ou la RépubUque tchèque, 30 Bq/kg pour la Belgique). Notons à titre indicatif, que

la radioactivité natureUe d'un sol granitique est de 8000 Bq/kg, du poisson ou de pommes de

terre, 100 Bq/kg, et de l'eau de mer 10 Bq/L en moyenne.1
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VI - Traitement des déchets secondaires générés par la décontamination par

gel

Après un temps de contact déterminé permettant la consommation de tout le pouvoir

oxydant, réduction du cérium (IV) en cérium (III), le gel est rincé avec environ 10 Utres d'eau

par m de surface traitée. Le pH de lasolution de rinçage est fortement acide, proche de 1.

Dans le cadre d'une utilisation en centrale, la suspension issue du rinçage est mélangée à

d'autres effluents chimiques contaminés de pH variables. Une filtration est réalisée en amont de

l'évaporateur pour récupérer d'éventuels précipités. Ces "boues", ainsi que les concentrats issus

de révaporation, sont ensuite enrobés dans du ciment ou mis en fût pour stockage par
l'ANDRA.

Lors d'opérations de décontamination par gel pour lesqueUes un traitement d'effluents

est nécessaire, le pouvoir oxydant résiduel du cation cérique est neutraUsé par ajout d'eau

oxygénée 110 volumes (35 ml au maximum par kg de gel). La valeur du potentiel de la

solution est alors stable et voisine de + 700 mV. L'ajout de soude permet, par passage en
mUieu basique, la précipitation sous forme d'hydroxydes insolubles (Ce3+, Fe3+...), qui seront
ensuite filtrés sur cartouches standards. La Demande Chimique en Oxygène (DCO) peut, quant
à eUe, être réduite, si nécessaire, en début de traitement par ajout sous agitation d'eau
oxygénée. Un dégagement de C02 (oxydation du tensioactif) se produit tout au long de cette
opération. Une mesure de DCO finale est alors effectuée grâce àun spectrophotomètre de type
DR/2000.2

VII - Conclusion

Cette collaboration de recherche a été initiée par l'étude de gels de traitement de

surfaces métaUlques en vue de la mise au point de procédés de décontamination nucléaire. A

l'issue du travaU décrit dans ce mémoire de thèse, la formulation industrieUe utilisée par STMl,
qui a maintenant fait ses preuves, est:

• (NH4)2Ce(N03)6 entre 0,6 et 1,2M,

• HN03 3 M,
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• Si02 CAB-O-SIL M5 5% en masse,

• C6H,3(OCH2CH2)2OH (C6E2) 1 % en masse.

Cette formulation a été optimisée au regard des propriétés de corrosion, tant dans ses

aspects quantitatifs que quaUtatifs. La charge minérale viscosante est faible et la projection

n'est possible et efficace que du fait de laprésence d'uncoviscosant organique. Le rinçage est

aisé et le traitementdes effluents ainsique la nature des déchets clairement établis.

Un brevet industriel a été déposé en France sous le numéro de pubUcation et de

déUvrance 2 746 328 du 29 mai 1998 et étendu à la plupart des pays nucléarisés (Etats-Unis,

Japon, AUemagne, Russie, Chine, Grande Bretagne...). Son intitulé est: "Gel organominéral de

décontamination et son utilisation pour la décontamination de surfaces".

Un chantier de décontamination consiste en général en la mise en œuvre de divers

traitements de surface. Ainsi, suite à cette étude, d'autres gels sont venus compléter cette

formulation. En réponse à des besoins parfois très spécifiques de cUents, des gels acides,

basiques, réducteurs, incorporant un polymère hydrosoluble... ont fait l'objet d'un

développement et sont maintenant proposés.

Des gels plus spécifiquement dédiés au démantèlement ou au traitement du circuit

primaire sont en cours d'étude.
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Annexes



Annexe 1 - Glossaire

Actinide: élément chimique (uranium, plutonium...) intervenant dans la fission nucléaire.

Activité (nucléaire): nombre de désintégrations nucléaires spontanées se produisant par unité
de temps au sein d'un radionuclélde ou d'un mélange de radionucléides.
L'unité d'activité dans le système international est le becquerel (Bq):
1Bq =1désintégration par seconde. L'ancienne unité d'activité est le curie (Ci):

lCi = 3,7.1010Bq = 37GBq

lBq =2,7.10nCi

AIEA: Agence Internationale de l'Energie Atomique

ALARA: "As Low As Reasonably Achievable". Concept signifiant que les expositions des
intervenants aux rayonnements sont maintenues aux valeurs les plus faibles que l'on peut
raisonnablement atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux. C'est un
principe fondamental de radioprotection extrait des recommandations de la Commision
de Protection Radiologique (CIPR), PubUcation CIPR n°26.

ANDRA: l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs est un service pubUc
créé au sein du CEA en novembre 1979 (Journal Officiel n°261). Interlocuteur direct des
producteurs, l'ANDRA gère, après acceptation des colis, le stockage de l'ensemble des
déchets français.

Autorités chargées de la réglementation on organisme réglementaire, autorité ou ensemble
d'autorités investis, par le gouvernement d'un Etat, du pouvoir juridique de conduire le
processus d'autorisation, d'octroyer des autorisations, de réglementer l'implantation, la
conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la mise à l'arrêt, le
déclassement et la surveillance ultérieure des installations nucléaires (par exemple les
sites de stockage de déchets) ou certains aspects particuUers ayant trait àces activités.
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Centrale nucléaire: installation comportant une ou plusieurs tranches dans lesqueUes la

chaleur produite dans un ou plusieurs réacteurs par la fission du combustible nucléaire

est utUisée pour actionner une ouplusieurs turbines à vapeur qui à leur tour entraînent un

générateur électrique.

Château: conteneur de transport pour les matériaux de forte radioactivité (déchets ou
combustibles irradiés) assurant une protection contre le rayonnement, la dissémination

des substances radioactives et la dissipation de chaleur.

COGEMA: Compagnie GEnérale des MAtières nucléaires.

Combustible nucléaire: matière fissUe et/ou fertUe destinée à être utilisée comme combustible

dans un réacteur nucléaire. Les matières fissUes sont susceptibles de subir une fission

nucléaire par interaction avec des neutrons. La matière fertUe peut être transformée en
matière fissUe par absorption de neutrons.

Contamination radioactive: présence indésirable d'une substance radioactive dans une
matière ou au contact d'une surface.

DCO: La demande chimique en oxygène est définie par la norme NF-T-90-101 comme étant la

quantité d'oxygène équivalente à la quantité de dichromate consommée par les matières
orgamques lorsqu'on traite un échantUlon de solution avec cet oxydant dans des
conditions déterminées.

Débit de dose absorbée: variation de la dose absorbée dans un mUieu particuUer par unité de
temps. L'unité est le sievert par heure (Sv.h1).

Déchet radioactif: toute matière contenant des radionucléides ou contaminée par des
radionucléides, dont la concentration en éléments radioactif ou le niveau de radioactivité
dépasse les seuils d'exemption fixés par les autorités.

Déchets de faible activité: déchets qui, compte tenu de leur teneur en radionucléides, ne
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requièrent pas de protection dans des conditions normales de manutention et de transport

(catégorie A).

Déchets de haute activité: déchets fortement radioactifs résultant du traitement du

combustible nucléaire irradié, y compris les Uquides produits directement pendant le

retraitement et tout soUde dérivé, contenant un mélange de transuraniens et de produits

de fission à des concentrations teUes qu'un isolement à long terme est nécessaire

(catégorie C).

Déchets de moyenne activité: déchets moins radioactifs et dégageant moins de chaleur que

les déchets de haute activité, mais n'en requérant pas moins une protection en cours de

manutention et de transport. L'expression s'appUque généralement à tous les déchets qui

ne correspondent pas à la définition des déchets de haute ou de faible activité.

Déchets alpha: déchets contenant un ou plusieurs radionucléides émetteurs alpha, le plus

souvent des actinldes, en quantité dépassant les limites admissibles pour un stockage de

surface (catégorie B).

Déclassement: ensemble des opérations administratives et réglementaires entreprises à la fin de

la vie utUe d'une installation en vue de la mettre définitivement hors service en

supprimant son classement réglementaire initial ou en la classant dans une autre

catégorie.

Décontamination: élimination ou réduction de la contamination radioactive par des moyens

physiques ou chimiques.

Démantèlement: ensemble des travaux d'assaimissement radioactif, de démontage de tout ou

partie des composants d'une centrale nucléaire.

Dose: quantité d'énergie absorbée par un mUleupar unité de masse de ce dernier. L'unité est le

sievert (Sv).

Fission: cassure d'un noyau très lourd (uranium 235 ou plutonium 239 par exemple) sous
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l'Impact d'un neutron Cette réaction s'accompagne d'un dégagement d'énergie utilisée

dans les réacteurs nucléaires.

Fusion: rencontre de deux noyaux légers (comme ceux du deutérium et du tritium) donnant

naissance à un noyau de taUle moyenne (entre ceux de lTiéUum et du fer). Cette réaction,

apparaissant à l'état naturel au sein des étoUes, s'accompagne d'un très grand dégagement

d'énergie.

Gestion des déchets: ensemble des activités, administratives et opérationnelles qui

interviennent dans la manutention, le traitement, le conditionnement, le transport,

l'entreposage et l'évacuation des déchets.

Installation: complexe physique des bâtiments et équipements à l'intérieur d'un site. Les

installations Uées au cycle du combustible sont les installations où sont préparées les

matières combustibles qui seront utilisées dans les réacteurs nucléaires.

MOX: Combustible mixte plutonium uranium.

Niveau de démantèlement: par niveau, on entend un état ou une situation dans laqueUe se

trouve l'installation à l'issue des activités de démantèlement:

• niveau 1: fermeture sous surveillance,

• niveau 2: UbérationpartieUe du site avec restriction,

• niveau 3: Ubération totale du site sans restriction.

Nuances métalliques:

• AISI 304 L (Z3 CN 19-09): Fe (72 %), Cr (18,5 %), Ni (9,5 %),

• AISI 316 L (Z3 CND 18-12-02): Fe (70 %), Cr (17 %), Ni (11,5 %), Mo (2,25

%),

Nucléide à longue période: dans le cadre de la gestion des déchets, isotope radioactif ayant

une période supérieure à 30 ans.

Période (radioactive): temps moyen nécessaire pour que le nombre d'atomes d'un
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radioélément diminue jusqu'à la moitié de sa valeur.

PMUC: L'utilisation des produits d'entretien et de maintenance sur des matériels ou des

composants des centrales nucléaires peut s'avérer dangereuse pour la sécurité des
utilisateurs et la sûreté des instaUations nucléaires. Afin de s'assurer de la bonne

utilisation de ces produits, EDF a décidé la création d'une organisation de gestion

nationale des Produits et MatériauxUtilisables en Centrales (PMUC).

Radioactivité: propriété de certains nucléides, soit d'émettre spontanément des particules ou
un rayonnement gamma, soit d'émettre un rayonnement X à la suite d'une capture

électronique, soit d'être le siège d'une fission spontanée.

Réacteur nucléaire: dispositif dans lequel une réaction de fission nucléaire en chaîne peut être
déclenchée, maintenue et dirigée de façon àproduire de l'énergie àun taux déterminé. Le
réacteur contient de lamatière fissUe (combustible), par exemple uranium ou plutonium,

de la matière fertUe, du modérateur (saufdans le cas d'un réacteur rapide), une enveloppe

de confinement, un blindage pour protéger le personnel, des moyens d'évacuation de la

chaleur, amsi que des mécanismes de commande etune instrumentation.

Réacteur àeau sous pression (REP): réacteur nucléaire dans lequel la chaleur est transférée
du cœur à l'échangeur de chaleur par de l'eau maintenue sous une pression élevée de
façon à pouvoir conserver dans le circuit primaire des températures élevées sans
ébuUition de l'eau. La vapeur est produite dans un circuit secondaire. C'est le type de

réacteur actueUement exploité par EDF.

Réacteur refroidi par gaz (UNGG): réacteur refroidi par dioxyde de carbone et modéré par

graphite.
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Annexe 2 - Techniques de mesure par polarographie

La théorie de la polarographie fait appel àdes principes simples de chimie analytique.
Les expériences de voltamétrie et de polarographie permettent la détermination quaUtative et

quantitative, en solution, d'espèces pouvant être oxydées ou réduites électrochimiquement. Dans ces
expériences, une tension est appUquée à l'échantUlon par l'intermédiaire d'une électrode, dite
électrode de travaU, immergée dans la solution.

Si, pour une tension particuUère, une espèce est oxydée ou réduite, un courant est émis à
l'électrode de travaU. La valeur de la tension identifie l'espèce et la quantité de courant produite est
proportionneUe àla concentration de l'espèce dans la solution.

En général cette technique électrochimique est appelée voltamétrie, alors que le terme
polarographie est utilisé quand l'électrode de travaU est une électrode àgoutte de mercure.

Nous utilisons un potentiostat/galvanostat, modèle 273A de EG&G Princeton AppUed
Research, couplé àun ordinateur PC. Le logiciel d'électrochimie modèle 270/250 version 4.00 pUote
l'appareU. L'électrode utilisée est une électrode tournante à disque de platine de surface
3,14.10*2 cm2 et sa vitesse de rotation est de 1500 tours par minute.

• Méthode:

La technique utilisée porte le nom de "Differential Puise Voltammetry", ou technique de
voltamétrie àImpulsions surimposées d'ampUtude constante (figure 1).

E Tension

N Finale
S

I

O

N

nJi[d
•

1impulsion

Tension

Initiale

xpalier

TEMPS

Figure 1: Méthode de voltampérométrie utilisée
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Le potentiostat mesure le courant avant l'Impulsion (i paiier) et juste avant la fin de ceUe-ci

(i impulsion)- Une réponse typique, représentant la différence entre ces deux courants, est une courbe

sigmoïdale avec des vagues représentant les différentes espèces électroactives. La hauteur des

vagues (i iim), correspondant au paUer dediffusion, estdirectement proportionneUe à laconcentration

de ces espèces.

• Tension de demi-vague:

La tension pour laqueUe i = i to / 2 est appelée tension de demi-vague et désignée par em .

Pour un même couple oxydant-réducteur de type rapide, les em de l'oxydant et du réducteur

coïncident (exemple : Fe2+/Fe3+) (figure 2).

+ 1 + 1

Figure 2: Tension de demi-vague

Pour un système lent, les branches anodiques et cathodiques se situent dans des domaines de
tensions distincts.

• Additivité des courbes:

Si une solution contient deux oxydants différents, par exemple Ce4+ et Fe3+, la courbe globale
i= f(e) obtenue est la somme des courbes mdividueUes (figure 3).
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-1

Figure 3: Courbespolarographiques

La vague de Ce4+ est décalée vers des intensités plus basses.

• Limitation du domaine d'exploitation par le solvant:

Un solvant tel que l'eau peut être:

=> oxydé à l'anode si le courant imposé est supérieur au courant d'oxydation de l'eau

(e> eox) 2H20 - 4e" - 02 + 4H* (1 )

=> réduit à lacathode, sie < ered 2H20 + 2e" = H2 + OH" (2)

A ces réactions d'oxydoréductions, correspondent des courbes i = f(e) du même type que

précédemment mais, sans paUer de diffusion. En effet, laconcentration en solvant est teUe qu'on ne

peut atteindre les paUers (figure 4).
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+1 Réduction

du

solvant

red

Domaine de travail possible

ox
* e

Oxydation
du

solvant

Figure 4: Domaine d'électroactivité de l'eau

Dans les zones (1) et (2), les courbes relatives au solvant couvrent tout le reste. Nous sommes donc
limité, pour l'étude des courbes de polarisation, au domaine compris entre les courbes d'oxydation
et de réduction du solvant. Ce domaine est dit d'électroactivité. Ce terme "domaine d'électroactivité
du solvant" peut d'aUleurs sembler Ulogique puisqu'U s'agh précisément du domaine où Un'y apas
de réaction électrochimique.

• Facteursaffectant la forme ou la position des courbes:

=> Facteurs dépendant de l'électrode:

* Nature de l'électrode

EUe influe sur la vitesse de réaction électrochimique ainsi que sur la position de la courbe.

Exemple: Dégagement d'hydrogène à lacathode.

If + e = 1/2 H2

Un déplacement de la courbe vers les tensions électronégatives apparaît si une électrode de
mercure est utilisé à la place d'une électrode de platine.

* Aire de l'électrode

L'intensité croît avec la surface de l'électrode.
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* Etat de surface

11 agit sur la cinétique.

> Facteurs dépendant de la solution

* Nature du solvant (aqueux ou non, pH, présence de complexants, force ionique du mUieu).

* Température.

* Réactions chimiques où interviennent les formes oxydantes ou réductrices considérées. Cet
effet miportant est à la base des méthodes d'analyse par voie électrochimique.
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Annexe 3 - Mesures polarographiques: Calcul des concentrations des

différents complexes

La constante de stabUlté p, du complexe Ce(N03)3+ correspondant à l'équUibre

Ce4++N03 =Ce(N03)3+

, « [CejNQ3r] (1)est donnée par &~ [Ce»}[NO;}L
De la même manière, nous écrirons:

[Ce(NQ3)2ï] (2)
Pl [Ce4+][NO;fL

[Ce(N03)t) (3)
[Ce4+][iV03-]jt

[Ce(NO,\]
[Ce4+][NO;TL

[Ce(NQ3y5]
[Ce4+][NO'3]5L

[Cg(jVQ3)4] (4)

[Ce(jyQ,)n (5)

La concentration totale en cérium (IV): [CeIV]T s'exprime sous la forme:

[CelV]T =[Ce4+] +[Ce(N03)3+] +[Ce(N03)22+]
•[CeiNOJÎ] +[Ce(N02)4] +[Ce(N03y5] (6)

+

Utilisons les relations (1)à (5)pourécrire
A+[CeIV]T=[Ce4+] +,3l[Ce4+][N03-]L+MCe*+][N03-]L

+̂ [Ce4+][NO-)l +̂ [Cei+][NO-,]l+fis[Ce4+][NO;]l

enmettant enfacteur [Ce +],

[CeIV]T =[Ce4+]^ +AINOÏ ]L +Pi^O^l +AWTÊ
+A[^"lî+At^alî}
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alors,

[Ce4+] =- JÇe^h
\ +PdN03-]L+p2[N03YL +P3[N03-fL

[CeIV]T
(7)P4[N03TL+p5[N03fL

Pour la quantité totale de nitrate en solution [N03 ]T, Ufaut tenir compte, en plus des nitrates

de l'acide nitrique, de ceux provenant de la mise en solution de l'hexanitratocérate de

diammonium, c'est-à-dire six nitrates pouruncérium.

Ainsi, [N03]T =[HN03]ini +6[Ce(IV)]T (8)

et également,

[N03]T =[N03]L +Px[CeA+][N03]L +2p2fCe4+][N03]2L

+3p3fCe4+J[N03fL +*P*[Ce4+][N03]4L +5p5[Ce4+][N03fL

et [N03]T =[N03]L +[Ce4+]\px[N03]L +2p2[N03fL +3p3[N03fL
+4PA[N03JÎ +5p5fN03fL \ (9)

en remplaçant [Ce4+ ]selon la relation (7), nous pouvons alors écrire:

[NQ3]T =[NQ3]l +fCe(IV)jT faN°ïh +2p2fNQ3jl
J +Px[N03]L +P2[N03]2L

+3P3[NQ3JI +4p4fNQ3J4 +5P5[NQ3]1 ) (10)
+P3[N03fL +P4fN03J4L +P5[N03J5L j

Les valeurs de [Ce/K]r, [N03 ]T, B,, p2, p3, p4, p5étant connues,1 Une reste plus qu'à

calculer la valeur de la concentration en [N03]L. Cette valeur de concentration en nitrate Ubre

est obtenue par résolution graphique de l'équation (10) (voir le programme en Quick Basic).
Nous atteignons alors les concentrations des différentes espèces par utilisation des relations (1)
à (5).
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Programme QuickBasic d'évaluation de [N03 ]L et de calcul des pourcentages de

complexes de cérium (IV) présents en solution pour des concentrations d'acide nitrique

comprises entre 0et 3mole.L"1, et d'hexanitratocérate entre 0,1 et 1,5 mole.L"1.

CLS

bl =6 REM constante de stabiUté bi du complexe (Ce(N03))3+

b2 = 15.7 REM constante de stabilité \h du complexe (Ce(N03)2)2+

b3 = 21.7 REM constante de stabiUté bs ducomplexe (Ce(N03)3)+

b4 = 17.5 REM constante de stabUlté b4 du complexe (Ce(N03)4)

b5 = 11.7 REM constante de stabUlté b5 du complexe (Ce(N03)5)"

REM HN03 = concentration en acide nitrique

REM Ct = concentrationen Ce(lV) total = concentration en (NH4)2Ce(N03)6

REM Cl = concentrationen Ce4+ Ubre

REM Nt = concentration en nitrate total

REM NI = concentration en nitrate Ubre

REM CNx = concentration de l'espèce (Ce(N03)x)4"x

a $ = " CeUbre "

OPEN a $ FOR OUTPUT AS # 1

b $ - " CeN03"

OPEN b $ FOR OUTPUT AS # 2

c $ = " CeN032 "

OPEN c $ FOR OUTPUT AS # 3

d $ = " CeN033 "

OPEN d $ FOR OUTPUT AS # 4

e$ = "CeN034"

OPEN e $ FOR OUTPUT AS # 5

f $ - " CeN035 "

OPEN f $ FOR OUTPUT AS # 6
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m=l

FOR Ct = 0.1 TO 1.5 STEP 0.1

k=l

FOR HN03 = 0 TO 3 STEP .05

tampon = 1

j=l

pas = Ct

Nt = 6 * Ct + HN03

NI = Ct + HN03

DO

y = Nt-Nl-(Ct/( 1 +bl *Nl + b2*N12A2 + b3*N13A3+b4*N14A4

+ b5 * NI 5A5 ) ) * (bl * NI + 2 * b2 * NI 2A2 + 3 * b3 * NI 3A3 + 4 * b4

* NI 4A4 + 5 * b5 * NI 5A5 )

IF y * tampon < 0 THEN

N(j) = Nl

NI - NI - pas

pas = pas/10

END IF

tampon = y

NI = NI + pas

LOOP UNTTL NI > Nt OR j = 5

Cl = Ct/(l+bl *Nl+b2*N12A2 +b3*N13A3+b4*N14A4+b5*N15A5)
Cl(m,k) = Cl*100/Ct

CNl(m,k) = bl*Cl*N(j)* 100/Ct

CN2 ( m, k ) = b2 * Cl * N ( j )A 2 * 100 / Ct

CN3 ( m, k ) = b3 * Cl * N ( j ) A3 * 100/ Ct

CN4 ( m, k ) = b4 * Cl * N ( j )A 4 * 100 / Ct

CN5 ( m, k ) = b5 * Cl * N ( j )A 5 * 100/ Ct

PRTNT # 1 , Cl ( m, k )

PRTNT # 2 , CN1 ( m, k )

PRTNT#3,CN2(m,k)
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PRINT # 4 , CN3 ( m, k )

PRTNT # 5 , CN4 ( m, k )

PRTNT # 6 , CN5 ( m, k )

k = k+l

NEXT HN03

m = m+ 1

NEXTCt

CLOSE

END

Nous obtenons, ainsi, un fichier pour chaque espèce complexe de 14 colonnes
(différentes concentrations en Ce(lV)) sur 61 rangées (différentes concentrations en HNO3)
nous permettant de tracer les faisceaux de courbes des figures 5à10 au paragraphe II.3 du
chapitre 1.

Référence
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Annexe 4 - Méthode de Brunauer, Emmet, Teller (BET)

La méthode BET repose sur Tadsorption d'un gaz sur un soUde par couches

monomoléculaires successives. Ce mécanisme se traduit par l'équation:

X (C-1)X+1

V(l - X) CV
m

avec:

X = P/P0: pression relative,

P (torr): pression d'équUibre de vapeurà la température T,

P0 (torr): pression de vapeur saturante à latempérature T considérée,

V (cm .g"1): volume cumulé de gazadsorbé,

V (cm «g*1): volume de vapeur nécessaire pour recouvrir la surface du soUde d'une

monocouche d'adsorbat,

C: constante caractéristique du système gaz-soUde étudié.

Les mesures de P et P0 et le calcul de Vpermettent de tracer latransformée BET:

= aX + p

o

X

V(l-X)

avec a = et p =
CV CV

Le volume monomoléculaire par gramme d'adsorbat (VJ est calculé à partir des

coefficients de la droite:

V =-i-
m a + p

La valeur de Vm permet de calculer la surface spécifique A^ du soUde:

A amVmN

avec:

am
: surface occupée par une molécule d'azote adsorbée àl'état vapeur (16,2 Â),
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N: nombre d'Avogadro (6,02252.10 molécules.mole"1),

v: volume occupé parune mole devapeur (22414 cm ).

Dans le cas de Tadsorption d'azote à 77 K, la surface spécifique d'un soUde est donnée

par la relationsuivante:

A,„= 4,353 V,*sp m
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Annexe 5 - Calcul d'erreur et écarts types

Les écarts types sur lavitesse de cisaUlement imposée, la contrainte et le temps mesurés

sont donnés par le constructeur:

s(y) =0,03s"'

s(x)=100mPa

s(t ) = 0,1 s

Pour attemdre l'écart type sur la viscosité, nous devons utiliser la loi de propagation

d'erreur.

Soit y leparamètre étudié, s'exprimant enfonction de i variables:

y = f(xx,x2,..JCi)

l'écart type sur y est donné par

l#S(*,))Mj^2»2+-.-(f^)>2
\ âcx ax2 aci

s{y) =

avec N, le nombre de degrés de Uberté.

Dans notre cas,

T

r

N

donc *(7) =J(^*«)2+(0*(y))2

ici le nombre de degrés de Uberté est égal à 1.

SI pour une vitesse de cisaUlement de 10 s'1, la contrainte mesurée est de 5000 mPa, donnant
une viscosité de 500 mPa.s,

s(ri) =J(i*100)2+(-4r*0,03)2

doncn = (500±10)mPa.s.

153



Annexe 6 - Transformation de maille de P2i/n à P2j/c

La structure de CAN, (NH4)2Ce(N03)6, a été résolue dans un groupe d'espace non

conventionel: P2i/n. Le calcul du diagramme de poudre de ce composé a nécessité le passage

préalable des coordonées des atomes de la maille dans le groupe P2i/c. Dans ce cas les

différents vecteurs unitaires subissent la transformation suivante:

5*= 5 f\ 0 0^

ô'= b la matrice de transformation est donc: 0 10

c'=a+c li o i

Les paramètres de la maiUe en P2i/n:

deviennent en P2]/c:

V

a = 13,061 Â,
b = 6,842 À,
c = 8,183 Â et
P = 91,34°,

a = 13,061 Â,
b - 6,842 Â,
c= 15,250 À et
p = 147,56°.

Les coordonnées subissent la même transformation:

P2,/n P2,/c

x y z x y z

Ce 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5

03 0,6153 0,2239 0,5781 0,0372 0,2239 0,5781

04 0,6647 0,3928 0,3719 0,2928 0,3928 0,3719

05 0,7454 0,1241 0,4344 0,3110 0,1241 0,4344

N6 0,3884 0,2267 0,2834 0,1050 0,2267 0,2834

07 0,4836 0,2110 0,3131 0,1705 0,2110 0,3131

08 0,3462 0,3754 0,3496 -0,0034 0,3754 0,3496

09 0,3385 0,1134 0,2007 0,1378 0,1134 0,2007

N10 0,4465 0,2507 0,7804 -0,3339 0,2507 0,7804

on 0,4093 0,2238 0,6371 -0,2278 0,2238 0,6371

012 0,4983 0,4097 0,7964 -0,2981 0,4097 0,7964

013 0,4364 0,1431 0,8946 -0,4582 0,1431 0,8946

N14 0,1614 0,2639 0,5288 -0,3674 0,2639 0,5288

N2 0,6776 0,2408 0,4620 0,2156 0,2408 0,04620
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Annexe 7 - Rhéogrammes expérimentaux

Dans les pages suivantes, sont présentés quelques rhéogrammes expérimentaux

enregistrés au cours de ce travaU. Le choix s'est porté sur les courbes les plus représentatives
des échantillons de gels de formulation diverses. Ces rhéogrammes montrent un caractère
viscoélastique plus ou moms marqué. Dans le pire des cas, un décrochage de mise à l'échelle
est même observé. Ces figures expliquent la raison pour laquelle nous avons choisi de

présenter, dans ce mémoire, exclusivement des rhéogrammes schématisés.

60 80

Temps (s)

Rhéogramme contrainte - f(temps) d'un gel de silice (5 %en niasse) dans H20. La
vitesse est de 400 s"1 pendant les 60 premières secondes puis 10 s"1 pendant 80 secondes. On

notera lamise à TécheUe due à laprésence d'une forte composante viscoélastique

s îooo

§

140

Rhéogramme contrainte =fTtemps) d'un gel de sUice (4 %en masse) dans HNO3
(2M). La vitesse est de 700 s"1 pendant les 60 premières secondes puis 10 s pendant 80

secondes.

157



8
.2
>

JUUU

2500 "
f

2000 "

l I

1500 "
l /

1000 '

500 "

0J l

,

l l 1 1

10 20

350

300

30

Temps (s)

Rhéogramme viscosité= f(temps) d'un gel de sUice (6 % en masse)dans HN03 (4M).
La vitesse est de 700 s"1 pendant les 30 premières secondes puis 10 s"1 pendant 60 secondes.

40 50 60

&. 250

200

Rhéogramme contramte = f(temps) d'un gelde sUice (5% enniasse), C6E2 (0,6%)
dans CAN (1,2M) et HNO3 (2M). Lavitesse estde 700 s"1 pendant les

30premières secondes puis 100 s"1 pendant 30secondes.
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Tempf(i)

Rhéogramme contrainte - f(temps) d'un gel de silice (5% en masse), C6E2 (0,6%) dans CAN
(1,2M) et HNO3 (2M). La vitesse est de 700 s"1 pendant les 30 premières secondes puis 10 s

pendant 60 secondes. On notera les valeurs importantes de contraintes à 10 s"
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Initié par une problématique industrieUe, ce travaU a consisté à mettre au point des gels
corrosifs pour la décontamination de surfaces métaUiques. La formulation de ces gels, à base
d'un oxydant puissant (le cérium (IV)), d'un acide fort (l'acide nitrique), d'une charge minérale
(la sUlce) et d'un coviscosant organique (un tensioactif non ionique), a été développée en
respectant les contraintes spécifiques du nucléaire.

Notre objectif a été de préparer des gels thixotropes devenant Uquides sous agitation
pour permettre une pulvérisation facUe, et reprenant rapidement leur état initial au repos, pour
assurer une parfaite adhérence sur les parois à traiter.

Cette étude du comportement rhéologique des gels a été complétée par une évaluation
de leurs propriétés corrosives: mesures d'érosions généralisées, contrôles de l'état de surface
avant et après attaque par Microscopie Electronique à Balayage...

L'aspect chimie en solution a également été abordé, en particuUer en ce qui concerne le
devenir chimique du coviscosant organique et de l'oxydant. La diffraction des rayons X sur
poudre nous a permis de décrire le sel de cérium (NH4)3Ce2(N03)9.

La dernière phase de ce travaU a consisté à présenter les résultats de plus de deux ans
d'utilisation industrieUe de ces gels oxydants tant en France qu'à l'étranger.

THIXOTROPIC CORROSIVE GELS FOR NUCLEAR DECONTAMINATION

Inspired by an industrial problem, thls work consisted in the development of
decontamination processes using corrosive gels for the treatment of metaUic surfaces. The gels
were formulated using a corrosive solution ofa strong oxidizing reagent (Ce(IV)) as dissolving
agent. This solution was stabilized in a concentrated acidic médium (nitric acid). To obtain a
gel from this solution, we used a minerai support (fumed sUica) and an organic coviscosmg
compound (nonionic surfactant). Nuclear requirementswere carefuUy foUowed.

The aim of this project was to prépare thixotropie gels which are Uquid under stress
(vigorousshaking) to aUow an easy splattering, and are soUds when stationary to permit strong
adhésion to any surface.

The study ofthe rheological properties of thèse gels was completed by the quantitative
as weU as quaUtative measurements of their corrosive abiUties : corrosion control, surface
comparison carried out before and after treatment by électron microscopy techniques...

The chemical behaviour in solution was also studied, particularly the chemical
behaviour of the organic coviscosmg agent and the oxidizing reagent. The structure of a
byproduct, (NH4)3Ce2(N03)9, was determined using powder X-ray diffraction techniques.

During the past two years, thèse processes hâve been used mdustriaUy both in France
and abroad. As a conclusion, thèse industrial results are briefly presented.

Discipline: CHIMIE

Decontamination nucléaire Nitratocérate de diammonium

Gel SUice

Thixotropie Acide nitrique
Tensioactif non ionique corrosion

Laboratoire des Agrégats Moléculaires et Matériaux Inorganiques - ESA 5072 CNRS UMTI
cc015 F-34095 MontpeUier cedex 05
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