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Chapitre I: PRESENTATION

-I- PRESENTATION

Le retraitement des combustibles irradiés aété décrit récemment dans la collection Que Sais-je?
<1>. Nous ne développerons donc pas cette question. Nous allons simplement indiquer
quelles sont les étapes importantes du retraitement d'un combustible irradié et définir le cadre
de cette étude.

Le traitement des combustibles irradiés constitue la dernière étape du cycle du combustible
nucléaire. Avant d'être retraité, le combustible irradié est stocké dans des piscines afin de
permettre la décroissance des produits radioactifs de courte période. Puis les assemblages
combustibles sont démontés, les gaines cisaillées et le combustible dissout dans l'acide

nitrique. Les morceaux de gaines non attaqués sont séparés et la solution nitrique est clarifiée
pour séparer les autres composants insolubles. Le plutonium et l'uranium sont récupérés par
des traitements chimiques. La solution résultante constitue un déchet de très haute activité. Elle
contient outre les produits de fission (PF), environ 0,5 %de plutonium et d'uranium et des
•produits de corrosion.

Les solutions sont en général entreposées pendant une durée déterminée puis sont solidifiées
dans le but d'obtenir un matériau chimiquement stable dans unvolume réduit.

Le procédé de solidification choisi par la France est lavitrification des solutions de PF <2>.
Les blocs de verre produits sont stockés de façon provisoire dans des fosses en béton

ventilées. Après une trentaine d'années de stockage transitoire, les verres ont perdu une
grande partie de leur activité spécifique et leur température etpouvoir d'irradiation a baissé

suffisamment pour que l'on puisse envisager un stockage définitif. Le principe de ce stockage
à long terme estun enfouissement en site géologique.

De nombreuses études ont été menées afin de définir une composition optimale de verre. Le
but est de trouver la composition présentant les meilleures caractéristiques suivantes :
- pouvoir de confinement
- faisabilité industrielle

- facteur de réduction de volume important
- résistance physique et chimique

Ces critères permettent de définir, pour une solution de produits de fission donnée, une

composition de référence. Nous nous sommes intéressé à la composition correspondant aux
solutions de PF issus du retraitement du combustible des centrales à eau légère.
Cette composition a déjà fait l'objet de nombreuse études afin de définir :

- la stabilité thermique du verre <3,4>
- la stabilité mécanique <5>
- la stabilité sous irradiation <6>

- la résistance chimique (résistance à la lixiviation) <7,8>.

Ces études ont toutes été envisagées sous un aspect macroscopique, n était donc intéressant de

les compléter par une approche plus atomique. Le but est d'expliquer du point de vue
structural les propriétés de confinement du verre et d'extrapoler les connaissances structurales
à la compréhension des phénomènes macroscopiques comme la lixiviation (corrosion du verre
par l'eau) ou la stabilité thermique.

Les verres de PF présentent des compositions particulièrement complexes du fait de la quantité

de radioéléments qui y sont confinés (les compositions seront détaillées dans le chapitre II).

De plus ce^sont des matériaux amorphes. L'accès à une information structurale dans de tels
systèmes est limitéepar ces deux facteurs. Parmi les nombreuses techniques spectroscopiques
disponibles, seule la spectroscopie d'absorption des rayons X permet d'accéder de façon
sélective à une information structurale dans un matériau amorphe. Cette technique utilise le
Rayonnement Synchrotron. Elle a connu un développement important au cours de ces dix
dernières années, grâce notamment au développement simultané du formalisme de l'EXAFS
(Extended X-Ray Absorption Fine Structure) et de l'utilisation du rayonnement Synchrotron.

L'EXAFS est une sonde sélective de l'environnement local (0 à 6 Â environ) d'une espèce
atomique donnée dans un matériau. Les principes de la technique seront développés dans le
chapitre ni de ce mémoire.

Pour des raisons de commodité de manipulation, les expériences ont été menées sur des verres

inactifs simulant les compositions actives de stockage des PF. Les différentes compositions
étudiées seront présentées en détail dans le chapitre H.
La vitrification a été envisagée dans le but de "confiner les radioéléments" dans les verres et de

les isoler de tout contact avec la biosphère. Les éléments présentant les dangers les plus
importants à long terme sontles éléments de période longue comme les actinides. Il étaitdonc
particulièrement intéressant de suivre le comportement structural de ces éléments. Nous avons

pu disposer de verres contenant du thorium, de l'uranium et du neptunium, ce sont ces trois
éléments qui ont été étudiés.

Comme nous l'avons vu plus haut, deux propriétés majeures interviennent dans le
comportement à long terme d'un verre : la stabilité thermique et larésistance à lalixiviation. La

lixiviation et l'effet de la température conduisent àdes modifications des propriétés du verre
pouvant résulter en une pêne des propriétés de confinement. Il est donc nécessaire de

comprendre le comportement des actinides lors de ces processus particuliers etde suivre le
comportement des éléments responsables de ces phénomènes. Les études macroscopiques

citées ci-dessous ont permis de déterminer les agents nucléants responsables des phénomènes
de dévitrification. Nous nous sommes donc appuyés sur les résultats de ces études pour
diriger notre recherche vers des éléments comme lemolybdène, le zinc etle zirconium.

L'utilisation de la spectrométrie d'absorption des rayons X pour la caractérisation des

matériaux amorphes s'est développée depuis 5à8ans environ et davantage dans les amorphes
métalliques et les chalcogénures que dans les verres d'oxydes. Dans les verres de stockage
des produits de fission, très peu d'études structurales ont été réalisées. On recense dans la
littérature des études sur le fer <9,22> et le technecium <20,21> dans des verres de

compositions borosilicatées simples modélisant les compositions de stockage. La structure
locale des actinides (uranium, neptunium et plutonium) a également été étudiée dans des
disilicates et des trisilicates de sodium <10,11,14,18>. Le comportement des actinides aété
sommairement abordé dans des compositions nucléaires inactives <12,13>. Des études de
REFLEXAFS sur les premiers instants de la lixiviation ont également été réalisées récemment
sur le comportement de l'uranium dans des verres simples de modélisation lors de la
lixiviation <15-17>.

Chapitre H: MATERIAUX

-H- MATERIAUX

H-l - VERRES DE PRODUITS DE FISSION

Nous avons axé ce travail sur le verre de confinement des solutions de produits de fission
provenant du combustible des centrales à eau légère (LWR). Ce verre est constitué d'une

quarantaine d'éléments que l'on peut diviser en trois grandes catégories:
- les constituants de la fritte de verre
- les produits de fission

- les produits de corrosion

Les constituants principaux sont le bore, le silicium et le sodium. Le lithium, le calcium et le
zinc sont ajoutés pour améliorer les propriétés de "digestion" de certains éléments clés comme
le molybdène. L'aluminium est utilisé car il améliore la résistance à la lixiviation du verre et
empêche le calcinât des produits de fission de "coller" dans le fond du creuset lors de la
fusion.

Les produits de corrosion proviennent des installations utilisées pour effectuer le retraitement.

Le phosphore est un résidu des produits chimiques (Tri-butyl phosphate) utilisés pour
l'extraction de ruranium etdu plutonium recyclés comme combustible.

Les produits de fission représentent l'ensemble des fragments de fission (et de leur
descendants) issus de la scission des noyaux d'uranium (23592U) ou de plutonium (23994Pu).

La nature et la quantité des principaux produits de fission formés lors de l'utilisation pendant
une durée de trois ans dans un réacteur PWR d'un combustible U02 (enrichi à 3,5%) sont
données à titre d'exemple dans le tableau II-2. La quantité de PF dans les verres a été fixée à
12% de façon à limiter lachaleur produite parlesradioéléments dans le verre.

La composition complète du verre et le détail de la "catégorie" de chacun des éléments
composant le verre ( constituant, produit de corrosion ou produit de fission) sont donnés dans
le tableau H-l.

OXYDES

%

R7T7

OXYDES

%

SIMULANT R7T7

PRODUITS DE
Si02

AI203
B203

Na20
CaO
Li20
ZnO

Fc203
NiO
Cr203
P205

Zr02

45.48
4.91
14,02
9.86

4,04
1,98
2,50

2,91
0,41
0,51
0,28
1.00

45.48
4,91

14.02

9.86
4.04
1.98
2.50

2.91

FISSION
Sc02
Rb20

SrO
Y203
Zr02
Mo03
Tc02
Ru02
Rh203
PdO

Ag20
0.51
0.28

2.65

CdO
Su02
Sb203

0.03

Tc02

0.13
0.33
0.20
1.65
1.17
0.25
0.47
0.12
0.33
0.03
0.03

Cs20

0.02

0.01

0.33
0.20
2.65
1.70
1

Mn02
0.72
CoO
NiO

0.12
0.74
0.03
0.03
0.02
0.01

OXYDES

%

Tc02

0.20

Cs20

!.42

BaO
La203

0,60
0,48
0.93

Cc203
Pr203

Nd203
Pra203
Sm203
Eu203
Gd203
U02

Np02
Pu02
Am02
Cm02

0.44
1.59
0.03
0.31
0.05
0.03
0.52
0.17
0.01
0.14
0.01

Tableau II-l : Eléments constituants du verre de confinement des solutions de produits
fission issues d'un réacteur L.W.R. Simulations conduisant à

"composition inaclive" de laboratoire R7T7.

Masse
totale

isoiopes
actifs
et inactifs

Elément

g idl'

Isotopes

H

Activité

Masse

Période

des isoiopes

des isoiopes

des isotopes
radioactifs
n

curies

radioactifs

par t d'V

g i dV

•H

6.10*

Kr

358.7

-Kr

7.9.10'

Sr

843.0

"Sr

2.1.10-'

Y

461.8

*°Sr

2>

0.0007

Mo

3 335

Te
Ru

Rh

Pd

814.5

485.2

11.04

Te

471.8

171.1

I
Xe

4 302

Ci

3 626

2.25

~0

2.88

713.8

"Zr

1.24.10'

6

10-*

65.5 j

"Nb

2.66 10'

7

10-'

35.09 j

1.38 10'

814.5

6.37.10-'

0

'-Ru

6,34.10*

'••Rh (m)

6.37.10-'

0

'"Rh

6.34 1cr

0

1.5.10* a

2.1

18.97

56 a

2.2 h

1.03 10-'

'"Sb

3.47.10'

3.32

"'Te (m)
'"Te (m)

8.05 W

4.47

03

1.00 10'

1.26

0-'

'"Te

9.82
2.9 10-'

"'Xe(m)
'»Cs

0

5.0.10*

10' a

39.59 .i
369.1

""Pd

"•I

200.8

6.5

10* a

2.8 a

0

169.7
-0

38.60

»j
109j
9.35 h
1.6.10" a

12 j
2.06 a

'"Cs

1.5

1 309

2

•"a

9,78 10*

! 131

30.17 a

9.27.10*

1 564

"'Ba (m)

La

1 205

'"--«La

Ce

2 352

-Ce

-

0

9.7.10-'

"Ce

7.45.10"
7.45.10*

Pr

1 109

~Pr

Nd

4000

""Nd

_

M,Pm

7.96 10*

-Pm (m)

4.57 10-*

85.88

58.5 j

0

'•'Ru |

Ba

Pm

28.5 a
64.1 h

0.125

"Zr

"Te

1 242

Sb

499

"Y

..-..•.-«.,«Mo

2 110

10.72 a

50.5 j

-0

6.84.10*

3 586

Nb

6.84 10*

12.36 a
20.1

0

-0

10' a

2.55 mn

1 205
0

23.37
-0
0

85.88
0

*»1 »,"» j
264.30 j
17.3 mn

10.98.1
2.62 a

41.3 j

Sa

777.2

"'Sm

4.07.10'

15.99

Eu

133.2

"Eu

5.26.10'

19.50

8.6 a

'"Eu

5.96 10'

12.40

4.8 a

Tous j>f confondus

•3 050

93 a

7.6 10'

s. h = heures

mn =

minutes.

Tableau II-2 : Principaux produits de fission d'un U02 enrichi à 33000 MWj.r^
en réacteur P.W.R. refroidi pendant trois ans.

Le verre décrit dans le tableau II-l est un verre "actif". Nous avons en fait étudié une
composition inactive simplifiée appelée SON 68 18 17 L1C2A2Z1 ou encore R7T7. Les

simplifications consistent en des substitutions poids pour poids d'un certain nombre d'oxydes
par des oxydes d'éléments proches <23>. Elles sont réalisées pourdes raisons de radioactivité
bien sûr (actinides), de coûtdes matériaux ou de difficulté d'approvisionnement dans le cas
des autres éléments. Les substitutions sont résumées dans le tableau H-l.
-1- R7T7

Le verre R7T7 a été conçu et étudié au Commissariat à l'Energie Atomique
(DRDD/SDHA/SEMC). Les propriétés thermiques, électriques et mécaniques ainsi que la
résistance à la lixiviation de ce verre ont faitet font encore l'objet de nombreuses études dans
ce service.

Latempérature detransition vitreuse a été mesurée à 500*C environ, la température deLittieton
à 680'C et la viscosité à 1100'C estégale à 100 poises. Les trente éléments présents dans le

verre sont bien dispersés dans la matrice vitreuse. Des études d'homogénéité ont montré que
le verre est homogène à l'échelle de la microanalyse par émission X (1 jim) <24>. Nous
avons réalisé aulaboratoire deMinéralogie-Cristallographie une petite étude complémentaire
demicroscopie électronique en transmission sur ceverre (collaboration avec J.COPREAUX).
Une investigation systématique d'un échantillon de verre R7T7 n'a pas mis en évidence la
présence de cristaux. La précision de la mesure en transmission nous permet de conclure
qu'on nemetpasen évidence de microcristaux de taille supérieure à 100 Â.

Le verre donne lieu à une démixion de phase pour des températures de fusion faibles ( < 1050

*C). Il s'agit d'une phase molybdique qui apparaît quand la concentration en molybdène
dépasse quelques % <25>.

-2- Verres "nucléaires"

Les compositions des verres qui ont été étudiés en EXAFS présentent, par rapport à la
composition R7T7, des modifications imposées par les limitations de la spectroscopie
d'absorption des rayons X. Nous allons décrire ci-dessous quelles sont ces limitations et
quelles modifications elles ont entraînées.
Un spectre EXAFS correspond à une plage de 600 à 1000 eV environ. Il est nécessaire que
l'information X(k) ne soit pas perturbée par un seuil d'absorption et les modulations EXAFS
d'un autre élément présent dans le verre . Les seuils K de l'yttrium et du strontium (17037eV

et 16106eV) empêcheraient la mesure EXAFS aux seuils Lm de l'uranium et du thorium
(respectivement 17167eV et 16296eV). Nous avons donc remplacé poids pour poids les
oxydes d'yttrium et de strontium par les oxydes de lanthane et de barium.
Deux types de détection de l'EXAFS sont envisageables pour obtenir une information sur un
élément dilué dans une matrice solide :

- la détection du signal transmis

- la détection du signal de fluorescence, spécifique de l'atome absorbant

Les deux types de détection seront décrits dans le chapitre III.
Dans le cas du verre R7T7, la détection de fluorescence ne peut pas être utilisée du fait de la
complexité de la composition.

La discrimination en énergie optimale que l'on puisse envisager avec le détecteur dont nous

disposons est de l'ordre de 15% <26>. Les valeurs des énergies des principales raies de
fluorescence des éléments uranium, thorium, zirconium et molybdène sont portées sur le

tableau II-3 <27>. Si l'on prend le cas de l'uranium par exemple, en tenant compte de ce
chiffre de 15%, on se rend compte que l'on ne pourra pas discriminer l'énergie de
fluorescence de l'uranium de celle des trois autres éléments. La même conclusion s'impose

pour Th, Zr et Mo. Il est donc impossible, par cette méthode, d'obtenir une information
"pure" sur un atome faiblement concentré dans une telle matrice.
Les mesures en transmission sont limitées par la concentration de l'élément et l'absorbance
totale de la matrice solide. Des inégalités approximatives tenant compte des absorbances

théoriques des éléments présents dans le verre et des performances des chambres d'ionisation
(cf chapitre ni), nous permettentde définir une limite inférieure de concentration. En dessous

ELEMENT ENERGIE (eV)
s
E
U
I
L

F
L
U
0

Mo
Zr
U
Th
Sr

20004
17999
17165
16299
16107

Zr
Zr

15775
15691

Sr
Sr
U
U
Th

14165
14098
13647
13439
12969
12800

Th

DESIGNATION

K
K

L III
L III
K

K
K
K
K
L
L
L
L

1
2
1
2
1
2
1
2

Tableau II-3 : Energies des seuils d'absorption
et des principales raies de
fluorescence du molybdène, du
zirconium , du thorium , de
l'uranium et du strontium dans la
gamme de 13000 eV à 20000 eV.

VER

R7T7
Si02

B203
Na20
AI203

Map
0

CaO
Li20

X

Fe203
NiO

Y

Cr203

D

P205

ZnO
Mn02

E

CoO

Cs20
S

BaO
La203

Ce203
%

Nd203

Pr203
K20
P

Ag20

D

Sn02

S

Sb203
Te02

CdO

Mo03
Zr02
Th02
U02

Np02

B

A

C

D

S

E

R
F

E

I

H

G

T

J

45,46 45,48 45.48 44,95 44,50 43,11 44,50 43,12 44,10 43,83 45,48 45,09
14,02 14,02 14.02 13,87 13.72 13,30 13,72 13,30 13,61 13.52 14,02 13,90
9,34
9,86
9.50
9.56
9,78
9,65
9,74
9,35
9,86
9,86
9.85
9.65
4,67
4.76
4,73
4,65
4,91
4,80
4,65
4.91
4,91
4.80
4,91
4,85
0,12
0,12
0,12
0,12
4.28
0,12
0,12
0,11
4,04
3,91
3,89
4,01
3,83
4,04
4,04
3,95
4,04
3.83
3,99
3.95
1,94
1,92
1,91
1,98
1,96
1,88
1,88
1,98" 1,98
1,98
1,96 1,94
2.89
2,83
2,76
2.81 L2.91
2,76 2,85
2,91
2,88
2,85
2,91
0,74
0,71
0,72
0,75
0,70
0.74
0.74
0,70 0,72
0,73
0.72
0,48
0,49 l_0,49
0,51
0.50
0,48 0.50
0,50
0.50
0,51
0,51
2,41
2,44
2,37
2,50
2,42
2,48
2,37
2.44
2,47
2.50
2,50
2.50
0.27
0,27
0.27
0,28
0.23
0,27
0,27
0.27
0.28
0,23
0.28
0,28
0.74
0,72
0,70
0.69
0,68
0,70
0,71
0,68
0,72
0,72
0,70
0,12
0,12
0,12
0,12
1,36 L1.42
1,35 [ 1,37
1,39
1,35
1.42
1,42
1,40
1,39
1,42
0,90 0,90 0,60 0.61
0,91
0,88
0,88
0,60
0,92
0.91
0,93
0.93
1,97
1,07
1,04
1,06 0,90
1,07
1,05
1,07
0,90
1,20
1,20
1.08
0.90
0.90
0,93
0.95
0,88
0,91
0,88
0.91
0,93
0,93
0.93
0,92
1,54
1,59
1,60
1,53
1,56
1,51
1,57 1.56 1.51
1,59
1.59
1.59
0,41
0,44 0,45
0,42
0,42
0,44
0,42
0,43
0,44
0.44
0,43
0,43
1.45
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03 0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03 0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0.03
0,02
0,02
0,02
0,02
0.02
0,02 0,02
0,02
0,02
0.02
0,02
0,02
0,01
0.01
0,01
0,01
0.01
0,01
0,01
0,01
0,01
0.01
0,01
0,01
0,23
0,23
0.23
0,23
0,23
0,23
0,23
0.23
0.23
0,23
0.23
0.23
1,70 2,42 2,42 1,68 1,66 1,61 1,66 1,61 3.50 1,64 1,70 1,73
2,65 2,65 2,65 2,62 2,59 2,51 2,59 2,51 2,57 5.00 2,65 2.68
1,00 | 1,00 1,00 2,00 5,00 1,00 1,00
0.85
0,85 0,85 1,00 ( 2,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,85
! -
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Tableau II-4 : Composiriorsdes"verres nucléaires".

-

-

de cette limite, il est difficile d'extraire l'information structurale. Ce problème est
particulièrement critique dans le cas des composés amorphes où l'information sur les couches

de seconds voisins (et a fortiori au delà) est d'amplitude faible (tout juste supérieure à
l'amplitude du bruit de fond) du fait de l'absence d'ordre à grande distance.
Dans le cas des éléments étudiés dans ce travail (Np, U, Th, Zr, Mo et Zn), la limite inférieure
de détection est de l'ordre del% (en poids d'oxyde). Pour cette concentration limite, la mesure

d'un spectre EXAFS nécessite l'accumulation d'une vingtaine de spectres pour obtenir une

donnée expérimentale exploitable. Une concentration de l'ordre de 5% est nécessaire pour se
placer dans des conditions optimales d'analyse des spectres (marche d'absorption >0,5 et
absorbance totale < 2; cf chapitre ELI).

Dans la composition R7T7, on note que les concentrations des éléments retenus pour cette
étude est comprise entre 0,3% et 2,7%. Pour se placer dans des conditions optimales de
mesures de l'EXAFS en transmission, nous avons donc préparé un certain nombre de verres

dans lesquels les concentrations des éléments àétudier ont été augmentées jusqu'à 5%. On
suppose que ces augmentations ne modifient pas les propriétés et le comportement de ces
éléments dans le verre.

Ces différentes modifications conduisent àl'ensemble des verres présentés dans le tableau II-

4. Nous adopterons dans toute la suite de ce travail, le terme de "verres nucléaires" pour ces
compositions dérivées de la composition R7T7.

Le verre Baété spécialement préparé pour des mesures d'absorption optique. Les bandes
d'absorption caractéristiques des éléments de transition dans le visible et surtout le proche I-R
se superposent aux bandes caractéristiques de l'uranium, notamment à la bande de transfert

de charge caractéristique de l'entité uranyle (cf chapitre IV). Pour pouvoir caractériser la
valence de l'uranium dans les verres de PF, il était donc nécessaire de préparer un verre
exempt d'éléments de transition.

Le verre Jest le seul verre contenant du neptunium qui ait été étudié, car nous n'avons pu
disposer d'autres verres contenant une concentration plus forte en neptunium.
Elaboration

Les verres notés AàIont été préparés àMarcoule suivant la "méthode classique de
laboratoire" <23>.

Tableau D-5 :Références et indices de pureté des produits utilisés pour la
synthèse des verres nucléaires.

*

Forme dans

Produit

fournisseur

Code du

fournisseur

Pureté

Spécifications
de pureté

le verre

Si02

5i02

SiOj .

S1FRAC0

Silice C5

•A

H3S03
s.2coJ
*i2o3

pRouao

20 ISS

NORKAPUR

PROLABO

27 771

NORi-APUR

PROLABO

20 985

s.2o

u2o,

KgO

KgO

PROLABO

Al. oxyde cale

99,6 I «T

H,BO. X 99,5 »iai • T
Ka2C03 X 99,8
1 concrBler

25 061

NORKAFL'R

f.gO X 96,0 cini * T
CaO X 95,0 niai » T

CaO

CaO

PROLABO

22 65*

SORMAPL'R

Li2o

PROLABO

25 029

Purifié

PROLABO

24

RECTAPUR

Fe203 X 99

re2o3

LiSOj
r.2o3
tria

25 ses

NORKAPUR

NiO

PROLABO

NiO X 98,0 =ini ♦ T

Cr203

PJ.0LA5O

22 798

RECTA?BR

Cr.Oj X 99,0 oioi

CuO

.-2ROC

CrZ°3
CaO
CuO

'

InO

P O

SrO

2rOj
C.oOj

NORKAPUR
NORKAPUR

ZnO X 99,0 sini ♦ T

ZnO

29 211
27 860

NDRhfAPUR

SaF X 99,0 sini ♦ T

PROLABO

22 452

NORKAFCR

CaSO;1 2 H20 X 99,0 »

PROLABO

28

N3RKAPUR

Sa,SO, X 99,5 mini

PROLABO

100,5 ♦ T

!

AlPO^

OUS\P2°7
10 H20
Sr(S03)2
2r02
«o33

II*

PROLABO

21 057

PROLABO

28 053

RECTAPUR

PROLABO

2B J45

SORKAPUR

PROLABO

29 :e9

PROLABO

N0O3 I 99,0 J 100,3 • T
Sn02, H20 % 85 » 90 » T

NOR-f.-.FL'R

Mélange C3203 - COjO^

22 923

CsSO,

ŒRCK
ou ALPHA US:

2 856
25 124

Trèj pur

S*(S03)2

PROLABO

21 740

NOR-"*APUR

RHONE POULENC

99.9 (3 N>

PROLABO

0«2°3

R.P

R.f

Pr203

M2°3
Pr2°3
ca2o3
ou WjOj

r.p

Exeipt de Nickel

22 590
99,5

24 330

R.P

99.9 (3 N)

PROLABO

28 864

R.P

99,9 (3 N)
26 869

U3°»
ThOj

KjO

BB>-

PROLABO

Rb20

Rb(.S03)2

•a roc

AgjO

A|23

PROLABO

21 584

PROLABO

22

CiO

CdO

Sn02
sb2o3

SnO

PROLABO

23

sb2o3
TCO,

PROLABO

21 484

S3H Cheaical

30

PbO

PR3LAB0

26 575

CsSOj X 99.9
Ba(N33)2 X 99.5 sini - T
La20j X 99.9 » T

RECTAPL'R

99,9 (3 N)
99,9 (3 N)

PROLABO

C3 I 71,3 Sifil

ÏjOj I 99.9 tT

99,9 (3 N)

U02
ThOj

PbO

Sr(N03)2 X 99,0 sini . T

RECTAPUR

25 277

Ce32

T

20 363

PROLABO

ou CcOj

♦

a contrBler

PRDLABO

RHONE POULENC

4

SORMAPUR

c02o3-c0jo4

Y2°3
U203

2

A1P0,, 4 HO

f.iOj, HjO

Cd2°3

T

PROLABO

CoO

TA

♦

2 766
23 145

KnOj

BaO

T

PROLABO

»v°*

*2 5

♦

ouCuD

CaSO,

SO,

1 contrôler

CuO X 99 sini ♦ T
CuO X 99 sini • T

NiF

F

193

,

RECTAPU <

RECTAPL'R

CeO, X 98 » T

CeOJ X99.5 »T
Sd203
Pr203
Sd203
Gd203

I 99.9
X 99.9
X 99,9
X 99.9 • T

A contrôler

ThOj X 99,9
NORMAF'JR

♦

T

KS03 i 99,5 l 133 •T

7 618

220

763
SORHAFUR

Sb233 X99,3 a '.00
TeOj X 99 fini

3.8
NORJ*APL'R

PSO X 99 «ini • T

ois.eur et/ou ,ur 1. tU.• contenant 1. produit

T - Veut dire qu'on trouve tur l» catalogue du four le produit et leur tenc .r.
ispuretêi contenuee dans
un tableau donnant le»

« NT K» 82-441 174 du '.6/7/1982 .

Les verres sont réalisés par mélange de poudres de pureté >99% (tableau H-5). Les quantités
de produits nécessaires àla préparation de 800g de verre sont pesées et agitées pendant 15
minutes de manière àobtenir un mélange de poudres homogène. Le mélange est porté
graduellement (25'C par minute) à1200'C dans un creuset en platine chauffé par effet Joule
dans un microfour basculant Saint-Gobain <28>. Le mélange est affiné pendant 3heures à
cette température de 1200'C

Après affinage le verre est coulé de trois façons différentes :

-dans un creuset en graphite préchauffé à20" au dessus du Tg du verre (nous avons
choisi pour tous les verres le Tg du R7T7, soit 500'C). Le verre est ensuite recuit
pendant une heure à cette température afin de relâcher les contraintes dues au
refroidissement Le retour àla température ambiante se fait àl'intérieur du four de recuit
soit àune vitesse inférieure au degré par minute (verres (R)).

-sur une plaque métallique épaisse àtempérature ambiante et sans recuit ultérieur (verres
-dans de l'eau afin d'augmenter la vitesse de trempe (verre (T)).

Les verres recuits (R) sont sous forme de lingots, les verres coulés sur plaque (C) sont en

"vrac" et les verres trempés àl'eau (T) en poudre du fait des microfractures occasionnées par

la trempe. Ces différents types de refroidissements ont été réalisés afin de noter une éventuelle
influence de la vitesse de trempe sur la structure locale des éléments dans le verre.

Le verre Jaété synthétisé dans des conditions un peu différentes et en "zone chaude" du fait

dela présence deneptunium.

Le verre Tprovient du prototype échelle 1de vitrification continue de La Hague situé à

Marcoule (DRDD/SDHA/SEPQ.

C90

(a) d'après HALLER etal

<30>

(b)

Rfplica flrctron mirro^ruplif of sample ]4 (9.5r'r
N.-O, 30.5"", B 0>. 60rt SiO:). Kiir» rM»^ 2 *ni. (.-() Tvo
orcU«l 550'C, (£>') 64 h al 600'C, (C) J6 li ;.i 6">0'C, nnj
(D) 24 h «i 715'C

Figure II-l : (a) séparation de phase dans le ternaire Si02 - B2O3 - Na2Û. (b) "microstructure" de
la séparation de phases pour la composition ci-contre. (—*~ )

-H-2 - VERRES DE COMPOSITIONS SIMPLIFIEES

Les verres nucléaires possèdent un réseau vitreux sérieusement compliqué par la trentaine
d'éléments modificateurs qui ysont dispersés. Afin de mieux comprendre l'insertion des

éléments étudiés dans ces verres, nous avons également étudié des compositions simplifiées.
Nous avons choisi de préparer des compositions contenant les deux principaux formateurs du
réseau des verres nucléaires (soit Si02 et B2(h}, le principal modificateur Na20, et l'élément à

étudier comme dopant. Nous n'avons pas introduit d'autres atomes dans les verres simples.

Nous ne tenons donc pas compte de "l'effet d'alcalins mélangés", ni du rôle intermédiaire

d'éléments comme l'aluminium ou le fer que l'on trouve en proportion non négligeable dans
les verres industriels.

Les verres borosilicatés ont un grand intérêt technologique (verres Vycors et Pyrex) <29> La
zone d'immiscibilité métastable du ternaire Si02 -B203 - Na20 (figure H-l(a)) aété
cartographiée par HALLER et al <30> et revue par ALEKSEEVA et al <31>. Les études

suggèrent la présence de trois phases dans la zone d'immiscibilité et montrent que la
séparation de phases donne lieu àune "microstructure" extrêmement régulière (cf figure IIKb)) <32-34>. Des inhomogénéïtés de l'ordre de 25 Âsubsisteraient dans la zone de

vitrification voisine de la zone de démixion <35>. Sur une large plage au delà de la zone de
démixion, le réseau serait constitué de deux sous-réseaux l'un borate, l'autre silicate <36-38>
De nombreuses études structurales utilisant la diffraction <39>, la diffusion Raman <37 40>
et la RMN <41,42> ont été réalisées sur les borosilicatés. Des études de viscosité et de densité

^fSSèrent ^ P0Ur dCS COnCentrations en silice Prieure à20%, les groupements

(S1O4 )ne seraient pas polymérisés dans le réseau borate, vers 45 %de SiO-, on observerait
un début de polymérisation des tétraèdres de silice et vers 60% de SiO-,, le réseau silicate
consumerait l'ossature du verre. Les études Raman de KONUNENDIJK <37> ont permis de
mettre en évidence les différentes espèces silicatées et boratées constitutives du réseau des

borosilicatés suivant la concentration en silice et le rapport Na20/B203. Les conclusions de

cette étude sont résumées dans le tableau H-6. Elles sont confirmées par les études de RMN de

BRAY <41,42>. Cet auteur aproposé le modèle suivant qui précise un peu plus encore hs
résultats de diffusion Raman :

-pour un rapport Na20/B203 <0,5 les ions sodium sont assosciés au réseau borate et le
ternaire peut être considéré comme un binaire Na20-B2O3 dilué dans un réseau silicate

15 mole 7c SiO-

35 mole 7t SiOs

65 mole 7c Si02

Alkali/boron ratio <0.5

Alkali/boron ratio >0.5
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Tableau II-6 : Unités structurales mises en évidence dans les

borosilicatés par les études de diffusion RAMAN
<37>etdeRMN<41,42>.

- pour un rapport Na20/B203 > 0,5 on observe la formation d'unités structurales [BSL-Oio]"

audépens des groupements borates et silicates. La compensation de la charge négative portée
par cette unité structurale se fait par les atomes de sodium Les atomes de sodium restants sont

partagés entre les atomes de silicium et de bore et conduisent à la dépolymérisation du réseau
borate (prépondérance d'unités metaborate ou BO4- ) et à la formation d'oxygène nonpontants sur les atomes de silicium et de bore.

En extrapolant le modèle proposé parBRAY pour des verres de composition simple à des
verres de composition complexe comme les verres nucléaires, on trouve que dans les verres
nucléaires leréseau est certainement extrêmement dépolymérisé eton peut penser que chaque
cationformateur porte au moins un oxygène non-pontant.

En tenant compte de ces conclusions, nous avons préparé deux types deverres simples dans
deux optiques différentes.

Une première série de verres, synthétisée à Marcoule, a été réalisée afin de comparer les
structures locales autour de Th, U, Np, Zr et Mo dans des matrices vitreuses très différentes :
- des verres nucléaires

- des verres de structure - à peu près - connue et différente de celle décrite ci-dessus pour les
verres nucléaires.

Une seconde série synthétisée au laboratoire de Minéralogie-Cristallographie a été réalisée
dans le but plus particulier de comprendre le comportement de l'uranium en fonction de la
composition du verre.

-1- Premièresérie: verressimples"BSN"

Nous avons choisi pour ces verres simples de conserver les mêmes rapports -en poids
d'oxydes- entre les trois constituants (SiÛ2, B2O3, Na2Û) que dans lacomposition R7T7. La
concentration en élément à étudier a été fixée à 7% dans le cas du thorium et de l'uranium

(conservation du rapport An02/Si02 du R7T7) et à 2,3% dans le cas du molybdène et3,5%
dans le cas du zirconium. Ces verres sont appelés "BSNX" (X =U, T(Th), Z(Zr) ou M(Mo))
et leurs compositions sont données dans le tableau H-7. La position de ces verres dans le
ternaire est montrée sur la figure LI-2.

Les verres "BSNX" contenant du neptunium sont nommés Ni, N2 et N3. Ces verres simples
contenant du neptunium nous ont été fournis par M. BEAUVY* (C.E.N. Cadarache,
DECPu/SEFCA). Us ont été préparés par I.POIROT* dans des conditions détaillées dans sa

thèse <19>. Les proportions des trois principaux constituants ont été conservées égales à

Si 0-7

Nozo

Tô

2o

Tô

ZTô

5°

6°

Tô"

ïr

B2°3

Figure D-2 : Position des verres "BSN" et "N" dans le ternaire S1O2 - B2O3 - NaiO.
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Zr02
Mo03
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ThEOR
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3,68
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18,80
13,21

62,20
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11,90

60,92
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S
E
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Mo03
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U02
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N3

ThEOR

MCRO.

ThEOR

ThEOR

ThEOR

ThEOR

63,59
19,62
13,79

65,60

67,70
8.70
18,50

62,50
19,00
13.50

62,50
19,00
13,50

62,50
19,00
13,50

3,00

1,80
5,00

5,00

5,00

19,40
13,20

5,00

Np02
-

-

-

Tableau II-7 : Compositiorsdes verres simples de la première série. Verres "BSN" et "N"

-

celles dans le verre R7T7. La concentration en neptunium est de 5% de Np02 en poids
d'oxyde. Les compositions sont données dans le tableau II-7 etpositionnées sur lafigure II-2.
D'après les études de BRAY et al <41,42> résumées ci-dessus, le réseau dans ces verres

simples "BSN" et "N" est entièrement polymérisé. La concentration en oxygène non-pontants
est pratiquement nulle dans ces verres et les atomes formateurs sont en majorité en
coordinance quatre dans ces compositions.
Elaboration

Dans un souci de comparaison entre les verres simples et les verres nucléaires, nous avons

préparés les verres BSNX (X =Th, U, Zr et Mo) suivant la méthode présentée au paragraphe
précédent. A posteriori, ce choix peut être mis en cause car, pour ces compositions,
I.POIROT <19> a mesuré une fusion commençante à 1100°C etune température de transition
vitreuse de 570*C environ. La température d'affinement choisie (1200'C) est donc très peu
supérieure à la température du liquidus.

Les produits de départ utilisés pour la synthèse de ces verres sont les mêmes que ceux utilisés
pour la synthèse des verres nucléaires. Les trois types de refroidissement (R, CetT) ont été
réalisés sur ces verres BSNX.

Les deux autres verres contenant de l'uranium présentés dans le tableau II-7 ont été préparés
en conditions réductrices afin de stabiliser les espèces réduites de l'uranium. Le verre BSNU

Red a été fondu à 1200°C pendant 3 heures, dans un creuset d'alumine frittée et sous
atmosphère réductrice constituée par un balayage d'argon hydrogéné (5% H2). Un recuit en
creuset graphite et sous air a été réalisé sur ce verre.

Le verre BSNUIV nous a été fourni par M.BEAUVY (*CEN Cadarache, DECPU/SEFCA).
Comme pour les verres contenant du neptunium présentés ci-dessus, les conditions de
synthèse de ce verre ont été décrites en détail par I.POIROT* <19>. Ce verre contient 5%
d'uranium, introduit sous forme U02. fi a été synthétisé dans des conditions entièrement

réductrices afin d'obtenir la valence IV de l'uranium en proportion > 95%. La température
d'affinement était de 1350°C. Le creuset était en graphite et l'atmophère au dessus du bain
fondu constituée par de l'azote. Le verre maintenu fondu pendant trois heures a été trempé
dans un creuset en graphite préchauffé etrecuit sous atmosphère contrôlée.

Les verres "N" ont été préparés dans des creusets en graphite à 1350*C sous une atmosphère
d'azote, puis recuits à 580°C pendant vingt minutes environ dans un creuset en graphite et

SiG2
Fusion a 1723° C

v« .v*c 2o

y„s;n->

Figure JJ-3 : Positions des verres "N* x" dans le ternaire Si02 - B2O3 - Na20.

sous atmosphère contrôlée. Le verre N2 a été affiné pendant 60 minutes et leverre N3 pendant
300 minutes. Le verre Ni a été affiné pendant 60 minutes puis refondu à l'air libre dans un

four à image. Pour éviter toute contamination radioactive lors des expériences d'absorption X,
ces verres ontétéconditionnés dans des cellules de protection en durai présentant une double
"fenêtre" en mylar transparente aux rayons X mais imperméable au rayonnement a. Les
emballages garantissent une double protection, en cas de rupture de l'une des barrières de
confinement Ceconditionnement particulier a limité les expériences sur ces échantillons; ainsi
aucune mesure à basse température n'a été possible sur ces verres.
Contrôle des compositions

Les verres "BSNX" contiennent une petite quantité de bulles. La présence de ces bulles est
due à la température d'affinement peu supérieure (1200°C) à la température de fusion
(1100°C).

Les observations au microscope en lumière polarisée ne mettent pas en évidence de
microphases cristallisées non dissoutes. Des clichés de diffraction de poudre permettent de
conclure que la concentration de cristaux de taille supérieure à 100 - 200 Â est inférieure à 1%
environ.

Des analyses à la microsonde électronique ont été effectuées sur les cinq compositions
"BSNX" pour les éléments silicium, sodium, uranium, thorium, zirconium et molybdène.
L'échelle d'observation spatiale estde 5 à 10 |im. Elle est supérieure à celle de cette sonde en
utilisation normale (<lp.m) parce que l'instabilité sous faisceau des verres contenant une forte

proportion de bore et de sodium, nécessite unedéfocalisation du pinceau d'électrons (faisceau
de 5 à 10 |im de diamètre). La précision expérimentale sur les concentrations est de l'ordre de
0,8% environ pour chaque élément.

Des tests d'homogénéité (15 à 20 mesures sur l'ensemble du matériau) ont prouvé que la
répartition des quatres constituants des verres est homogène à ± 0,5% dans le matériau. Ce

résultat est valable à l'échelle des 5 à 10 |imque représente la largeur du faisceau électronique.
Les compositions (moyenne sur toutes les mesures) obtenues par analyse à la microsonde
électronique sont données dans le tableau II-7 et comparées à celles de départ. La valeur
donnée pour le bore est déduite par soustraction car elle n'est pas mesurable directement.
L'accord entre les valeurs théoriques et les valeurs mesurées expérimentalement est bon à ±
2%. Les résultats EXAFS donnés dans les chapitres suivants sur ces compositions ont été
interprétés en prenant en compte lescompositions déterminées parl'analyse.
Les compositions des verres "N" n'ont pas été contrôlées.
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-2- Deuxième série : verres simples "N° x"

Contrairement au thorium, au zirconium ou au molybdène, l'uranium est stable dans plusieurs
états de valence dans lesverres borosilicatés. Les verres présentés dans ce paragraphe onttous
été synthétisés dans les mêmes conditions (en atmosphère oxydante : sous air) afin de
déterminer l'influence de la composition sur les équilibres rédox et la structure locale de
l'uranium.

Compositions

Les paramètres sensibles régissant les équilibres rédox d'un élément multivalent dans un verre
sont décrits dans le chapitre IV. Les compositions présentéees ci-dessousont été choisies en

tenant compte de ces paramètres et en orientant notre étude vers les objectifs suivants:

- Mesurer l'influence de chacun des constituants séparément. Nous avons donc préparé des
séries de verres dans lesquelles la concentration de l'un des constituants reste constante, le
rapport des deux autres constituants variant.

- Déterminer pour les valences V et VI de l'uranium l'organisation de la couche de
coordination d'oxygène (existence de groupements uranyle, nombre de coordination,
distances U - O).

- Mettre en évidence l'influence de la composition du verre sur l'organisation structurale au
niveau des seconds voisins autour de l'uranium

La figure II-3 note la position des compositions choisies sur le diagramme ternaire Si02B203-Na20. Les verres sont repérés par des numéros de 0 à 20. Les compositions théoriques
sont données dans le tableau II-8. Tous ces verres contiennent 5% d'uranium (en poids
d'oxyde) sauf le verre N*19 ( 3% ).
Elaboration

Ces verres ont été préparés dans un four vertical PYROX, suivant une méthode inspirée de
celle utilisée pour les verres industriels. Les produits utilisés sont les mêmes que ceux utilisés
pour les verres nucléaires et les verres BSNX (cf tableau n-5). L'uranium est introduit sous
forme U3Os.

Les températures de fusion et de recuit pour les compositions N°0 à 16 ont été choisies d'après
les mesures de calorimétrie réalisées par I.POIROT<19> sur une composition N° 1. Ces
mesures ont déterminé une température de transition vitreuse de 565°C pour cette composition
qui est la plus siliceuse de toutes celles que nous présentons. Les oxydes de bore et de sodium

0

BSNU

X

Y

D

E

S

%

P

D

S

Si02

B203

Na20

micro, chimie theor.

micro, chimie theor.

micro. ch

x/y
theor.
N"0

62/14

68/13,5

N*1

58/23

N'2

55/13
57/16

N*3
N'4
N'5
N'6
N*7
N"8
N*9
N"10
N*11
N*12
N'13

66/22

V

57/33

45,5/35

E

43/22

43/13,5

R

72/23
57/38

R

43/38,5
33/33

R

38/24
19/31

E

30,5/40,5
BNU14

BNU23

20,5/14,7
BNU30

S

N'14
N'15
N"16
N'17

N"18
N*19
N'20

62,00
68.00
58,00
55,00
57,00
66.00
57,00
45,50
43,00
43,00
72.00
57.00
43.00
33,00
38.00
19,00
30,50

63.00 62.10 19,00 21,10 19,20 14.00 11,90 1
69,80 66,30 13.50 14,80 16,05 13.50 11,30 1
59,60
14.00 15,40
23.00 20,20
27,00
13,00
22,00
16,00
68,70
7,00 7,30
22,00 19.00
60,10
5,00 7,00
33,00 28.10
19,50
35,00
30.00
22,00
30,50
13,50
_.
73,10
23,00
21
38,00
45,50 45,00 13.50 17.20 13,19 38,50 32.40 36
29.00
33,00
33,00
24,00
45,00
31,00
19.00
40,50
81.00
83,50 14,00
13
72,00
72.70 23,00
21
20.50
25,40 61,50
62,14 14,70
9
165,00
66,00 30,00
29

Tableau II-8 : Compositions des verres n* x. Comparaison des compositions théoriques ave

déterminées paranalyse en microsondc électronique et par analyse chimique
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abaissant la viscosité de la fonte, on prévoit pour les autres compositions des températures de
transition vitreuse inférieures. Par excès, nous avons donc choisi la même température de
fusion. On tient compte d'une perte par vaporisation de 5% en sodium et de 10% en bore àla

température d'affinage de 1450'C <19>. Les quantités de produits de départ sont donc
multipliées par un coefficient correcteur correspondant. Pour les compositions N°17 à20, la
concentration en bore est prépondérante. La température de fusion a été diminuée à 1000'C
pour éviter une perte en bore etsodium trop importante.

Les quantités de produits nécessaires àl'obtention de 20g de verre sont pesées et les poudres
mélangées pendant une demi-heure. Une partie du mélange est alors placée dans un creuset en

platine dans le four. La température du four est portée graduellement à la température de
fusion du verre (1000'C ou 1450'C en 45 minutes environ) et le reste des produits est ajouté
par petites fractions une fois la température de fusion du mélange atteinte.

Le mélange fondu est affiné pendant 3heures. Pour les verres N" 0à 16, après raffinement le
verre est coulé dans une coupelle en platine préchauffée à580°C. Le verre est recuit pendant
une heure àcette température et refroidi àl'intérieur du four jusqu'à l'ambiante après arrêt de

l'alimentation (durée du refroidissement :24 heures). Des temps d'affinement plus longs ont
été utilisés (8 et 24 heures). On a observé dans ce cas que les équilibres rédox étaient

légèrement déplacés vers les espèces oxydantes. On peut donc supposer que l'équilibre n'est
pas complètement atteint au cours des trois heures d'affinement. Ce résultat avait également
été observé par I.POIROT<19> pour l'uranium et le neptunium. Le verre une fois recuit se
présente sous forme de pastilles de 3cm de diamètre et de 6à8mm d'épaisseur.
Contrôle des compositions

De la même façon que pour les verres de la première série, des clichés de diffraction de poudre
ont confirmé l'amorphicité de ces verres et des observations au microscope optique polarisant
ont révélé l'absence de phases cristallisées non dissoutes. Les verres N* 3,9 et 17 ne sont pas
homogènes. Aucune étude approfondie n'a été entreprise sur l'origine de cette inhomogénïté.
Certaines des compositions précédentes ont été étudiées àla microsonde électronique. Comme
pour les verres de la première série, des mesures systématiques en différents points des
échantillons ont démontré l'homogénéité de tous les verres étudiés àl'exception du verre N* 9
(à l'échelle 5-10 nm étant donné la précision de la mesure). Dans le cas du verre N" 9, des

variations sensibles des proportions des quatre constituants du verre laissent penser que ce
verre présente la séparation de phase caractéristique des borosilicatés. nen est certainement de

même du verre N*3. Aucune mesure d'homogénéité n'a pu être réalisée sur le verre N° 17, ce
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verre se dégradant trop rapidemment sous le faisceau d'électrons. Les résultats des analyses
sont donnés dans le tableau II-8. Des analyses chimiques par voie humide ont également été
réalisées sur ces compositions. Les résultats sont également donnés dans le tableau II-8. On
note la différence entre les mesures de microsonde et les résultats d'analyse chimique. Cette

différence est due à la présence du bore qui fausse la mesure des concentrations en
microsonde. Les valeurs déterminées par cette technique sont donc à corriger d'un facteur
variable suivant la concentration en bore.

Les concentrations en sodium déterminées par analyse chimique sont inférieures (de 1 à 2%)
aux concentrations théoriques, sauf dans le cas du verre n° 19 pour lequel une proportion non-

négligeable de sodium semble avoir été vaporisée. La perte en sodium par évaporation est
donc légèrement supérieure à celle supposée. La différence entre les compositions calculées et
celles attendues ne pose pas de problème pour la suite de l'étude. Nous avons pris en compte
les compositions déterminées expérimentalement. Etant donné le bon accord (± 1 - 2%) entre
les valeurs théoriques et celles de l'analyse chimique, nous avons considéré que les
proportions des différents constituants (Si02 - B203 et Na20) dans les verres non-analysés
étaient proches des proportions théoriques.

-n-3- COUCHE DE LIXIVIATION

La lixiviation est le terme approprié pour décrire le phénomène d'altération d'un verre par un
liquide. Dans le cas des verres de stockage des déchets nucléaires, il est nécessaire de
connaître le processus d'altération afin de mesurer les risques de dissolution des radioéléments
dans les eaux souterraines (lors du stockage définitif en site géologique notamment).

Des mécanismes simples de désalcalinisation - dissolution ont été proposés pour rendre
compte de la corrosion des verres <43>. Dans un verre sodocalcique par exemple on distingue
deux phases:

- une phase initiale (désalcalinisation) qui uconsiste en un échange ionique entre les ions
sodium et calcium et les ions hydrogène ou hydronium de la solution.

- une phase de dissolution qui correspond à la rupture des liaisons formateur - oxygène et au
passage en solution de la silice constitutrice du réseau silicate.
Desmodèles plus élaborés, dérivés de ces mécanismes simples, ont permis de rendre compte
de façon satisfaisante du comportement de verres de compositions silicatées simples <44>.

"vis

is

A-ï!yse

NçTjre

!.3'1 ' i

tMfptt

ê'!4r>**isr*

- '• %M ! ! iT-.i

c";=c-£iocc

•••r.

c.vroïTe

lî

»

ce

'.*•>.

Sï. Ce,
Ni .

'•»;:C-=2CCC

Cr

N i

r-3:'c-

n

Ce tt*. t)

».---;i
?•*=
: :-e

.xyca

-, ;x~e

ce

(Zr)

"4"-:-?c:C'

*- -

-

«

N'i

ce rïr.cTti$S€.T.ênt eu -.e

w

8-jrs :'e cr-is-.cl l -isêfion. ..
a

,-i

-i—•

îÇ'-'S ' •=

-2

vvtssss ce cro*;ssa: :e ces :,-*;$*»:

S~S'-X

-e:±r±s '0

C.-;çt;ix r£;é.-és C.
-•-1 stî'.x r*:4-âS -,
O*". s'slx -;:érij .; •
"P

f T

-

- : ' t ;

ïïtKzi ces crUtes.** en ricren :ar -•;
in stîLX receres !«.

Cr-stcLX
Cr •; s t a •_• x
Cris-.cLx
Cr-s*.cLx
ce

cii

C'j
:n.

te:

r*;ér*ls
.-ece're's
-eré'-és
-eie'rr's

C.
H.
A,
A'

•e'rr-tjre s-:e'r"e^.-e
s;c

Tableau n-9 :Principales conclusions des études de dévitrifi cation du verre
R7T7.

13

Nous ne rentrerons pas plus dans le détail de ces mécanismes dans le cadre de ce mémoire.

Cependant, on note que pour des verres de compositions plus complexes, ces modèles se
révèlent rapidement insuffisants, particulièrement du fait de laformation de couches en surface

du verre. HENCH <45,46> a classé les différentes couches de surface susceptibles de se
développer à la surface d'un verre en six grandes catégories. L'une de ces catégories
correspond aux verres de compositions nucléaires qui développent une pellicule d'altération
multicouches constituée d'oxydes et d'hydroxydes. Cette couche d'altération a fait et fait
encore l'objet de nombreuses études au DRDD/SDHA à Marcoule <7,8>. Ces études ont

permis notamment de caractériser la composition de cette couche d'altération pour le verre
R7T7. Les conclusions importantes de ces études seront résumées dans le chapitre Vin. Elles
ont servi de support aux interprétations des données structurales sur l'uranium, le thorium et

le zirconium qui sont présentées dans ce chapitre. Dans le présent paragraphe, nous
présentons simplement les expériences que nous avons réalisées sur cette couche de
lixiviation.

Nous avons choisi d'étudier la couche de lixiviation du verre E car ce verre contient 5%

d'uranium et c'est essentiellement le comportement de cet élément qui nous intéressait (en
temps que modèle du comportement des actinides en général). La concentration de 1% en

thorium et 2,5 %en zirconium du verre Ea également permis des mesures EXAFS sur ces
deux éléments. Nous avons supposé que les conclusions des études précédentes sur le verres
R7T7 pouvaient être extrapolées au verreE.

La couche de lixiviation a pu être analysée en EXAFS en transmisson sur un échantillon de
poudre raclée à la surface du verre. Plusieurs lingots de verre E, de diamètre 60 mm et de

hauteur 120 mm environ, ont été lixiviés àl'eau bouillante (100T) pendant 90 jours. Parmi
les nombreux modes de lixiviation standard utilisés pour les expériences sur les verres de
stockage des déchets nucléaires <7>, nous avons choisi le mode opératoire dit "avec
renouvellement périodique", c'est à dire que le lixiviat qui est au contact du verre estrenouvelé
périodiquement (tous les jours dans nôtre cas). L'épaisseur de la couche de lixiviation

développée par cette expérience est suffisante pour permettre une récupération sélective de la
couche de surface. Celle-ci a été raclée à la lame de rasoir sur lasurface du verre, etfinement
broyée demanière à obtenir un matériau homogène.
Une étude en REFLEXAFS des premiers instants de la lixiviation a ététentée surle verre E au
seuil Lm de l'uraniumii. Cette expérience s'est avérée infructueuse du fait de la concentration
trop faible en uranium <47>.

14

- IL4 - TRAITEMENTS THERMIQUES

La quantité maximale de produits de fission susceptible d'être confinée dans ce verre de

stockage a été fixée environ à 17 % (en poids d'oxyde) de manière à limiter la quantité de
chaleur produite par les radioéléments. Cette valeur a été choisie pour que la température à
coeur du verre ne puisse pas dépasser 510°C soit une température très voisine de la
température de transition vitreuse et inférieure de 100*C à la température de cristallisation
commençante du verre R7T7. Cependant il est nécessaire de connaître les propriétés et les
produits de recristallisation du verre afin de savoir quelles seraient les conséquences d'une
dévitrification accidentelle sur la résistance mécanique et chimique (lixiviation) du verre.
Le verre R7T7 a été particulièrement étudié. Ses caractéristiques de dévitrification sont

désormais bien cernées. Nous allons résumer dans ce paragraphe les conclusions importantes
de ces études et présenter les expériences que nous avons menées sur le comportement des
actinides et autres éléments lors de la dévitrification.

•1- Caractéristiques de dévitrification du verre R7T7

Le verre R7T7 a été étudié sur une plage de température de 450'C à 1160*C. Des traitements
thermiques particulièrement longs (de 1 mois à 1 an) ont été réalisés sur ce verre à 450°C et
550°Cc'est à dire des températures inférieures à la température de transition vitreuse (450°C)

ou légèrement supérieure (550*C). Desétudes du verre (microscopie électronique) à la suite de
ces traitements prolongés n'ont pas révélé la présence de microcristaux <4>. L'apparition de
cristaux n'a été décelée que pour des températures supérieures à 610"C. Entre 610"C et
1160*C, la cristallisation est très faible dans la masse du verre. Elle est essentiellement

concentrée sur les interfaces (verre - creuset ou verre - air : couche de cristaux pouvant
atteindre 1 mm) et sur les microfractures du verre. Sur la plage de température de 610°C à
1160*C, l'apparition et la croissance de cinq phases cristallines différentes a été mise en
évidence. Ces cristaux sont les mêmes dans la masse du verre et à sa surface. Des études de

microscopie optique et électronique associées à une analyse en émission X ont permis de
caractériser qualitativement les cinq phases cristallines. Les résultats sont résumés dans le

tableau II-9. La mesure des vitesses de croissance des cinq phases ont permis de fixer les
conditions du traitement de cristallisation maximale pource verre :
- phase de nucléation de 5 heures à 550'
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- phase de croissance de 100 heures à 780°C.

On note sur les résultats du tableau II-9 que les principaux éléments nucléants dans le verre
R7T7 semblent être le molybdène, le nickel, le chrome, le fer, le zinc et le cérium. Le rôle de

l'uranium, du thorium, du zirconium et du zinc n'est pas clairement défini.
-2- Expériences réalisées

Comme l'étude de l'uranium et du thorium n'a pas été pas possible dans le verre R7T7 du fait
de la trop faible concentration de ces deux éléments, nous avons étudié Th et U dans les verres

G et E traités dans les conditions de cristallisation maximale (5 heures à 550°C puis pendant
100 heures à 780°C). Deux types d'échantillons ont été préparés et traités thermiquement :
- un échantillon de 500 |im d'épaisseur de manière à augmenter la proportion de phases

cristallisées par rapport à la phase amorphe (nous avons vu ci-dessus qu'une couche de
cristaux de l'ordre du millimètre apparaît en surface du verre)
- un échantillon de 30 mm de diamètre et de 50 mm de hauteur de manière à prélever un
éhantillon au coeur du verre (exempt d'effets de surface) et tester si des phénomènes
d'agrégation ont lieu autour du thorium et de l'uranium.

Les mêmes types de traitements ont été appliqués aux verres I, A et R7T7. Des clichés de

diffraction dé poudre ont été réalisés systématiquement sur tous ces échantillons. Les spectres
ont été accumulés pendant des temps très longs (temps de comptage de 10 secondes par 0,001
degré) de manière à bien individualiser les raies de diffraction des phases cristallisées.
Dans les échantillons de coeur (prélevés au coeur des cylindres de verres pour éviter tout
phénomène de surface), aucuneraie de diffraction n'a été mise en évidence (cf figure II-4 pour
le verre E) confirmant le fait que la cristallisation dans la masse est inférieure à 1% (limite de
détection d'une phase cristallisée avec la méthode d'accumulation utilisée).

Par contre, dans les échantillons de surface, on met nettement en évidence la présence de raies

de diffraction comme le montre la figure II-4. Les principales raies caractéristiques du
molybdate de calcium sont caractérisées dans tous les verres. Les autres raies de diffraction

n'ont pas pu être attribuées du fait de la complexité des phases cristallines correspondantes.
On note simplement que ces raies sont modifiées suivant la nature du verre. Le tableau 11-10

,

RAIES

THEORIQUE

CaMo04

AUTRES

VERRES

R7T7

A(R)

l(R)

E(R)

6,39 - 6,43

6,43 - 6.47

6,43
5,12

6,45

-

4,40
4,76

3.10

(25)
(100)

4,75 - 4,80
3,10 - 3,12

2,86

(14)

2,86 - 2,88

2.61

(16)

2,61 - 2.62

-

4,40 - 4,42

-

-

-

-

-

-

-

-

(10)

2.28 - 2,30

1,93

(30)

1,93 - 1,94

1,85

(14)

1,85 - 1,86

1,69
1,59

(14)

(20)

2,98
2,93 - 2,94

1,70
1,59

1.55

(10)

1,56

1,25

(12)

1,25

-

2,70
2,55
2,52
2,20
2,12
2.08
-2.02
1,90
1,74.
1,62
1,47
1,44

2,98 - 2,99
2,S1 - 2,94
2,83
2,70
2,56
2,52
2,21
2,12

1,91

2,97 - 2,99

-

-

2,56

2,51 - 2,52
-

-

3,20
-

2,98 - 2,99

.

-

-

-

-

-

-

G(R)
.

4,67 - 4,71
.

4,21 - 4,22
4,15

3,49 - 3,50
3,26 - 3,29
3,10
2,98

.

_

.

_

2,71 - 2,72
2,56

2,74
2,66

2,51 - 2,52
2,38 - 2,39
2,03 - 2,09

2,50 - 2,51

-

2,00
1,90

-

1.25

3,74 - 3,77
3,49 - 3,50

-

-

1,31
1,26

-

.

1,63 - 1,64

-

-

-

-

-

-

-

-

2,02

.

3,49 - 3,51

-

-

-

3,92
3,77

3,21

-

-

2,29

RAIES

-

.

1,92
1,74
1,60 - 1,63
1,47
1.41
1,37
1,35
-

2,17
2,10
2,08
m

.

1,77
.

.

.

.

1.25

Tableau 11-10 : Position en Angstroëm des raies de diffraction mesurées dans les
échantillons de surface des verres R7T7 , A , I , E et G traités 5h à
550°Cetl00hà780°C.
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résume les positions des raies de diffraction dans chacun des verres R7T7, A, I, E et G. On
note un certain nombre de raies constantes dans tous les verres. Une étude plus complète et
plus approfondie serait nécessaire sur ces données de diffraction en parallèle avec des études
de microscopie électronique pour attribuer finement les raies de diffraction à des phases
cristallisées précises.

-H-5- REFERENCES CRISTALLISEES

Nous verrons dans le chapitre de description de la spectrométrie d'absorption que des

composés cristallisés de structure connue peuvent être utilisés comme références pour

l'analyse des spectres EXAFS. Ces références peuvent se séparer en deux types:
- les composés cristallisés de degré de symétrie élevée, dans lesquels l'environnement de

l'atome est constitué de couches atomiques successives, chacune correspondant à une

seule distance de l'atome absorbant. Ces composés permettent d'extraire des amplitudes et
des déphasages de rétrodiffusion et d'utiliser ces données pour l'analyse des verres.
- les composés cristallisés dans lesquels l'environnement de l'atome absorbant est très
comparable à celui mesuré dans les verres. Ces composés sont précieux comme éléments

de comparaison pour une meilleure compréhension des sites des atomes dans les verres.

Dans la première série de composés, nous avons utilisé les composés suivants:
- UC^ (uraninite), Th02 (thorianite) et Np02
- Na[U02(C2H302)3] (triacétate d'uranyle sodium)
- BaZr03 (perovskite)
- CaMo04 (molybdate de calcium)

U02 nous a été fourni par la SDHA/SEMC à Marcoule. Th02 et le molybdate de calcium sont
des produits du commerce (Prolabo). Np02 nous a été fourni par JJOVE de l'institut Curie

(groupe des transuraniens). Le triacétate nous a été prêté par Mme CHARPIN ( CEN Saclay
IRDI/DESICP/DCP ). BaZr03 est une perovskite fournie par P.BERTHET du laboratoire de
chimie du solide à ORSAY.

Des calculs ORTEP à partir des raffinements de structure proposés dans la littérature pour ces
différents composés ont permis de calculer avec précision les structures locales autour des
éléments étudiés. Ces structures seront détaillées séparément dans la suite de ce travail.

TRAITEMENTS THERMIQUES : 5h 550'C + 100h 780'C
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Figure II-4 : Spectres de diffraction des échantillons de verre R7T7, A, I, E et G traités dans les
conditions de cristallisation optimale.
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La qualité cristallographique de ces composés a été vérifiée par diffraction de poudre. Les
amplitudes et les positions des raies de diffraction obtenues expérimentalement ont été
comparées avec les données de la littérature. Dans tous les cas l'accord est excellent.

La seconde série de composés est constituée de deux catégories : des composés silicates et des
oxydes ou un sel d'uranyle.

Dans les composés silicates, les cinq différents éléments de cette étude ont souvent

des environnements proches de ceux que l'on rencontre dans les verres. Les produits que
nous avons utilisés sont tous des produits naturels qui nous ont été fourni par F.FARGES du
Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie qui a su utiliser toutes ses compétences pour se
procurer ces précieux composés. Il s'agit des composés suivants:
- Cuprosklodowskite (Cu[(U02)2(Si03OH)2]. 6H20)
- Elpidite (Na2ZrSi90!5 . 3H20)
- Thorite (ThSi04)

La thorite nous a été fournie par M.P.LAHALLE du laboratoire de radiochimie de l'IPN à
ORSAY.

Les autres composés utilisés au cours de cette étude sont les suivants:

-U4O9, U308, YU03, C0UO4 et U02(N03)2 .6H20

- ThtNO^ . 5H20 (nitrate de thorium pentahydrate)

U308 nous a été fourni par J.P.LAURIAT de LURE. Le nitrate de thorium est un produit
Prolabo. Les autres composés faisaient partie du patrimoine culturel du Laboratoire de

Minéralogie-Cristallographie. Tous ces composés ont été contrôlés par diffraction. Us se sont
tous révélés purs (impuretés < 1-2%) sauf U4O9 qui contient une faible proportion de U3O8
(<5% déterminé par mesures des amplitudes desraies de diffraction) qui ne fausse cependant
pas la mesure d'absorption. Comme précédemment, des calculs ORTEP ont été réalisés à

partir des raffinements de structure donnés dans la littérature pour ces composés afin de
déterminer avec précision la structure locale autour des éléments étudiés dans ces composés.

Chapitre m:

LA SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION
DES RAYONS X

-III- LA SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION DES RAYONS X

Nous ne donnons pas une description détaillée de la spectroscopie d'absorption X. Nous
allons donner simplement quelques précisions sur les points les plus importants pour le type
de matériaux que nous étudions.
-m-1 Rappels généraux

Plusieurs articles de revue traitent en détail les aspects théoriques et expérimentaux ou plus
spécialement l'utilisation de cette méthode dans les solides non cristallins <49-53>.

Les figures III-1 et III-2 rappellent le dispositif expérimental type etl'allure générale d'un
spectre d'absorption.

La grandeur mesurée est le coefficient d'absorption u\ x d'un échantillon en fonction de
l'énergie E des photons X le traversant:

u. x(E) = Log[I0(E)/I(E)]

E est l'énergie du rayonnement X, sélectionnée dans le spectre continu du rayonnement
synchrotron parun monochromateur à réflexion deBragg.

Iç) et I sont les courants dans deux chambres d'ionisation placées devant et derrière

l'échantillon. La figure III-1 illustre le cas d'une mesure en absorption, c'est àdire que l'on
mesure l'intensité incidente et l'intensité transmise à travers l'échantillon. Un second mode
de détection estpossible et particulièrement pertinent dans le cas des concentrations faibles
enélément absorbant : la détection defluorescence <49>. Dans cecas, onmesure l'intensité

du signal d'énergie constante (indépendante de l'énergie du photon incident) correspondant
à un processus de réarrangement suivant l'absorption. Ce type de détection n'a pas pu être
utilisé dans les verres du fait de leur composition complexe (chapitre V).

Le spectre \ix(E) est mesuré en quelques centaines de points pour une plage d'énergie des
photons X de 100 eV à 1000 eV environ suivant la mesure (XANES ou EXAFS), choisie
évidemment autour d'un seuil K, L ou M de l'élément à étudier suivant le type
d'informations désiré. Les seuils K, L et M correspondent respectivement aux transitions
suivantes :

K,Li,Mi : ls,2s,3s --> np

Echantillon

Monochromateur

Chambre à ionisation

(mesure de loi

Chambre à ionisation

1

/(mesure de l)

hY
lo
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monochromateur

données

ORDINATEUR

T

Figure IH-1 : Schéma d'une expérience d'EXAFS

FigureIQ-2 : Localisation des différentes zones d'intérêt sur
un spectre d'absorption
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LlI,Mii : 2p*/2,3p1/2 --> nd,(ns)
Liii,Mm : 2p3/2,3p3/2 ~> nd,(ns)
Miv : 3d3# -> nf,(np)
Mv : 3d5K -> nf,(np)

Dans le cas des actinides, seuls les seuils L et M sont dans une gamme d'énergie (3 - 20
keV) accessible sur l'anneau Synchrotron DCI de LURE (Laboratoire pour l'Utilisation du
Rayonnement Electromagnétique). Les seuils Lm sont les plus qualifiés pour l'EXAFS car
ils correspondent aux sections efficaces d'absorption les plus grandes. Dans le cas des
éléments de transition (Zn, Zr et Mo) les seuils Ksont accessibles(= 20 keV) etles spectres
EXAFS ont donc été enregistrés à ces seuils. LeXANES des seuils L et M des actinides ont

été étudiés finement afin d'obtenir à partir des spectres d'absorption des données
électroniques sur les états vides d et f.

Nous avons vu ci-dessus que l'énergie est sélectionné par réflexion de BRAGG sur un

cristal. Le choix des cristaux est dicté par l'énergie du seuil d'absorption choisi pour la
mesure. Pour les mesures EXAFS, nous avons utilisé des cristaux de silicium taillés suivant

une face 311 ou 331 etpour les mesures aux seuils Mdes actinides (énergies plus faibles)
nous avons utilisé des cristaux de silicium 111.

Dans le cas particuliers des seuils Mmesurés à basse énergie, l'utilisation de mirroirs est

nécessaire pour la réjection des harmoniques (longueurs d'onde multiples de la longueur
d'onde sélectionnée). Nous avons utilisé pour cela un système demirroirs en réflexion totale
présentant un taux deréjection des harmoniques supérieur à 95 % <59>.
Le spectre d'absorption typique de la figure II-2montre:

- La croissance très rapide du coefficient d'absorption au seuil. Cette partie du spectre
présente, sur 10 - 20 eV, une structure fine qui peut renseigner directement sur la
coordinance et la symétrie du site de l'atome absorbant. Nous verrons que cela nous a servi
dans le cas de l'uranium (mise en évidence du groupement uranyle) et surtout du molybdène
pour déceler directement la présence de groupements molybdates.

Les variations du degré d'oxydation sont aussi mises directement en évidence par un
décalage de l'énergie du seuil ("déplacement chimique"); cette information peut être très utile
pour les éléments se présentant sous plusieurs degrés d'oxydation ou, au contraire, pour
vérifier la permanence d'un degré d'oxydation d'un élément dans une série de composés.
L'explication de ce "déplacement chimique" est développée plus en détail dans le chapitre
VII regroupant l'ensemble des informations susceptibles d'être extraites de la région du
seuil.
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De façon plus générale la structure des seuils d'absorption informe sur la structure des états

électroniques vides de l'élément absorbant. Nous avons étudié, à partir des seuils M de
l'uranium et du thorium, les caractères de plus ou moins grande localisation ou
délocalisation des électrons f de ces éléments dans des oxydes cristallisés et dans les verres.
Ces résultats sont présentés dans le chapitre VIL

- La gamme de quelques dizaines d'eV suivant le seuil, appelée XANES (X-ray Absorption
Near Edge Structure). Les processus en jeu dans cette gamme d'énergie cinétique des
photoélectrons ont une interprétation difficile. Es mettent en jeu des diffusions multiples du
photoélectron par les atomes de son voisinage. Des méthodes de calcul de ces processus
progressent rapidement, mais sont pour l'instant applicables seulement à des systèmes
chimiquement et structuralement simples. Comme dans le cas précédent, les informations
que nous avons pudéduire de cette région du spectre sont résumées dans le chapitre VIL
- Lesmodulations duspectre, dans la gamme d'énergie située entre50et 1000 eV environ
après le seuil, constituent V "EXAFS".

Le processus est relativement simple. Il suffit de prendre en compte les diffusions simples
du photoélectron par les atomes des toutes premières couches atomiques entourant l'atome
absorbant. On considère les diffusions simples seulement parce que la probabilité de

diffusion est faible, et on considère le rôle des premières couches atomiques seulement parce
que le libre parcours moyen des photoélectrons est très petit dans cette gamme d'énergie
cinétique (grande efficacité des processus de diffusion inélastique) <51>.

Ces caractéristiques, associées àla sélectivité atomique de la spectroscopie d'absorption X,
ont déterminé le développement de cette méthode pour l'étude de la strucure locale des
matériaux et en particulier des matériaux non cristallins.
-m-2 ANALYSE DESSPECTRES EXAFS

Nous donnons, sans la justifier, la-relation sur laquelle repose l'information structurale

donnée par un spectre EXAFS. Nous rappelons simplement que l'on se place dans
l'approximation d'une onde plane et que l'on ne considère que les diffusions simples du
photoélectron par les atomes voisins. Ces deux approximations conduisent à une
formulation mathématique simple correspondant à la somme de sinusoïdes amorties. Nous
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allons discuter les paramètres sensibles de cette formulation. La théorie est expliquée en
détail dans les articles de revue cités plus haut.
Nous appelons signal EXAFS le signal qui est extrait du spectre d'absorption expérimental
par les traitements suivants:
- soustraction du fond continu dû aux absorbances des autres éléments de l'échantillon et

des autres couches électroniques de l'élément considéré

- normalisation du signal résultant par rapport à l'absorbance "atomique", c'est à dire celle

du même seuil du même élément isolé dans l'espace. Ces traitements ne posent pas de
problème très difficile; on dispose de programmes satisfaisants pour les réaliser.
A la fin de cette étape de l'analyse, l'information est un signal oscillant X(E) qui traduit

seulement le processus d'interférence entre l'onde électronique émise par l'atome absorbant
et la partie de cette onde rétrodiffusée par les atomes voisins. On étudie ce signal en fonction
de la quantité de mouvement- ou du vecteur d'onde k- des photoélectrons, et non en
fonction de leur énergie cinétique puisque c'est en fonction de k que s'exprime simplement

le processus d'interférence. On peut admettre, pour cette gamme d'énergie cinétique Ec, que
les électrons sont des électrons libres, si bien que la relation entre Eç et k est simplement:

EC =E-Eo =h2k2/2m.
La relation finale s'exprime donc:

X(k) = li (Ni / kRi2) |fi(w,k)| sin[2kRi + <>i(k>] exp[-2ai2k2] exp[-2Ri/i(k)]
La formule donnée ci-dessus est valable dans le cas d'absorption à des seuils K. Cependant,
il a été démontré <49> que dans le cas des seuils L, les transitions p -> s sont négligeables
par rapport aux transitions p ~> d et que de ce fait, la formule ci-dessus peut être utilisée
dans le cas des seuils L également.

Nous allons donner simplement la signification des différents facteurs pour rhontrer quelles
informations on peut attendre d'un spectre EXAFS et aussi quelles sont les difficultés de
l'interprétation dans les matériaux que nous étudions.

Z : le signal est la somme des contributions des couches de premiers, seconds ...ièmes
voisins de l'atome absorbant.

Nj : nombre d'atomes sur la ième couche de voisins
Rj: distance des atomes de la couche i à l'atome absorbant
fj(7t, k) et <|>j(k) : amplitudes et déphasages de rétrodiffusion. Le déphasage dépend de la
nature de l'atome absorbant et de celle du rétrodiffuseur

sin[2kRj + <t>j(k)] : ce facteur traduit l'interférence entre l'onde photoélectronique sortant de
l'atome absorbant et l'onde rétrodiffusée par les atomes voisins. La mesure de la période en
k fournit la distance Rj cherchée pour chaque couche.

exp [- 2Rj/l(k)] : ce facteur est le facteur d'amortissement dû au très court libre parcours

moyen desphotoélectrons ( l(k) - 4 à 6 Â)

exp(- 2aj2k2) *. facteur de Debye-Waller. Il prend en compte aussi bien ledésordre statique
(largeur de la distribution radiale) que le désordre dynamique (agitation thermique). Ces

effets de désordre ne sont correctement décrits par un facteur de cette forme que tant qu'ils
ne sont pas trop grands. Nous reviendrons sur cette question fondamentale pour l'étude des
composés non cristallins.

L'analyse de X(k) se fait en utilisant une chaîne de programmes comprenant quatre étapes.
Ces quatre étapes sont résumées sur la figure ITI-3. Le principe est d'opérer successivement:
- une première transformation de Fourier qui aboutit à une "pseudo " fonction de distribution
radiale ("pseudo" parce qu'elle est décalée par le terme de déphasage).
- la transformée de Fourier inverse de chacun des pics de la distribution radiale pris

séparément. Cela permet de séparer les informations relatives aux couches atomiques
successives entourant l'atome absorbant.

- pour chacune de ces contributions une optimisation est faite (par diverses méthodes) sur la
concordance entre la fonction qui a été déduite des données expérimentales et une
contribution calculée. Cette optimisation se fait généralement sur les paramètres Nj, Rj et sj.

Lorsque la distribution radiale contient des contributions rapprochées d'une même espèce

atomique ou d'espèces différentes, on est amené à faire l'optimisation sur les paramètres
relatifs à ces différents atomes à la fois. Cependant il est évident que la qualité limitée de
l'information ne permet pas de laisser flottant un trop grand nombre de paramètres; en

pratique dans les verres d'oxydes il ne nous parait pas possible de faire intervenir plus de
trois distances interatomiques dans les optimisations. Même avec ces précautions, les
optimisations sur trois distances ne correspondent pas à des solutions uniques mais servent
seulement à approcher un peu mieux que par une distance unique une distribution radiale
large.

D'autre part, dans le cas des verres, l'information est rapidemment amortie du fait de
l'absence d'ordre à grande distance dans ces matériaux et estdonc limitée dans les meilleurs

cas à une plage comprise entre 3 et 12 Â -1 environ. D'après la formule ci-dessus,
l'existence de deux couches d'atomes semblables (et d'amplitude sensiblement égale)
séparées d'une distance AR conduit à une annulation du spectre X(k) :

sin (2kRi +O-J - Sin(2kR2 +<D2) soit AR =7t / 2k. Cette annulation n'est détectable que

si elle est comprise dans la gamme 3-12 Â-1, donc si AR <k/ 24, soit AR >0,12 À.
-1TJ-3 AMPLITUDES ETDEPHASAGES DE RETRODIFFUSION

L'analyse des spectres est dépendante des grandeurs f(jt,k) et 0(k).
Il y a maintenant deux possibilités :

-utiliser les valeurs qui ont été calculées et tabulées pour la première fois en 1979, par TEO
et LEE <55>. Ces calculs ont été faits jusqu'au numéro atomique 83, ce qui pose un
problème sur lequel nous reviendrons pour les actinides. Ces calculs reposent sur un choix
de potentiels atomiques et sur des hypothèses sur le réarrangement des électrons dans
l'atome photoexcité. Il est clair que leur validité est plus ou moins bonne suivant les
éléments, leur état chimique et les gammes de vecteur d'onde k. De nouveaux calculs

réalisés dans des approximations d'ondes courbes ont été proposés récemment par
MCKALE etal <56> pour les atomes de numéro atomique compris entre 6et95. Les seules
données dont nous ayons pu disposer pour les actinides concernent les seuils K de ces
éléments etnous n'avons pas pu en disposer suffisamment tôt pour les utiliser ettester leur
validité.

- déterminer les valeurs des déphasages et amplitudes àpartir du spectre EXAFS mesuré sur

un matériau de structure connue et simple. L'analyse décrite plus haut est en quelque sorte

menée àl'envers :on entre dans l'étape d'optimisation, les caractéristiques structurales (Nj,
Rj) du composé, et on en déduit le tableau des déphasages et des amplitudes. Cette méthode
repose sur une hypothèse de transférabilité des déphasages et amplitudes de rétrodiffusion
entre le composé etla"référence". La validité de cette hypothèse semble très correcte entre
composés très voisins chimiquement, moins pour des composés très différents comme un

métal et les oxydes du même élément par exemple <57,58>. On préfère donc le plus
souvent possible utiliser des grandeurs déterminées dans des matériaux les plus voisins
possibles des matériaux cristallisés. Nous verrons dans les chapitres suivants (chapitre V et
VI) les nombreuses limitations concernant la transférabilité de ces données extraites de
composés références.

Pour les éléments de transition ou les actinides dilués dans des verres silicates, on aimerait

pouvoir utiliser systématiquement des composés cristallisés :

- où l'élément à étudier est entouré d'atomes d'oxygène et a le même état de valence que
dans le verre

- où les seconds voisins ont la même nature que dans le verre (en pratique silicium puisque
les atomes de bore très légers rétrodiffusent très peu et ne sont pratiquement pas "vus" par
l'EXAFS)

- dont les couches atomiques de voisins successifs ont une distribution radiale très étroite
pour accroître la précision.

En fait nous verrons que ces matériaux "miracle" existent rarement pour les éléments que
nous étudions. Nous décrirons dans chaque cas les moyens que nous avons utilisés pour
pallier cette difficulté; l'absence de bonnes références est une limitation à la précision des
résultats. Ce problème est beaucoup plus aigu pour les couches de seconds voisins que pour
la couche des oxygènes premiers voisins.
-m-4 EFFET DU DESORDRE RADIAL

Dans la formulation de l'EXAFS donnée plus haut, on voit qu'après avoir fixé les valeurs
de l'amplitude de rétrodiffusion, du déphasage et du libre parcours moyen des
photoélectrons, la comparaison des structures locales d'une série de composés se fait sur les

valeurs des paramètres Nj, R; et <s\.
Pour chaque couche atomique i, on est donc amené à chercher les valeurs de Nj, Rj et <Jj
par optimisation.

En première approximation, on peut dire que Rj est entièrement déterminé par la période en
k des oscillations et que ses petites variations au cours de roptimisation interviennent
faiblement sur la grandeur du facteur qui précède le sinus.

L'amplitude des oscillations ne dépend donc pratiquement que des deux paramètres Nj et
Oj qui sont très fortement corrélés.

Le rôle du paramètre de "Debye - Wailer" est essentiel pour cette raison. La comparaison
de nombres d'atomes dans une couche atomique, non associée à une comparaison des
facteurs a correspondants, n'a clairement aucun sens.

Lorsqu'on utilise une référence cristalline pour déterminer les déphasages et les amplitudes
de rétrodiffusion, comme nous l'avons fait dans tous lescas pour les couches de premiers
voisins oxygène, la "pseudo "amplitude déterminée comprend le facteur exp [ -2 o2k2] du
composé de référence. Si celui-ci a une distribution radiale nulle sur la couche de voisins

utilisée, ce facteur estuniquement le facteur d'agitation thermique, à la température T dela
mesure.

Pour les mesures faites à la même température sur le matériau à étudier, le facteur qui
intervientdans l'analyse est un facteur Debye - Wailer différentiel, traduisant la différence
entre les "désordres radiaux" dans le matériau étudié et dans le matériau de référence.

Cette différence peut a priori comporter une part de désordre dynamique (agitation
thermique). Cette contribution estassez faible parce quelesmodes de vibration intervenant
dans l'EXAFS sont principalement les modes mettant en jeu les distances relatives entre

premiers voisins (modes optiques dans les cristaux) qui sont peu excités thermiquement.
Cette pan du désordre radial peut être caractérisée directement en réalisant des spectres à
différentes températures eten particulier à très basse température. Le programme de mesures
de cette année donne une partimportante à ces mesures.

L'essentiel du facteur différentiel, entre la référence et le matériau étudié, provient du
désordre radial statique, c'està dire structural. Il a donc un rôle essentiel dans l'étude des
structures locales dans les verres.

En pratique, raffinement surles amplitudes se fait surle facteur :

Xi(k) -(Nj /Rj2)exp[-2A(aj2)k2]

avec A(q2) = o^-goj2- gqj étant le facteur pour le composé de référence.
ct est l'écart quadratique moyen sur la distance interatomique radiale (c-à-d en projection sur
la direction joignant lesdeux atomes) atome absorbant - atome rétrodiffusant :

aj2= <[(ui-uo).rj]2> = <[ARj]2>

uj et uq sont les vecteurs donnant les positions de l'atome absorbant et de l'atome

rétrodiffuseur et rj estle vecteur unitaire de la direction joignant ces deux atomes.
-1- Hypothèse harmonique

Ce formalisme consiste à exprimer l'écart dela distance interatomique à une valeur "idéale"

par une distribution gaussienne de distances. Pour ce qui concerne le désordre thermique,
c'est donc faire l'hypothèse harmonique qui est raisonnablement vérifiée aux températures
moyennes dans la plupart des matériaux.

Pour l'utilisation de l'EXAFS dans les solides non cristallins, il est très important de voir ce
que cela implique comme hypothèse sur le désordre structural. Cela constitue une

modélisation, parmi toutes celles qui sont envisageables, de la distribution radiale

correspondant à une couche de voisins autour de l'atome absorbant. C'est la plus simple
parce que les gaussiennes sont évidemment ce qui se prête le mieux à la transformation de

Fourier. Elle est l'approximation au premier ordre du désordre radial et, comme telle,
valable seulement si ce désordre n'est pas trop grand.

Deux questions principales se posent quand on analyse une série de spectres EXAFS dans
des milieux désordonnés:

- jusqu'à quelle valeur du coefficient o cela a- t'il un sens de se limiter à cette
approximation et par quoi la remplacer au delà ?
- comment rendre compte de la corrélation entre le coefficientrj et le nombre de voisins N ?

Pour répondre à la première question, il faut revenir à la forme de la relation exprimant %
(k). La factorisation du facteur de Debye - Wailer ne peut être faite que si les écarts de
distances AR qu'il décrit modifient peu les positions des zéros du terme sinusoïdal, c'est à
dire si l'écart ARj est tel que:
2 k AR j « %
Pour un spectre qui couvre en k larégion 3 - 12 Â -*, ce qui est un maximum dans un
verre, on peut évaluer cette limite pour la région centrale du spectre k = 7 À ~1 : AR = 0 25
Â.

On peut donc estimer que si on trouve VA(gj2) < 0,06 à 0,08 Â, ledésordre structural
dans lematériau peut être décrit, au premier ordre d'approximation, comme une répartition
statistique gaussienne des distances radiales autour de la valeur moyenne Rj.
Au delà de cette valeur cette approximation n'est plus légitime. Il faut adopter une autre
modélisation du désordre. On a le choix entre des modèles de distributions continues de

distances radiales ou des modélisations par plusieurs "sous - couches" à distances radiales
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fixées. Un modèle continu assymétrique ( type "rayon de sphère dure" à courte distance et
répartition exponentielle vers les grandes distances) a été utilisé avec un certain succès dans

les amorphes métalliques et métal - métalloïdes. Il semble a priori moins favorable pour les
matériaux à liaisons dirigées. Le cas des éléments modificateurs des verres oxydes est
intermédiaire. Nous préférons utiliser des modélisations à deux sous - couches, avec pour
chacune un désordre de type gaussien. Le problème de toutes ces modélisations est

évidemment la tolérance sur le nombre de paramètres ajustables. Il est toujours possible
d'améliorer le facteur de qualité en augmentant ce nombre, mais la signification devient très
vite douteuse. La limitation à deux "sous - couches" paraît raisonnable pour les spectres de
verres considérés dans ce travail. Dans certains cas, nous ajoutons une troisième "sous couche", mais en en fixant la distance et la largeur.
Pour conclure, les descriptions des couches atomiques que nous ferons par deux "souscouches", correspondant chacune à une distance à l'atome central donnée et un désordre
gaussien de largeur a et un nombre d'atomes N, ne représentent qu'une modélisation du
désordre structural qui a le mérite de donner un ordre de grandeur de la distribution des
distances radiales.

-2- Corrélation entre N; et a;
Les deux paramètres N et a n'ont évidemment pas des rôles totalement équivalents à cause

de la très forte dépendance en k du facteur de Debye - Wailer. Cependant, surtout dans les
verres dont les spectres ne s'étendent pas très loin en k, le facteur de qualité est assez peu

sensible à des variations associées de ces deux facteurs dans des plages assez larges. Cela
signifie en pratique que la conclusion d'une analyse de spectre peut être donnée comme:
- N atomes à la distance R, avec une répartition gaussienne de largeur a autour de R
ou bien

- N + AN atomes à la distance R, avec une répartition gaussienne plus large a + Aa .
Si les spectres ont une qualité suffisante (à la fois parce que les mesures sont correctes et
parce que le désordre radial n'est pas trop grand), les écarts ANet Aa qui modifient peu le
facteur de qualité sont petits et le résultat est significatif. Ces valeurs AN et Aa donnent une
indication sur la précision des résultats.

Les écartspeuventdevenirgrandssans dégrader significativement le facteur de qualité de la
modélisation mais en conduisant à des valeurs de a inadmissibles pour la raison qui a été

développée plus haut. Dans ces cas il faut nécessairement passer à une description à deux
sous-couches ou à une distribution continue non gaussienne.
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Dans tous les cas il est important d'associer systématiquement les deux paramètres dans
l'énoncé des résultats: la donnée qui est significative est celle d'un nombre d'atomes N dans
une distribution radiale gaussienne de largeur a.

-m-5 PREPARATION ET QUALITE DES ECHANTILLONS

Les échantillons de verres sont des lames dont lasurface peut être de l'ordre de 1cm2 pour
utiliser la totalité du faisceau disponible ou éventuellement plus petits. Leur épaisseur doit
être optimisée pour que l'absorbance propre de l'élément à étudier dans l'échantillon

corresponde à une valeur suffisante sans que l'absorbance totale de l'échantillon soit trop
grande <60>. Nous verrons dans le chapitre II les limitations imposées par ces problèmes
d'absorbance.

Pour tous les verres que nous avons pu obtenir sous forme de blocs, lapréparation de lames
massives taillées et polies ne pose aucun problème. Par contre, l'utilisation de matériaux en

poudre pose un problème plus difficile. C'est le cas des verres trempés qui se sont
parcellisés au refroidissement, celui des couches de lixiviation grattées et celui des composés
cristallisésdont nous n'avions pas de monocristaux.

Il est très important que les échantillons aient une épaisseur très uniforme. La non
homogénéité d'épaisseur et, a fortiori, les "trous" qu'il est facile d'avoir dans les

échantillons faits à partir de poudres introduisent une erreur qui peut être importante sur
l'amplitude du signal EXAFS. Celle-ci se répercute évidemment sur les nombres d'atomes

déterminés àpartir de ces amplitudes. Cet effet est important et impossible à corriger à cause
de la non linéarité de la relation logarithmique entre les grandeurs mesurées et l'amplitude de
l'EXAFS.

Le problème est particulièrement critique dans le cas des mesures aux seuils M des actinides.
L'absorbance augmente lorsque l'énergie des photons diminue. Dufait des contraintes citées

ci-dessus, les épaisseurs optimales pour les mesures en transmission sur des composés
d'actinides sont très faibles (3 à 10 u.m) entre 3 et 4 keV. Des précautions particulières ont
été prises dans ce cas précis. Les poudres ont été finement broyées, tamisées (tamis de 20
|im) puis encore broyées. La poudre est mise en suspension dans un liquide inerte (eau ou
alcool ou autre suivant la nature du produit); les grains sont bien séparés dans une cuve à
ultrasons puis ils sont filtrés surdes membranes de porosité 0,22 |im.

Chapitre IV: CARACTERISATION DES VALENCES
DES ACTINIDES

IV - CARACTERISATION DES VALENCES DES ACTINIDES

- IV-1 - PARAMETRES REGISSANT LES EQUILIBRES REDOX D'ELEMENTS MULTIVALENTS
DANS LES VERRES D'OXYDES

Dans les verres d'oxydes obtenus par trempe d'un liquide, l'état de valence d'un ion
multivalent est contrôlé par un équilibre rédox qui peut s'écrire :

4Mm+(fonte) + 2n02-(fonte) -> 4M(m-n)+(f0nte) + m02(gaz)[l]
M : ion multivalent dans le verre en fusion

m : charge portée par l'ion dans son espèce oxydante

n : nombre d'électrons impliqué dans le processus de réduction
La dépendance de cet équilibre en fonction de la composition du verre et notamment le

caractère généralement plus oxydant observé dans les liquides silicates contenant une forte

proportion de modificateurs <61> a conduit à une formulation plus générale :

4MOx(m-2x)+(fonte) <--> 4M(m-n)+(fonte) + (4x-2n)02-(fonte) + n02(gaz) [2]
x : nombre d'atomes d'oxygène associé à la forme oxydée de l'ion

Les équilibres sont analogues à ceux existant en solution <61>. L'équation proposée cidessus est associée à une constante d'équilibre K qui dépend de la température. D'autre part
cette équation met en jeu la sphère de coordination autour de l'ion impliqué dans la réaction

rédox et prend en compte les modifications apparaissant dans la covalence des liaisons métal oxygène au cours de la réduction. Cette équation tient compte en particulier de la tendance de
certains éléments à former des "oxo-complexes" - c'est le cas pour des éléments comme les

actinides en valence élevée (uranyle U022+).
Il existe enfin des réactions mutuelles entre les différents équilibres rédox. Ces réactions
dépendent de la force des potentiels rédox des différents systèmes <62>.
L'équilibre [2] met donc en évidence les paramètres qui contrôlent l'état de valence d'un ion
dans un bain fondu de verre :
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Figure IV-1: Position de différents équilibres rédox d'éléments multivalents en fonction de la
pression partielle d'oxygène,
(d'après SCHREIBER <67>)

- température de fusion

- pression partielle d'oxygène
- basicité du verre

- concentration en élément multivalent

- présence de plusieurs éléments multivalents

D'autres paramètres qui ne sont pas intrinsèques à l'équilibre rédox tel qu'il est écrit en [2],
vont influencer la répartitiondes états de valence d'un ion multivalentdans le verre :
- nature du creuset

- histoire thermique du verre (atteinteeffective de l'équilibre, recuits, traitements thermiques
prolongés)

La température de fusion joue un rôle essentiel. On dispose ainsi d'un moyen simple de
remonter aux constantes d'équilibre d'un couple donné. En pratique, on observe que la
réduction d'un élément multivalent dans un liquide silicate est endothermique <63>. Une
augmentation de température favorise les espèces les plus réduites. SCHREIBER et al <64>
l'ont constaté pour l'uranium dans des compositions borosilicatées d'intérêt nucléaire.
POIROT <19> mentionne également dans des compositions simples du type BSN (cf
paragraphe II-2) une influence forte de la température sur le déplacement des équilibres rédox.
La pression partielle d'oxygène est le moyen le plus direct de contrôlerle couple rédox d'un
ion dans un liquide fondu. Il est clair sur l'équation [2] qu'une diminution de la pression
partielled'oxygène aura tendance à stabiliser l'espèce la plus réduite. Des études exhaustives

des couples rédox de nombreux éléments multivalents (Ti, Eu, V, Mo, Cr, Cu, U, Fe, S, Co,
Ni, Mn, Ce, Ag, Sn, Sb etc. . .) en fonction de la pression partielle d'oxygène ont été
proposées dansdifférentes compositions et particulièrement dans des compositions nucléaires
proches des nôtres <65-67>. Ces études sont basées sur la détermination des forces
électromotrices de chacun de ces couples pour une composition de verre donnée et une

température de fusion déterminée. Un exemple est donné sur la figure IV-1 pour un verre de
composition nucléaire (verre SRL-131 étudié par le Savanah River Laboratory (U.S.A) :
57,9% Si02, 14,7% B203, 17,7% Na20, 5,7% Li20, 2,0% MgO, 0,5% Zr02, 0,5% La203
et 1,0% Ti02). Les auteurs reportent que l'ordre des forces électromotrices dans la série est le
même qu'en solution ou dans d'autres compositions de verres. Les positions relatives des
différents couples ne varient pas d'une composition à l'autre <67-69>.
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Figure IV-2 :Pourcentage d'éléments multivalents en valence réduite dans une fritte SRL

131 en fonction de la pression partielle d'oxygène (d'après SCHREIBER <75>)
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La basicitédu verre intervient dansles équilibres rédox par l'intermédiaire de l'activité de l'ion

théorique "oxygène libre". La valence élevée de l'ion multivalent est systématiquement
stabilisée lorsque la basicité du verre augmente <61>. Cette notion de basicité est directement
reliée à la concentration en atomes d'oxygène non-pontants dans le verre. DUFFY et
INGRAM <70>ont démontré l'influence capitale de la concentration en alcalins sur la basicité

d'un verre et le rôle de la basicité a été très systématiquement étudiée par PAUL <71> pour
différents couples rédox dans des compositions simples Na20,xSi02 et (Na20-Li20K20),xSi02. Cette étude montre que les couples rédox sont tous affectés à peu près de la
même façon par une augmentation dela basicité. WONG et ANGELL <61> expliquent très
clairement l'influence de ce paramètre en s'appuyant sur les équilibres rédox d'éléments de
transition. SCHREIBER et al <67,69> ontétudié l'influence de la composition duverre (donc

de la basicité) en comparant la série des forces électromotrices des différents couples donnés
sur la figure IV-1 dans des compositions silicatées, aluminosilicatées et borosilicatées d'intérêt
nucléaire.

La présence conjuguée de plusieurs éléments multivalents dans un verre modifie de façon
radicale les équilibres de chacun des couples. Dans les compositions complexes présentant
une proportion importante d'éléments multivalents, on n'assiste pas uniquement à des

réactions de type solvolyse telles qu'elles sont décrites en [1] et [2]. Des études ont prouvé
que des réactions d'échanges électroniques apparaissaient dans les bains fondus entre les

éléments à valence multiple <72>. SCHREIBER et al <62> ont proposé un mécanisme
permettant de rendre compte de ce phénomène d'interaction entre plusieurs éléments. Il

s'agirait d'un mécanisme dit de "sphère interne". L'échange électronique aurait lieu par
rintermédiaire d'un oxygène ligand commun auxdeux éléments multivalents. Ce mécanisme

fait opposition au mécanisme dit de "sphère externe" qui considère que l'échange électronique
a lieu directement entre les ions. Ce mécanisme a été proposé par extrapolation d'un
mécanisme général aux composés inorganiques proposé parDOUGLAS et al <73>.

Les forces électromotrices des couples rédox mesurées en fonction de la pression partielle
d'oxygène par SCHREIBER et al <65> ( cf figure IV-1 ) permettent de prévoir les
interactions des différents couples pour une pression partielle d'oxygène, une température de
fusion etune composition données. Pour une composition déterminée, ilest donc possible de
calculer les proportions de chaque étatde valence. C'est ce que SCHREIBER et al <74,75>

ont fait dans des compositions nucléaires. Le résultat obtenu par ces auteurs pour une
composition SRL-131 est montré à titre d'exemple surla figure IV-2 <75>.

VALENCES
III

COORDINANCE

PROTACTINIUM

1.13
1.04

•

O

VI
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A

•

IV

THORIUM

O

VI
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O

VIII

O

O
O
O

IX
X
XII

N
S

1,02
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1,05
1,09
1.13
1.21

•

V

O

VI

1

O
O

VII
VIII

O

VU

O

VI

O
O

VII
VIII

-

-

-

0,09
0.78
-

0,91

Q
U
E
S

•

O

1.01

1

•

VI

N

0,98
0,90

VI

Tableau IV-1: Rayons ioniques des actinides en valence III à VII

• d'après HANDBOOK on Physics and Chemistry <7a>
ocfaprès SHANON and PREWITT <n>

URANIUM

-

1,03
0,97
0,89
1,00
1,05

NEPTUNIUM

1.10
1.01
0,95
0,87
0,90
1.06

PLUTONI

1,08
1,00
0,93
0,86
0,96

0,99
-

-

1.17

-

-

-

0,76
0.84
-

0,80
0,73
0,81
0,86

0,75

0.74

-

-

-

-

-

-

0.72

0.71

-

-

-

0.71

0,71

-

-

Les auteurs montrent que les couples Cni/Ill, Feii/in, Cem/iv et Mnn/in sontde bons étalons

permettant dedéterminer les propriétés rédox d'un verre donné <74>. Laposition de tous les
autres couples rédox existant dans le verre peutêtre extrapolée à partir de la position de ces
quatre couples pilotes.

L'histoire thermique du verre conditionne totalement leséquilibres rédox dans le verre et cela
pour plusieurs raisons.

Les processus rédox mettent enjeu desmigrations électroniques et atomiques. Les cinétiques
de ces migrations dépendent des coefficients de diffusion des ions dans le bain fondu, donc
de la viscosité et de la température d'affinement du liquide fondu. La cinétique de la réaction
rédox [2] est variable suivant l'élément considéré, la composition du silicate fondu et les
conditions de préparation. La valence initiale des ions dans le liquide influe également sur le
temps nécessaire à l'équilibration des réactions.

Pourque les réactions rédox puissent atteindre l'équilibre, il est donc nécessaire "d'affiner" le
verre pendant un temps suffisament long. On peut citer à titre d'exemple dans les
compositions d'intérêt nucléaire, des temps d'affinement très variables de l'ordre de 3 heures
dans le cas des verres nucléaires présentés dans le paragraphe H-l et de 16 à 24 heures pour

les compositions nucléaires présentées par SCHREIBER <65> ou de la centaine d'heures
pour des compositions géologiques très visqueuses (albite) <76>.
La nature du creuset peut également modifier les équilibres rédox d'un élément dans un verre
puisque les conditions rédox à la surface du liquide silicate sont modifiées. L'utilisation de
creusets en graphite par exemple déplace les équilibresvers les entités réduites <19>.

- IV-2 - Les actimdes dans les verres. Etudes antérieures

Les actinides sont stables dans une multiplicité d'états de valence et les propriétés associées
varient énormément avec la valence. Ces propriétés dépendent de la taille et de la polarisabilité

de l'ion. Les rayons ioniques des actinides de la série Th -> Pu <77,78> en valence III à VII
sont donnés dans le tableau IV-1.

Les configurations électroniques externes des atomes neutres pour la même série Th -> Pu
sont données dans le tableau rV-2. On note le caractère irrégulier du remplissage des orbitales
5f dans la série Th -> Pu. Dans l'état solide, les électrons 5f des actinides légers sont souvent

Atom

Atomic

Paulin-j

configuration

eléctroncgain it>

Th

6d:7s:

1.3

Pa

5f-6d' 7s-

1.5

U

5fJW'7s:

1.7

N'P

5f 6d'7s:
5fb6d07s:

1.3

Pu

1.3

Tableau IV-2: Configurationséiectroniques atomiques des
atomes neutres d'actinides. Electronégativité de Pauling.

suffisamment délocalisés pour qu'une hybridation et un mélange avec les fonctions d'onde

électroniques des atomes voisins aient lieu. Parcontre, lorsque Z croît, "l'extension spatiale"
diminue de plus en plus et les électrons 5f deviennent plus atomiques <79>. Cette tendance
est illustrée par la variation des rayons ioniques des atomes de la série Th -> Pu (cf tableau

IV-1). On note la diminution du rayon ionique, pour un étatde valence donné, lorsque les
électrons externes 5f deviennent de plus en plus atomiques donc lorsque Z augmente. Ce
phénomène est couramment appelé "contractiondes actinides".

Du fait de la forte "disponibilité" des électrons 5f des actinides légers, ceux-ci montrent des
propriétés chimiques particulièrement riches. Les électtons 5f contribuent en effet de manière

extrêmement variée aux liaisons chimiques. C'est ce qui explique le grand nombre devalences
stables pour les atomes du protactinium au plutonium (III à VII) .Le thorium est stable en

valence IV uniquement car il est 5f°. Le nombre de valences stables est réduit pour les
actinides plus lourds (Z > 95) du fait des propriétés plus atomiques des électrons 5f de ces
atomes. On note laparticulière diversité des valences possibles pour les atomes d'uranium (ÏÏT

à VI) et de neptunium (III à VU). Une particularité des atomes de l'uranium au plutonium est
leurtendance à former des structures actinyles. L'entité actinyle est une unité de trois atomes
contenant l'actinide et deux oxygènes formant une chaine linéaire. La structure actinyle est
dominante dans les composés d'actinides de valence élevée ( > 5 ).
Nous discuterons plus particulièrement de la diversité de participation des électrons 5f aux

liaisons avec les ligands dans lecas del'uranium etdu thorium dans lechapitre VII.
De nombreuses études ont été réalisées sur l'uranium dans des verres silicates. Elles
permettent une bonne compréhension du comportement de cet élément suivant les conditions

de préparation etla composition. Les études concernant les actinides de numéro atomique plus
élevé sont plus rares mais fournissent une information suffisante pour la caractérisation des
différentes valences stables dans les verres silicates.

Uranium

M.H. KLAPROTH découvrit enl789 que la pechblende -que l'on tenait pour un minerai de
zinc et de tungstène- contenait en fait un nouvel élément, l'uranium. Il obtint un précipité
d'une couleur jaune très brillante en alcalinisant une solution acide du minerai. On mit ainsi

en évidence les propriétés colorantes de l'uranium et ce précipité d'uranate de sodium fut

utilisé comme colorant des verres. L'uranium fournit une palette decouleurs particulièrement

riche, variable suivant la composition et les conditions de préparation du verre. Son utilisation
fut définitivement abandonnée quand on découvrit ses propriétés radioactives.
A la suite des études réalisées pour caractériser les propriétés colorantes de l'uranium dans les

verres <80>, le comportement de cet élément dans une matrice vitreuse a encore fait l'objet de
recherches dans le cadre du développement de l'énergie nucléaire (mise en solution de grandes

quantités d'uranium dans les verres pour une utilisation en temps que combustible ou pour le

... stockage) <81> et dans le cadre de recherches sur des lasers de forte puissance utilisant les
transfert d'énergie entre des ions uranyle et des ions de terres rares <82>.
La spectrométrie d'absorption optique est la technique la plus utilisée pour caractériser
l'uranium dans les verres silicates. Des spectres d'absorption (dans le visible et le proche

infra-rouge) et de fluorescence dans des verres silicates ont été publiés par de nombreux
auteurs <83-87> depuis 1940 jusqu'en 1979. Ils établissent que l'uranium est stable en
valence rV, V et VI dans les verres et que la valence III n'est jamais stabilisée quelles que
soient les conditions de rédox. Une fluorescence verte est associée à la valence VI de

l'uranium. Elle caractérise le groupement uranyle U022+. Les propriétés d'absorption et de
fluorescence de l'ion uranyle ont été expliquées par JORGENSEN <88> et LAM et LEUNG

<89> ont montré que les bandes larges d'absorption des groupements uranyles dans les

verres silicates étaient dus à la superposition de nombreuses bandes plus étroites liées à des
systèmes indépendants.

CALAS en 1979 <90> a proposé une interprétation complète des bandes d'absorption de

l'uranium dans le visible et le proche I-R dans des verres synthétiques d'intérêt géologique. Il
attribue chaque bande observée expérimentalement à une transition électronique 5f -> 5f dans

les ions U(TV) [configuration externe 5f*-*] et U(V) [5f*]. Les attributions sont appuyées par
des comparaisons avec des composés cristallisés de structure connue. Le travail de CALAS a

servi de base à l'ensemble des études d'absorption optique réalisées par la suite dans des
verres silicates et notamment dans les verres borosilicatés d'intérêt nucléaire <64,19,91 95,12>.

Nous résumons ci-dessous les conclusions importantes des différentes études antérieures
réalisées sur ruranium dans des verres silicates.

En 1951, WEYL <80> note la variation des positions et des bandes d'absorption dans le
visible avec la composition du verre. Il suppose que l'uranium est présent uniquement en
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Figure rV-3: Proportions d'uranium en valence
IV, V, V] dans la fritte SRL-131 en fonction de la

pression partielle d'oxygène,
(d'après SHREIBER <64>)

valences IV et VI dans les verres. La valence V n'est pas mentionnée. Il note que la
composition du verre joue un rôle important sur la couleur associée à l'uranium. Dans des
borosilicatés, il attribue une coloration verte à la valence IV stabilisée en conditions réductrices

et une couleur jaune fluorescent à la valence VI stabilisée en conditions oxydantes. La
coloration du verre change du jaune au rouge lorsque la concentration en alcalin augmente. Ce

phénomène est lié à la basicité du verre et au passage d'un "uranyle" à un "uranate" d'après
l'auteur qui ne donne aucune précision sur les entités "uranyle" et "uranate". Outre le

changement de couleur, cette évolution s'accompagne de la perte des propriétés de

fluorescence à 300K. La fluorescence n'est conservée qu'à basse température lorsque l'on
fige les liaisons U - O. WEYL note qu'une fluorescence maximale est obtenue dans les
borosilicatés et explique ce phénomène par l'acidité du composant B203 stabilisant l'uranyle.
Les résultats EXAFS présentés dans le chapitre Vf mettent en évidence cette transition
"uranyle -> uranate" .

CARREL et WILDER <84> en 1964 sont les premiers à mettre en évidence la valence V de

l'uranium dans les verres silicates (cette valence se dismute en solution aqueuse en valences
IV et VI). Es montrent que les bandes d'absorption de U(V) et U(VI) dans des silicates de
sodium sont variables avec les rapports Si/Na et Si/U. La valence V de l'uranium est

particulièrement sensible à la composition du verre et notamment au pourcentage d'alcalins.
Les bandes d'absorption de cette espèce varient beaucoup avec la composition. CALAS <90>
note également cette forte dépendance du spectre associé à la valence V de l'uranium en
fonction de la composition du verre. Il attribue les variations observées au degré de
polymérisationdu verre. L'auteur note par analogie une influence faible de la composition sur
le spectre d'absorption spécifique à l'ion U(IV). Les résultats d'absorption optique sur les
compositions N* x présentés dans le paragraphe IV-3 montrent la même dépendance.
SCHREIBER et al <64,92-95> ont déterminé la répartition des différentes valences IV, V et

VI de l'uranium en fonction de la pression partielle d'oxygène dans des compositions modèles
de stockage des déchets actuellement étudiées par le Savanah RiverLaboratory (notamment la
composition SRL-131 détaillée dans le paragraphe IV-1). La répartition déterminée pour ce
verre est donnée à titre d'exemple sur la figure IV-3 <94>. Pour des pressions partielles
d'oxygène comprises entre 1 et ÎO"16* aucune trace d'uranium en valence m n'a été détectée
par ces auteurs. L'uranium III a pu être stabilisé par ajout d'aluminium métal dans le verre
fondu. Les données quantitatives fournies sur les états de valence de l'uranium ont été

obtenues en mesurant l'intensité de bandes d'absorption caractéristiques de chaque valence.
Ces résultats ont été confirmés par des analyses chimiques en solution. Une variation à peu
près linéaire de ces intensités caractéristiques est notée en fonction de la concentration en
uranium <64>.

Les mêmes auteurs ont étudié en détail l'influence des couples Fell/in, CrIII/vi, Celll/iv et
MnII/in <93-95> et TiIII/iv <92> sur les couples UlV/v et UV/vi de l'uranium. Ils notent que
le chrome (VI) et le manganèse (III) déplacent totalement les équilibres de l'uranium vers
U(VI) dans des verres synthétisés à l'air libre; le cérium (IV) déplace partiellement les

équilibres vers les espèces oxydées et le titane (III) déplace totalement les équilibres vers
U(IV). Le couple Fell/nj n'a pas d'action sur les équilibres de l'uranium. Il joue même un rôle
tampon vis à vis de l'uranium. Ces résultats ont été directement utilisés par SHREIBER <75>

pour déduire la répartition des différents états de valence de l'uranium dans la composition
SRL-131 qui est donnée ci-dessus sur la figure IV-2.
POIROT <19> obtient, dans des compositions simples de type BSN (63,3% Si02> 23,3

B203, 12,4 Na20 et 1% U02; et 69,9% Si02, 9,0% B203, 19,1% Na20 et 1% U02) des
répartitions des trois états de valence en fonction de la pression partielle d'oxygène différentes

de celles proposées par SCHREIBER <64> du fait d'une température de fusion supérieure

(1450°C contre 1150°C). ELLER et al <12> et KARRAKER <91> ne mettent en évidence que
la valence VI dans des verres de composition nucléaire contenant 1% environ de U02 et
préparés sous air à 1000°C et, KNAPP et al <10> et LAM et al <96> ne détectent que la
valence VI dans des disilicates et des trisilicates de sodium vitreux préparés sous balayage
d'oxygène. KARRAKER note la stabilisation de U(IV) par ajout de carbone et LAM <97> et
KNAPP <11> par contrôle de l'atmosphère de fusion (CO/co2 = 7). Les résultats de ces deux

auteurs sont appuyés par des mesures de X.P.S sensibles au déplacement chimique
caractéristique du changement de valence IV -> VI <97>.

La diversité des études antérieures résumées ci-dessus sur l'uranium permet d'avoir une

bonne connaissance de la chimie de cet élément dans un liquide et un verre silicate. Les
résultats présentés ci-dessus nous ont été particulièrement utiles pour la compréhension du
comportement de l'uranium dans nos compositions.
Autre actinides

Les autres actinides dela série ont été beaucoup moins étudiés dans les verres. On note pour
les actinides de Z > 93, la mise en évidence de plutonium IV et d'américium III dans des
verres préparés sous air <91,11,12,97,98>. En ajoutant du carbone lors de la fusion,
KARRAKER <91>obtientun mélange de Pu(r*/) et Pu(m). LAM et al <97> et KARIM et al

<98> mettent également en évidence par X.P.S la présence de ces deux valences pour le
plutonium. Ils attribuent la présence de Pu(III) à une réduction in situ de Pu sous le faisceau
de photons lors des mesures de photoémission.

Le neptunium eststable dans les composés solides dans plusieurs valences comprises entre III
et VIL

La spectrométrie Môssbauera permis à JOVE et al <100> de mettre en évidence la valence IV
du neptunium dans un verre fluorozirconate.

Dans les verres d'oxyde des travaux postérieurs utilisant la spectrométrie d'absorption
optique, le Môssbauer ou l'X.P.S reportent tous que le neptunium est stable en valence rv

<91,11,12,97,98,101> dans des verres préparés sous air. Des travaux complémentaires ont
permis de mettre en évidence la présence de neptunium V dans certains verres synthétisés
dansdes conditions oxydantes <11,18,102>. En conditions réductrices, POIROT <19> a mis

en évidence les valences m etIV dans des verres borosilicatés de compositions proches des
nôtres. Certains de ces verres ont été décrits dans le chapitre II, ce sont les verres que nous
avons étudiés pour déterminer les environnements du neptunium en valence m et IV. Les

valences du neptunium ont été caractérisées par conjugaison des spectrométries d'absorption
optique etMôssbaUer. Les résultats obtenus sur ces verres sont détaillés dans le paragraphe
suivant. Aucune trace de neptunium envalence supérieure n'aétéobservée carles verres ont

été préparés en creusets de graphite, ce qui déplace les équilibres vers les valences les plus
réduites comme nous l'avons vu dans lapremière partie de ce paragraphe.

Aucune des études présentées ci-dessus ne recense l'existence de valences du neptunium
supérieures à cinq dans des verres silicates. Leneptunium semble donc stable en valence m

en conditions particulièrement réductrices, en valence IV en conditions normales (sous air) et
en valence V en conditions oxydantes.

IV-3 Valence de Th, U et Np dans les verres
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Dans l'ensemble des compositions présentées dans le chapitre II, nous avons caractérisé les
valences dans lesquelles sont stabilisées les actinides avant toute mesure structurale.

Le thorium est stable quelles que soient les conditions rédox dans la valence IV. Une

vérification a posteriori nous est fournie par le "déplacement chimique" (cf chapitre VII)
mesuré nul par rapport à l'oxyde Th02 aux seuils L et M du thorium.

Dans le cas de l'uranium, nous avons utilisé la spectrométrie d'absorption optique dans le
visible et le proche Infra-Rouge afin d'évaluer, et de mesurer quand cela a été possible, les
proportions des différentes valences de l'uranium.

Dans le cas du neptunium, les verres ont été caractérisés par I.POIROT <19> en combinant
des résultats d'absorption optique et de Môssbauer.

-1- Uranium

Les actinides ont des propriétés électroniques intermédiaires entre celles des éléments de

transition (où les orbitales d sont peu localisées et donc sensibles à l'action des ligands) et
celles des lanthanides ( où les couches 4fsont très atomiques etdonc protégées de l'influence
des ligands). Ainsi, dans les ions de terre rare, les couches 4P1 sont protégées de l'effet du
champ cristallin par les couches externes et l'interprétation des spectres peut se faire
simplement en appliquant le couplage spin-orbite et la répulsion électronique aux niveaux
d'énergie de l'ion libre.

Dans lecas des actinides, les électrons 5fne sont pas protégés par les couches externes et sont
donc soumis à l'action du champ cristallin. Le traitement formel des transitions 5f -> 5f

responsables des propriétés optiques des actinides nécessite donc le traitement complet de
l'hamiltonien électronique :

H = e2/n2 + %X l.s + E V(r)
e2/rl2 : répulsion coulombienne entre les électrons

x : constante de couplage spin - orbite

I, s : opérateurs associés aux moments angulaires orbital et de spin
V(r) : potentielde champ cristallin
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Les étatsde valence de l'uranium IV, V et VI correspondent aux configurations électroniques
formelles 5f°, Sf1 et Si2.

La valence VI ne peut être représentée par une configuration atomique 5f°. Elle est en fait

associée au groupement uranyle U022+ dont les propriétés d'absorption et de fluorescence
dans le visible ont été décrites en détail par JORGENSEN <88>. WALCH et ELLIS <103>
ont proposé un diagramme d'orbitales moléculaires pour ce complexe U022+ et ont démontré

que la perturbation des niveaux d'énergie parles ligands du plan équatorial ne modifiait pas
sensiblement les niveaux d'énergie du complexe U022+. De fait, il est vérifié

expérimentalement que la bande d'absorption associée à la molécule uranyle varie peu en
fonction de son environnement (on observe notamment les mêmes types de bandes en
solution, dansles verres ou dans les composés cristallisés d'uranyle).
Contrairement à la bande d'absorption de l'uranyle, les bandes d'absorption de l'uranium en

valence IV et V ne restent pas constantes d'un matériau à un autre. Cependant, les spectres
d'absorption de l'uranium dans les borosilicatés sont bien caractérisés, et nous avons pu
attribuer les bandes mesurées expérimentalement à l'une oul'autre valence en s'appuyant sur
les résultats proposés par d'autres auteurs <19,64,90> dans des compositions borosilicatées
analogues. Les spectres enregistrés dans le visible et le proche I-R sur les verres B(R) et
BSNU(R) sont donnés sur la figure IV-4. La bande d'absorption de l'uranyle apparait sur
ces spectres. Elle est large, située dans le visible (vers 420 nm) et présente un épaulement
variable vers 490 nm. Les maxima des bandes d'absorption sontdonnés dans le tableau JTV-3

ainsi que leur attribution à l'une ou l'autre des valences de U. Les maxima mesurés par
POIROT <19>, SCHREIBER <64> et CALAS <90> sont donnés dans le même tableau à
titre de comparaison.

Chacune des bandes recensées dans le tableau IV-3 peut être attribuée en s'appuyant surles
interprétations proposées par CALAS dans des verres silicates synthétiques d'intérêt
géologiques <90>. La position des bandes caractéristiques de U(V) s'interprète bien en
considérant les niveaux d'énergie d'un ion de configuration 5fl (dans ce cas on ne considère

plus que les deux derniers termes de l'hamiltonien électronique donné ci-dessus puisque le
terme de répulsion coulombienne est nul) dans un champ de symétrie D4h (cf figure IV-5).
Les transitions responsables de chaque bande caractéristique de U(V) sontrésumées dans le
tableau IV-4.

Le problème est plus compliqué dans le cas de U(IV) puisqu'on est en présence d'une
configuration St1 nécessitant la diagonalisation simultanée des différents termes de
l'hamiltonien électronique décrit plus haut. Les bandes caractéristiques de U(IV) peuvent

VERRES

CALAS

SCHREIBER

POIROT

BSNU
<90>

1760

-'

<64>

1500- 1900

1640 - 1880

<19>

1750

ATTRIBUTION

VALENCE
IV

1550

1640 - 1670

1580

1560

V

1470

1400-1915

1400

1470

IV

1430

1340 - 1370

1345
1220
1065

1430

V

1300

1340

IV - V

1200

1210

IV

1000 - 1040

1060

IV

-

-

1080 - 1100
-

1020
950
945
835
750

1010
900

920 - 995
-

810 - 995

950

925 - 935

-

900

V

830

V

760

720 - 750

IV

630 - 665

690

690

IV

650

625 - 690

660

640

IV

625

595 - 620

640

620

IV

590

575 - 590

590

590

IV

540

530

IV

690

530

-

-

•

490

480

490

485

IV - VI

440

435 - 445

430

450

IV

424

415

épault. 420
409

épault. 370

415 - 420

-

-

412

VI

360

IV

Tableau IV-3: Attributions des bandes d'absorption observées sur les
spectres des verres BSNU. Comparaisons des maxima de ces bandes avec ceux
proposes par d'autres auteurs.
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NIVEAUX D'ENERGIE ELECTRONIQUES ISSUS D'UNE CONFIGURATION "f
EN FAISANT AGIR SUCCESSIVEMENT : (a) LE COUPLAGE SPIN-ORBITE £LS :
(b) : UN CHAMP CRISTALLIN DE SYMETRIE Oh (les notations de

Bethe utilisées correspondent aux représentations irréductibles
du groupe double 0') ; (c) : UN CHAMP CRISTALLIN DE SYMETRIE D4h
(même notation que précédemment peur le groupe double D'.)

POSITIONS
BSNU

DES

MAXIMA

BOROSILICATES BOROSILICATES

D'ABSORPTION

TRANSITION

SILICATES

POIROT

SCHREIBER

CALAS

1550

1560

1500

1640 - 1670

1430

1430

1410

1345

1350

1360

945

935

il -> n

(r»)

1400 - 1415

n --> n

(T D

1340 - 1370

n -> r6 (r »)

010 - 995

P7 -> n

(r 8)

900
035

035

650 - 040

n

Tableau IV-4 : Transitions responsables des bandes d'absorption de U(V)
dans les verres silicates.

-> n> (f 6)
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cependant être attribuées de façon satisfaisante à des transitions entre les niveaux d'énergie de
l'ion libre en supposant que les spectres d'absorption sont constitués de paquets de raies bien
individualisées correspondant à des niveaux de l'ion libre peu perturbés <90>.
Le décriptage détaillé des spectres d'absorption des verres BSNU et B donné ci-dessus nous
montre que la spectroscopie d'absorption optique peut être utilisée comme outil de
caractérisation de l'état d'oxydation de l'uranium dans une composition borosilicatée. C'est ce
que nous avons fait dans l'ensemble des compositions (contenantde l'uranium) décrites dans
le chapitre H.
Verres nucléaires

Le spectre enregistré dans le verre B est donné surla figure IV-4. Dmontre que l'uranium est
présent en valence VI uniquement dans ce verre. La fluorescence verte caractéristique de
l'uranyle est observée dans ce verre. Par contre, aucun spectre n'a pu être enregistré dans les
autres verres nucléaires (A -> T) du fait de leur concentration trop importante en éléments de

transition ne permettant pas de mettre en évidence les bandes caractéristiques de l'uranium et
notamment de l'uranyle. La fluorescence caractéristique de l'uranyle n'est pas non-plus
observée dans ces verres car elle est absorbée in situ. On peut cependant penser que l'uranium

est bien présent sous forme d'uranyle dans les verres A -> T en s'appuyant sur les positions
des couples rédox de l'uranium proposées par SCHREIBER et illustrées surles figures IV-1
et 2. En effet, la différence entre la composition du verre B et celle des autres verres nucléaires
du tableau II-4 correspond à l'ajout de 5% environ d'éléments (Fe,Ni,Cr,Mn,Co) jouant un

rôle oxydant vis à vis de l'uranium d'après SCHREIBER <92,93,94,95>. L'uranium est
donc présent dans tous les verres nucléaires sous forme d'uranyle. Cette supposition est
confirmée à posteriori par la mesure du "déplacement chimique" sur les seuils Lm et M de
l'uranium dansces verres et par les résultats EXAFS du chapitre VI et XANES du VII.
Verres simples

Les verres simples ont été préparés dans des conditions de rédox variables et dans trois
objectifs différents :

- séparation de la valence IV à plusde 95%

- obtention d'un large spectre de concentrations en U(V) pour pouvoir isoler un
environnement spécifique à cette espèce

- mesure del'influence delacomposition du verre sur la répartition des rédox del'uranium et
sur les sites spécifiques de l'uranyle et de U(V)

(BSNU IV)
U (TV) > 99%

Figure IV-6 : Spectre d'absorption du verre BSNU IV. Mise en évidence de U(IV) à
plus de 99%.
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Verre BSNUTV

Le verre BSNUTV a été préparé en conditions particulièrement réductrices afin d'isoler à plus
de 95% la valence IV de l'uranium dans un borosilicate de composition BSN. Le spectre
optique du verre BSNUIV est donné sur la figure IV-6. On ne note aucune des raies
caractéristiques des valences V et VI de l'uranium sur ce spectre (cf tableau IV-3). Ce verre ne
présente pas la fluorescence caractéristique de l'uranyle pourtant sensible même aux faibles

concentrations en U(VI) ( < 1% uranium). Cette caractérisation nous permet de conclure que
leverreBSNUIV contient lavalence IV de l'uranium à plus de 99%.

Dans tous les autres verres simples présentés dans le chapitre II, l'uranium est présent en
valences IV, V et VI. Une mesure de la proportion des différents degrés d'oxydation a été
réalisée dans ces compositions. SCHREIBER <4> a étudié la variation de l'absorbance au
maxima des bandes caractéristiques de chaque valence de l'uranium (bande vers 410 - 420 nm

pour U(VI), bandes vers 1430 nm et 1560 nm pour U(V) etbande vers 1700 - 1800 nm pour
U(IV)) pourune concentration en uranium (% poids) variable entre 0,1 et 1,1 %. Nous avons
extrapolé ces courbes jusqu'à desconcentrations de 3 à 7% en poids (comme c'est le cas dans
lesverres BSNU et lesverres N°x) en supposant que la loi de BEER étaitvérifiée dans cette

gamme de concentration. Cette extrapolation est acceptable car les compositions étudiées par
SCHREIBER sont voisines des nôtres (cfparagraphe IV-1, composition SRL-131), et les

bandes d'absoiption obtenues par cet auteur pour les trois valences de Usont comparables à
celles que nous observons (cf tableau IV-3). Les valeurs extrapolées pour la bande
caractéristique de U(TV) (1750 nm environ) etde U(VI) (415 nm environ) ont été comparées à
celle mesurées expérimentalement pour les verres Bet BSNUIV contenant respectivement
plus de 95% de U(VI) et U(IV) afin de vérifier la validité de cette extrapolation. L'accord
entre les deux mesures est de ± 30%.

Les valeurs des proportions de chaque valence de l'uranium obtenues par cette méthode
doivent donc être considérées avec beaucoup de précaution, et il semble que la précision
absolue de cettedétermination est < 30%. Cependant, ces mesures sontintéressantes car elles
permettent une comparaison directe des résultats obtenus sur les différents verres avec une
précision acceptable.
Verres BSNU

Trois verres BSNU différents ont été préparés (cfchapitre II), BSNUIV déjà mentionné cidessus, le verre BSNURed préparé sous balayage d'argon et le verre BSNU préparé sous air.

VALENCE
URANIUM

BSNU IV

BSNU Red

BSNU

IV

> 99

> 55

> 35

30

40

< 15

< 25

V

<

1

'i

VI

-

Tableau IV-5: Proportions des valences IV, V et VI
de l'uranium dans les verres "BSNU" d'après la
spectrométrie d'absorption optique.
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Dans ces verres, les bandes d'absorption mesurées sont exactement comparables, seule leur
intensité varie. Lesvaleurs obtenues par l'extrapolation sont données dans le tableau IV-5. La

présence d'U(VI) dans le verre BSNURed, préparé en conditions réductrices, peut être
attribuée au recuit du verre à l'air libre. Le verre BSNURed a été préparé dans l'optique de la
détermination d'un environnement caractéristique de U(V). Le résultat obtenu sur le verre

BSNU préparé dans les même conditions que les verres nucléaires montre que, du point de
vue rédox, les verres simples ne peuvent pas être utilisé comme modélisation des verres
nucléaires.

Verres N°x

Les verres N" 0 à 16 ont tous été préparés dans les mêmes conditions (3 heures d'affinement à

1450°C sous air). Les verres N'17 à 20 ont été fondus pendant le même temps et sous air
également mais à 1000°C seulement pour éviter une évaporation trop importante du sodium et
du bore (cf chapitre II).

Lafigure IV-7 illustre les variations de couleur observées pour l'ensemble du ternaire. Les
variations sont en accord avec les conclusions de WEYL <80> citées plus haut. Ainsi, dans la
série de verres 17 -> 18 -> 20 (borates de concentration en sodium croissante), on observe le
passage d'une couleur vene à une couleur jaune orange accompagnée d'une diminution de la

fluorescence sous excitation UV. La même diminution de la fluorescence est observée pour
les verres N" 0 à 16 lorsque laconcentration en Na diminue. Dans cecas lacoloration évolue

de façon continue d'une couleur jaune-brun vers un jaune orange et un orange presque rouge
dans le cas du verre N°16.

Les spectres optiques enregistrés dans les verres N° 0 à 16 présentent les mêmes types de
bandes que celles observées dans les verres BSNU, mais la position en énergie et la forme de
ces bandes sont sensibles à la composition, particulièrement pour les bandes de U(V). Ces
différentes modifications sont détaillées ci-dessous.
Bande uranyle

Cette bande est peu sensible aux variations de composition. On observe simplement
l'apparition d'un épaulement de plus en plus marqué vers 490 - 500 nm lorsque le
pourcentage de sodium augmente. La figure IV-8(a) illustre ce phénomène dans le cas des

verres N" 10 (23 %Na), 11 (38 %Na) et 16 (50,5 %Na). Ce phénomène a déjà été observé
par CARREL et WTLDER <26> dans des silicates de sodium (cf figure IV-8(b)) et est bien
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Figure IV-7 : Couleurs des verres n* x. Variations avec lacomposition du verre.
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Figure IV-8 : Bandes d'absorption de l'uranyle dans les verres
borosilicatés.Influence de la concentration en alcalin. Borosilicate : (a)

Verres n' 10,11 et 16 (b) Silicate de sodium: d'après CARELL et
WILDER<84>.
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Figure IV-9 : Evolution des bandes caractéristiques de U(V) dans les verres
borosilicatés. (a) influence du rapport Si / Bpour une concentration de
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Figure IV-10 : Evolution des bandes d'absorption de l'uranium dans des verres
borosilicatés lorsque l'on se rapproche de la zone de démixion aux
faibles concentrations en alcalin.

2000

15

corrélé avec le passage uranyle-uranate caractérisé par la diminution de l'intensité de la
fluorescence.

Bandes U(V)

Ces bandes sont les plus sensibles au changement de composition. L'évolution de la structure
des bandes est continue dans les séries 15 -> 13 -> 7 -> 6 -> 11 et 14 -> 8 -> 2 -> 5 -> 10

donc lorsque le rapport Si/B augmente à concentration en Naconstant Les figures IV-9 (a) et
(b) illustrent ces évolutions continues. On note sur ces spectres que les variationsde la forme
et de la position des bandes sont minimes. Par contre, les bandes caractéristiques de U(V)
sont complètement différentes dans les verres N" 3 et 9. On a dans ce cas apparition d'une
bande très étroite située vers 1400nm. Cette bande existe égalementdans les verres N* 0,1,
3 et 4 et son intensité augmente dans la série 4 -> 1 -> 0 -> 3 (cf figure IV-10). On l'observe
également dans les verres BSNURed et BSNU sousforme d'épaulement. Le spectre du verre
N*9 est très comparable à ceux proposés par CARREL et WILDER <84> pourdes silicates de
sodium de faible rapport Na/Si ou contenant une forte concentration d'uranium. CALAS

<90> obtient également un spectre très comparable dans un verre fortement polymérisé (verre
d'albite) tandis que dans un verre de diopside (réseau plus fracturé), le spectre «st plutôt
comparable à celui obtenu pour le verre N* 7. Une explication de ce phénomène serait de dire

que ces verres présentent comme le suggère PORAI-KOSHITS <104> un double réseau
silicate et borate préfigurant la séparation de phase voisine (cfchapitre II-2) et que l'uranium
se concentre dans le réseau riche en silice. La séparation en deux sous-réseaux (silicate et

borate) seraitde plus en plus marquée au fur et à mesure que l'on se rapprocherait de la zone
de démixion, et expliquerait l'évolution continue 4 -> 1 -> 0 -> 3 -> 9, les verres N* 3 et 9.

Nous n'avons malheureusement pas pu élucider ce problème. Les résultats de l'EXAFS
exposés dans le paragraphe VI-3 n'apportant pas plus d'information.
Bandes U(IV)

Les bandes caractéristiques de U(IV) sont faibles dans tous les verres N* 0 à 16 (cffigures
IV-8). Seul apparaît un épaulement vers 1700 nm dans les verres à forte concentration en

alcalin. La position du maximum de cet épaulement se déplace de façon continue de 1700 à
1850 nm (pour N* 9) lorsque la concentration en Na diminue. Les autres bandes

caractéristiques de U(TV) situées vers 1100 nm ne sont visibles que dans les verres N* 0,1, 3
et 4 (cf figure IV-10) et ne semblent pas être modifiées.

Pour les verres N*17 à20, les spectres enregistrés sont complètement différents et dépendent
fortement de la composition (cf figure IV-11). Les bandes d'absorption dans l'I-R ne peuvent
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plus être attribuées comme précédemment aux valences IV et V de U. Seule la bande

d'absorption vers 415 nm caractéristique de l'uranyle est maintenue (cf figure IV-9(b)).

D'après les observations données ci-dessus sur les spectres d'absorption optique de l'uranium
dans des verres borosilicatés simples, il semble que la composition du verre ne joue un rôle
important sur les propriétés d'absorption de l'uranium que dans les cas extrêmes, soit :
- lorsque l'on se rapproche de la zone de démixion (verres N° 0,1, 3,4 et 9)
- lorsque la concentration en alcalin est supérieure à 40% (verre N* 16)

- lorsque la concentration en silice est inférieure à 30% environ (verres borates N* 17 à 20)

En effet, pour les verres N° 2, 5, 6 à 8 etlO àl5, les spectres d'absorption optique semblent
indiquer une influence faible de la composition du verre sur le comportement de ruranium. n
est intéressantde constater que cette "zone" du ternairecorrespondà peu près à la "projection"
des compositions nucléaires dans le ternaire Si02 - B2O3 - Na20.
Une mesure de la répartition des différentes valences de l'uranium a été réalisée dans les
verres N° 0 à 16 comme dans le cas des BSNU. Les résultats sont donnés dans le tableau IV-

6. Une telle détermination n'a pas été possible pour les verres N" 17 à 20. Dans ce cas, nous

avons simplement comparé l'intensité au maxima de la bande caractéristique de l'uranyle afin
de mesurer la variation de la proportion d'uranyle dans ces verres. On observe ainsi que
l'intensité diminue quand la concentration en alcalin diminue.
Deux commentaires sont à faire concernant les proportions déduites des spectresoptiques :
- Lorsque le rapport Si/B augmente pour une concentration en alcalin constante, la
concentration des valences élevées augmente en accord avec le caractère plus acide du bore
comparé à celui de Si. Cette évolution est particulièrement sensible dans la série 15 -> 11.
- Lorsque la concentration en alcalin augmente, la concentration des valences élevées

augmente. Ce phémomène est bien mis en valeur sur la figure TV-12, où sont portées en

fonction de la concentration en alcalin lesproportions de chaque valence de U obtenues pour
les verres N" 0 à 16. On remarque la similitude de la répartitiondes valences de U en fonction
de la concentration en Na et en fonction de la pression partielle d'oxygène (cf figure IV-3). La
concentration en valence V passe notamment par un maximum dans les deux cas.
-2- Neptunium

Les verres contenant du neptunium sont les verres référencés Ni, N2 et N3 dans lechapitre II.
Le verre Ni a été affiné pendant 60 minutes puis refondu à l'airlibre contrairement aux verres
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Tableau IV-6: Proportions des valences IV, Vet VI de l'uranium dans les
verres NO à 16 d'après la spectrométrie d'absorption optique.
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N2 et N3. Le spectre d'absorption obtenu par I.POIROT sur le verre Ni est donné sur la
figure IV-13. Les spectres proposés par VEAL et al <18> pour Np(IV) et Np(V) dans un
verre silicate sont donnés en encart sur cette figure. La bande caractéristique de Np(V) vers

1600 nm n'apparaît pas du tout sur le spectre du verre Ni. Ce résultat montre que leverre Ni
contient plus de 99% de neptunium en valence IV.

Lesverres N2 et N3 ont été fondus en creusets de graphite pendant respectivement 60 et 400
minutes. Les spectres optiques de ces verres, publiés par I.POIROT <19>, sont montrés sur

la figure rV-14. Des bandes caractéristiques de Np(III) apparaissent sur les spectres. La
valeur du déplacement isomérique mesuré en Môssbauer a permis également de conclure à la
présence de Np(IH) dans Ni et N2. Les spectres Môssbauer mesurés à 4,2K sont montrés sur
la figure IV-15(a). La structure fine est caractéristique de Np(IV). On l'attribue à un
phénomène de relaxation nucléaire, elle apparaît à basse température (cf figure IV-15(b))
<19>.

L'intensité d'une raie Môssbauer est directement proportionelle à la quantité d'espèces

résonantes pour une température et un milieu solide déterminé, car dans cecas le coefficient
de Lamb-Môssbauer est constant. La mesure de l'intensité relative des raies caractéristiques de

Np(IV) et Np(III) à différentes températures permet donc dedéterminer approximativement
les proportions de ces deux espèces. Le résultat obtenu conduit à une répartition Np(IV) Np(m) d'environ 80% - 20% dans le verre N2 et de 40% - 60% dans le verre N3. On peut
estimer à ±10-15% la précision de cette détermination.

On a observé un bon accord entre le "déplacement chimique" mesuré par rapport à Np02 sur

les spectres d'absorption X au seuil Lm du neptunium (la mesure du "déplacement chimique"
surles spectres d'absorption est expliquée dans le chapitre VII) et la proportion calculée en
Môssbauer de chacune des valences de Np.

Le verre J dopé avec 0,85% de NpÛ2 n'a pas pu être étudié en optique du fait du
conditionnement particulier de l'échantillon pour éviter tout risque de contamination
radioactive. Aucune mesure Môssbauer n'a pu non-plus être réalisée car la quantité de

neptunium contenue dans l'échantillon dont nous disposions était trop faible pour envisager
une mesure. Il existe dans les verres de compositions nucléaires des conditions

particulièrement oxydantes - ce fait a été démontré ci-dessus à propos de l'uranium- et les
conclusions des études antérieures montrent que le neptunium est stable en valence V dans les

verres préparés en conditions oxydantes. Un autre argument nous permet de trancher en

X en n.Ti

Figure IV-13 : Spectre d'absorption optique enregistré dans le verre Ni par I. POIROT
<19>. Comparraison avec les spectres proposés par VEAL. et al <18> pour
Np(IV) et Np(V) dans un verre silicate.
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Figure IV-14 : Spectres d'absorption optique des verres N2 et N3. Augmentation de la
concentration en Np(ÏÏI) de N2->N3.
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faveur de la valence V de Np. Les positions relatives des couples rédox dans des verres sont

approximativement les mêmes qu'en solution acqueuse <68>. Les domaines de stabilité
respectifs des différentes valences de Np et U en solution sont représentés sur la figure IV-16.
D'après cette figure, la valence de Np dans la composition nucléaire J serait V. Cette
supposition sera confirmée par les résultats de l'EXAFS présentés au chapitre VI et par les
structures XANES détaillées dans le chapitre VIL

1000

1500

F en mv

Figure TV-16 : Diagrammes redox de l'uranium et du neptunium en solution perchlorique 1M
3. J.J -L..

Chapitre V: ACTINIDES EN VALENCES IH ET IV

V - ACTINIDES EN VALENCE m et IV

- V-l - Amplitudes et déphasages

Pour l'analyse du thorium, de l'uranium et du neptunium en valence IV, les amplitudes et
déphasages utilisés ont été extraits des oxydes An02 correspondants (An représentant un des
actinides de la série Th -> Np).

Th02, UO2 et Np02 présentent tous une structure fluorine de paramètre de maille décroissant
dans la série Th -> U -> Np <104>. L'environnement des atomes d'actinide dans ces oxydes
est illustré sur la figure V-l. La couche de coordination est constituée de 8 atomes d'oxygène
et la couche de seconds voisins de 12 atomes d'actinide. Les valeurs des distances An - O et

An - An sont données dans le tableau V-l. La diminution des distances quand Z croît traduit le

"phénomène de contraction des actinides" <79>. Les modules des transformées de Fourier
des k3 X(k) pour les seuils Lm de l'actinide dans chacun des trois oxydes sont comparés sur
la figure V-2. Les positions des maxima des pics correspondant à la couche de coordination
(pic noté An - O sur la figure) et à la couche de seconds voisins (pic noté An - An) autour de
l'actinide illustrent directement ce phénomène de contraction, les termes de déphasage étant
supposé peu différents pour des éléments de Z voisins.
-1- Amplitude et déphasage pour la paire An - O

L'amplitude de rétrodiffusion de l'oxygène extraitede chacun de ces composés à partir du pic
noté An - O sur la figure V-2 est comparée à celle tabulée par TEO et LEE <55> sur la figure
V-3. Les différences entre les amplitudes expérimentales et théoriques sont dues comme nous

l'avons vu précédemment aux facteurs d'amortissement s et l(k) (exprimé de façon simple
sous la forme l(k) = k / r) •Ces valeurs de s et l(k) ont été déterminées dans le cas de chacun
des oxydes. Les valeurs sont portées dans le tableau V-2 (c'est la valeur de Yqui est donnée
pour l(k)).

La nature de l'actinide, et donc la configuration électronique de l'atome absorbant, modifie les

conditions d'éjection du photoélectron dans le continuum. Le libre parcours moyen diminue
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(T augmente : cf tableau V-2) de Th (5f06d27s2) à Np (5f46d!7s2). Ceci pourrait être du à
l'effet d'écrantage des électrons de la couche externe 5f.

Le facteur de désordre s augmente en passant du thorium au neptunium. Ceci est lié au
caractère de plus en plus "atomique" des orbitales f de l'actinide <79>. La covalence de la

liaison An-0 diminue. On s'attend donc à ce que les vibrations atomiques de l'actinide et de
l'oxygène soient moins corrélées en allant de Th vers Np, donnant pour l'EXAFS un facteur
de Debye-Waller plus grand

Les rétrodéphasages extraits de AnÛ2 pour la paire An - O sont la somme du déphasage de
l'atome central An -qui intervient deux fois- et du déphasage de l'atome rétrodiffuseur
oxygène. Ces déphasages pour les trois éléments Th, Uet Np sont comparés sur lafigure V4. On vérifie sur cette figure que les déphasages varient peu pour des atomes de numéro
atomique voisin. Aucune comparaison avec des données calculées n'est possible dans le cas
des déphasages car TEO et LEE <55> ont arrêté leurs calculs de déphasages centraux au
numéro atomique 82.

Dans la suite de cette étude, nous avons donc utilisé les amplitudes et les déphasages
expérimentaux tirés desmesures réalisées surlesoxydes cristallisés An02-

-2- Amplitude et déphasage pourla paire An - An

Les amplitudes et les déphasages de rétrodiffusion des actinides extraits des oxydes cristallisés
An02 sont donnés sur les figures V-5(a) et 6(a). Dans le cas des atomes lourds, les données
récentes calculées par MAC KALE et al <56> pourdes seuils K ont confirmé l'anomalie dans
la variation durétrodéphasage des actinides déjà mise enévidence parune étude antérieure de

CHAN et KNAPP <105>. Les amplitudes et déphasages calculés par ces auteurs pour les
trois actinides sont donnés sur la figure VI-5(b) et 6(b). Les différences importantes entre les
deux approches montrent que les déterminations d'amplitudes et de déphasages pour des
atomes de configuration électronique 5f doivent être manipulées avec précaution. Nous ne
sommes pas rentré dans le détail de ce problème dans le cadre de ce travail, et pour l'analyse

des spectres des verres, nous avons choisi d'utiliser les amplitudes et les déphasages extraits
des oxydes.
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-3-Amplitudeet déphasage pourla paire An - Si

n n'existe pas de composé cristallisé de type silicate présentant autour d'un actinide une

couche de voisins silicium bien organisée et suffisamment individualisée par rapport à la
contribution des autres rétrodiffuseurs. Il n'est donc pas possible d'extraire de données
expérimentales concernant les paires An - Si.

Lerétrodéphasage a été calculé simplement de lafaçon suivante:

«ÊAn-SiGc) =0«PAn.o(k) -(|)th0(k) +(j)thSi(k)
^An-SiOc) :déphasage de l'atome central (x2) +déphasage de l'atome rétrodiffuseur
(I)e5tpAn-o(k) :déphasage expérimental de la paire An -Oextrait de An02
(p^o^) :rétrodéphasage théorique tabulé par TEO et LEE pour l'oxygène
y SiOO :
" pour lesilicium
Pour analyser les couches de seconds voisins silicium dans les verres, nous avons utilisé deux
amplitudes différentes en fonction des distances An - Si :

-pour des distances An - Si petites (correspondant àdes enchaînements des polyèdres AnOn
avec les tétraèdres de silice par des arêtes), nous avons utilisé l'amplitude théorique tabulée
par TEO et LEE en fixant Tàla même valeur que celle déterminée pour une couche d'oxygène
- pour des distances An - Si plus longues (enchaînement An - Si par les sommets), nous
avons utilisé l'amplitude expérimentale de rétrodiffusion de l'oxygène extraite des oxydes
An02. Dans ce cas, nous avons considéré qu'en première approximation, on pouvait assimiler
les amplitudes derétrodiffusion del'oxygène et du silicium.

Ce choix aété déterminé par l'analyse du composé ThSi04 qui est présentée ci-dessous.

-4- Transférabilité des amplitudes etdéphasages expérimentaux

Avant d'utiliser les données expérimentales pour l'analyse des verres, il est nécessaire de
vérifier leur adéquation pour l'analyse de l'environnement d'un atome d'actinide dans des
composés cristallisés de structure connue.

La thorite (ThSi04) ainsi que le nitrate de thorium pentahydrate (Th(N03)4.5H20) ont été
choisis comme composés de référence pour tester la transférabilité des données extraites de
Th02 à d'autres atomes de thorium dans des environnements différents.
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Les composés de structure zircon AnSiÛ4 sont particulièrement pertinents pour ce type

de vérification. Nous avons pu disposer d'un échantillon de ThSi04 (thorite) de pureté >

99%. Le groupe de symétrie de la thorite est l4i/amd <106>. L'environnement local de
l'atome de thorium dans ce composé est illustré sur la figure V-7(a). La couche de
coordination est un dodécaèdre d'oxygène constitué de deux sous-couches discrètes de

chacune quatre atomes à 2,37 Â et 2,47 Â respectivement (atomes O et O' sur la figure V7(a)). Lacouche de seconds voisins estconstituée à 3,16 Â par les deux atomes de silicium
situés au centre des tétraèdres de silice partageant une arête avec le dodécaèdre. La couche de

troisièmes voisins est constituée de quatre atomes de silicium et de quatre atomes de thorium à

3,90 Â. Les atomes de silicium correspondent auxatomes présents aux centres des tétraèdres
partageant un sommet avec le dodécaèdre. Les atomes de thorium sont aux centres des
dodécaèdres constituant l'enchaînement dans le plan (ac) illustré sur la figure V-7(b).

Le module de la transformée de Fourier du k3 X(k) enregistré au seuil Lin du thorium est
présenté sur la figure V-8(a). Les résultats des analyses EXAFS obtenues sur les trois
couches en utilisant les données expérimentales présentées ci-dessus sont donnés dans le
tableau V-3. Ces valeurs sont comparées aux valeurs déterminées par diffraction et
disponibles dans la littérature <106>.

Dans un premier temps, lacouche d'oxygène a pu être modélisée avec huit atomes à 2,40 Âet
un facteur de désordre différentiel s = 0,04 Â. Dans le cas des couches d'atomes d'oxygène,
le facteur de désordre différentiel rend compte de l'élargissement de la gaussienne par rapport
à la largeur correspondante autour du thorium à 300K dans le composé de référence Th02.
Dans un deuxième temps, l'analyse a été conduite en deux sous-couches en donnant comme

valeurs initiales pour les distances la valeur trouvée dans l'analyse en une seule couche. Cela

conduit effectivement à une optimisation en deux sous-couches à R = 2,36 À et 2,44 À. Le
facteur de réhabilité ne s'améliore cependant pas significativement. On a donc estimé que

l'expérience ne permettait pas de choisir entre les deux solutions. Ce résultat montre que l'on
ne peut pas différencier deux environnements correspondant l'un à une distribution continue

de 0,04 Â de demi-largeur et l'autre à deux sous-couches discrètes séparées de 0,10 Â. Ce
résultat est cohérent avec la condition AkAR = 7t (cf chapitre IH).

La couche d'atomes de silicium seconds voisins est déterminée avec une bonne précision sur

la distance. Une analyse correcte a été obtenue en utilisant l'amplitude théorique tabulée par
TEO et LEE comme le montre le résultat donné dans le tableau V-3.

Pour la couche de troisièmes voisins, les atomes de thorium sont bien modélisés en utilisant

les amplitudes et les déphasages extraits de Th02 (cf valeurs du tableau V-3). Par contre les

résultats sur les atomes de silicium correspondant aux liaisons du dodécaèdre ThOs avec les

N1

OXYGENE

SILI CIUM

THO RIUM

EXAFS DIFF.

EXAFS DIFF.

EXAFS DIFF.

3,90

4,00

2,00

2,00

3,90

4,00

R1 (À)

.2,36

2,37

3,16

3,16

3,91

3,90

si (À)

0,02

0,00

0,05

0,00

0.00

N2

4,10

4,00

4,50

4,00

R2 (À)

2,44

2,47

3,99

3,90

s2 (À)

0,01

0,00

0,00

0,00

Tableau V-3 : Résultats EXAFS sur le thorium dans ThSi04 .
Comparaison avec les données de la diffraction. <105>

Figure U-8 : (a) module de la T.F. du k3 X(k) au seuil Lm du
thorium dans ThSi04 ; (b) modélisation des cinq
premières couches de uoisins autour de Th dans
ThSiO^.
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tétraèdres de silice par arête sont moins bons. La contribution des atomes de silicium est faible

par rapport à la contribution des atomes de thorium situés à la même distance; la précision
attendue est donc faible. La distance Th - Si déterminée pour cette couche est supérieure de

0,08 Â à la distance donnée par la diffraction. Aucune modélisation correcte n'a pu être
obtenue en utilisant l'amplitude de rétrodiffusion théorique de TEO et LEE. Par contre un

résultat satisfaisant (cf tableau V-3) est obtenu en utilisant l'amplitude de rétrodiffusion
(extraite de TI1O2) de l'oxygène. Nous avons donc choisi d'utiliser cette amplitude pour
modéliser les couches d'atomes seconds voisins autour des actinides dans les verres. Ce choix
est discutable.

Un spectre XQc) calculé en utilisant les valeurs résultant des modélisations couche par couche
décrites ci-dessus est comparé au spectre expérimental sur la figure V-8(b).
La qualité de la modélisation pour les trois premières couches montre que la transférabilité des

données expérimentales extraites du composé Th02 sur un composé cristallin de type oxyde
silicate est acceptable. Ces données peuvent donc être utilisées pour l'analyse de
l'environnement des actinides dans les verres borosilicatés.

Nous n'avons pas pu disposer des isotypes uranium et neptunium de ThSi04 qui nous
auraient permis de faire la même vérification pour ces deux atomes. Cependant la cohérence

des comparaisons entre les trois atomes Th, U et Np telle qu'elle est démontrée sur les figures
V-3, 4, 5 et 6 permet d'extrapoler la transférabilité prouvée pour le thorium aux autres
actinides U et Np.

Le nitrate de thorium pentahydrate a étéchoisi carla couche de coordination d'oxygène
dans ce composé est particulièrement distribuée. Il est nécessaire de connaître dans quelle
mesure l'EXAFS est sensible à cette distribution. Le groupe de symétrie de ce composé est
Fdd2 et l'environnement du thorium, illustré sur la figure V-9, est constitué de onze atomes
d'oxygène, huit appartenant à des groupes nitrates bidentates et trois à des molécules d'eau

<107,108>. Les distances Th - O (nitrates) sont comprises entre 2,50 Â et 2,62 Â et les
distancesTh - O (eau) entre 2,41 Â et 2,48 Â. Les valeurs de la littérature sont données dans
le tableau V-4 avec les résultats de l'analyse EXAFS en une et deux sous-couches. La distance
moyennedéterminée par l'analyseEXAFS en une couche gaussienne est compatible avec les

distances moyennes calculées à partir des environnements déterminés par diffraction des

rayons X et des neutrons. L'analyse en deux sous-couches a conduit à une description en
sous-couches de respectivement 5 et 6 atomes. La comparaisondes données EXAFS avec les

(a)

RX

NEUTRONS

<108>

<107>

(b)

NEUTRONS

RX

<107>

<108>

11,00
2,54
0,07

11,00

EXAFS

1

C

1x2,41

D

1x2,44

1

2x2,48

S

2x2,47

T

2x2,50

A

2x2,53

N

0

N

M

u

0

c

R (À)
s (A)

D

H

E

E

' 2,54
0,06

11,00
2,51
0,08

L

2x2,58

C

2x2,55

E

E

S

2x2,59

S

2x2,57

2
C
0

2x2,62

Th

2x2,62

U

N1

m (A)
S1 (À)

1

C

N2

0

H

R2 (A)
s2 (A)

E

!
Tableau V-4

S

6,00
2,50
0,12

6,00
2,49
0,04

5,00
2,59
0,02

5,00
2,60
0,03

6,20
2,46
0,00
4,60
2,61
0,00

I

(a) distances Th-0 dans le nitrate de thorium pentahydrate. Données de
diffraction des rayons x et des neutrons .
(b) résultats de l'analyse EXAFS en 1 et 2 couches gaussiennes . Comparaison
avec les données de diffraction.

données cristallographiques est donc faite sur la base de ce partage. Les valeurs sont portées
dans le tableau V-4. Une modélisation à trois sous-couches a été essayée pour tenter de

séparer la contribution des atomes d'oxygène situés aux distances courtes ( < 2,45 Â) : elle ne
fait pas apparaître de troisième distance et converge vers les mêmes valeurs que l'analyse en
deux sous-couches.

L'analyse de cette référence montre que l'EXAFS ne donne qu'une modélisation rustique pour
un environnement constituéde n atomes distribués dans une fourchette de distance de 0,20 Â

à 0,30 Â. L'accord se fait sur un modèle à deux ou quelquefois trois sous-couches
moyennes, mais il n'est pas possible d'accéder au détail de la distribution radiale.

Le thorium est stable avec la valence IV - et uniquement avec cette valence - dans les

verres quelles que soient leurs compositions ou leurs conditions de synthèse. Ce n'est pas le
cas de l'uranium et du neptunium qui ne sont stabilisés sous cette valence que dans des

conditions particulières qui ne correspondent pas aux conditions d'oxydo-réduction existant
lors de la fusion des verres nucléaires (cf chapitre IV).

Nous allons donc discuter dans un premier temps (paragraphe V-2) les résultats obtenus pour
la couche de coordination autour du thorium dans les verres simples et les verres nucléaires et
interpréter les différences obtenues entre ces deux compositions.
Une deuxième et une troisième partie (paragraphes V-3 et 4) seront consacrées à la
comparaison des couches d'oxygène et des couches de seconds voisins respectivement,
autour des trois actinides en valence IV dans les compositions simples.

Enfin nous donnerons une interprétation de l'ensemble de ces résultats sur les trois actinides
en valence IV en comparant les environnements déduits de l'EXAFS avec les résultats publiés
par d'autres auteurs sur des atomes modificateurs de taille analogue et sur des terres rares dans
des verres silicates.

V-2 - COUCHE D'ATOMES D'OXYGENE AUTOUR DU THORIUM

La composition du verre joue un rôle important sur les sites de chacun des constituants. Cela a

I

Figure
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(a) modulations EHHFS au seuil Lm du thorium

dans les uerres G(R) et BSNT(R) à 77K (b) T.F.
corresponde nies.

été constaté de nombreuses fois dans le cas d'atomes modificateurs comme le sodium <109-

115>, le calcium <111-113,116-118> ou le potassium <119>, et dans le cas d'ions plus

polarisants comme ceux des terres rares <120-124>. Le thorium a été étudié dans les
compositions BSNT (7% Th02), G (5% TI1O2), F (2% TI1O2) et C (1% TI1O2) pour
différents types de refroidissement (Recuit, Coulé ou Trempé) et deux températures de mesure
(77K et 300K).

Les modulations k3 X(k) des spectres EXAFS - et les modules des transformées de Fourier
correspondantes - pour les compositions G(R) et BSNT(R) sont comparés sur la figure V-10.

Il apparaît sur cette figure que l'environnement du thorium n'est pas non plus insensible à la
composition du verre.

Nous allons détailler les résultats obtenus sur ces deux compositions et interpréter cette
différence.

Les résultats obtenus sur l'ensemble des échantillons étudiés sont portés dans les tableaux V-5

pour la composition BSNT et V-6 pour les compositions nucléaires. Dans la partie supérieure
des tableaux sont portés les résultats obtenus avec une modélisation de la couche de
coordination en une couche gaussienne. La partie inférieure du tableau fournit les résultats de
l'analyse en deux sous-couches gaussiennes. Des modélisations à trois sous-couches ont été
tentées mais ont dans tous les cas convergé vers les mêmes valeurs que les modélisations en
deux sous-couches. Les tableaux fournissent les nombres d'atomes mesurés (N), les

distances Th - O correspondantes (d(Â)) et les valeurs du facteur Debye-Waller (s(Â)) pour
chaque couche. Dans TI1O2, le facteur de Debye-Waller est uniquement thermique et a été

mesuré égal à 0,08 Â. Les distances Th - O moyennes mesurées par l'EXAFS dans les verres
sont inférieures à celle du composé cristallisé TI1O2 (2,34 Â à 2,37 Âcontre 2,42 À). On peut
donc considérer que la contribution thermique au facteur de désordre est plutôt plus petite dans

les verres que dans l'oxyde cristallisé, les liaisons étant plus covalentes puisque les distances
sont plus courtes. Le facteur de désordre mesuré dans les verres à 300K représente donc la

contribution du désordre statique à la distribution radiale des atomes d'oxygène autour du
thorium.

Des conclusions concernant l'influence de la vitesse de trempe et de la concentration de

l'actinide étudié peuvent d'emblée être faites à partir des résultats donnés dans les tableaux V5 et 6:

- La vitesse de trempe ne modifie pas l'environnement du thorium comme le montrent les
résultats présentés dans les tableaux V-5 et V-6 pour les compositions BSNT et G

BSNT(R)

BSNT(C)

BSNT(T)

N

6,00

5,00

6,30

R (À)

2,34

2,34

2,34

S (A)

0,04

0,04

0,05

N1

5,00

5,00

5,20

R1
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2,33

2,33

S1

0,00

0,00

0,00

N2
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1,00
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R2
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S2
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0,00

0,00
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Tableau V-5 : Environnements du thorium dans les verres

BSNT(R, C et T). Résultat de l'analyse EXAFS en 1
et 2 couches gaussiennes.

G(R)

G(C)

G(T)

5% Th02

F(R)

C(R)

2% Th02

1% Th02

1
c

N

6,80

6.90

6,00

6,20
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R
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2,37

2,37

2,37
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0,08

0,08

0,08
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0,07

N1

4,20
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S1
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2,50
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Tableau V-6 : Environnements du thonum dans les verres nucléaires. Résultats de
l'analyse EXAFS en 1 et 2 couches gaussiennes.

respectivement. Quel que soit le mode de refroidissement choisi, l'environnement de Th ne
varie pas plus que de l'ordre de grandeur de la sensibilité de la méthode, soit 0,5 atome et

0,02 Â environ. Le résultat un peu faible pour les nombres de voisins mesurés autour du
thorium dans le verre G(T) peut être attribué à un problème d'échantillon.

- La couche de coordination n'est pas sensible à l'augmentation de la concentration de 1 à 2 et
5% du verre C aux verres F et G. Les valeurs un peu fortes des nombres de voisins obtenus
sur le verre C(R) (1% Th02) sont dues en partie à la qualité des spectres obtenus sur ce
composé du fait de la faible concentration en thorium. Les résultats obtenus peuvent donc être
extrapolés aux compositions "réelles" des verres de stockage, soit à la composition R7T7
contenant 0,33% de thorium.

Les résultats obtenus pour les modélisations en une couche gaussienne sont illustrés sur la
figure V-l l(a) où est portée, en fonction du nombre d'atomes, la valeur du facteur différentiel

de désordre s pour les deux types de verres. Les deux "zones" définies par chacune des
compositions montrent l'influence du réseau vitreux sur le site du thorium.
Dans le cas du verre BSNT, l'EXAFS mesure à 300K un environnement moyen de 6 atomes

à 2,34 Â avec une distribution radiale statique de demi-largeur 0,04 Â. Dans les verres
nucléaires, l'analyse à 300K conduit à un nombre moyen de 7 atomes, une distance de 2,37 Â
et une distribution radiale statique de demi-largeur 0,08 Â. Cette différence de résultats est
significative. En effet, quand on analyse le verre nucléaire en imposant au facteur de désordre

différentiel la même valeur que dans les verres simples (0,04 Â), le nombre d'atomes
d'oxygène se fixe à 5 mais le facteur de reliabilité est très détérorié (d'un facteur au moins égal
à 5).

La distribution radiale des atomes d'oxygène autour du thorium est donc plus large dans les
verres nucléaires que dans les verres simples et correspond à une coordinance moyenne un
peu supérieure (7 atomes au lieu de 6).
Pour les deux types de verres, on a précisé la distribution radiale en considérant un modèle à
deux sous-couches gaussiennes. Comme cela a été montré dans le cas du nitrate de thorium,
une analyse utilisant deux sous-couches gaussiennes est un moyen de préciser la distribution
radiale des atomes d'oxygène autour du thorium quand cette distribution est assymétrique;
mais elle ne permet pas de déterminer l'environnement "réel" des atomes de thorium.
Dans l'analyse en deux sous-couches gaussiennes, les facteurs différentiels de désordre s
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auxquels aboutit l'analyse sont nuls pour chacune des sous-couches et les nombres d'atomes
d'oxygène déterminés dans chacune des deux sous-couches sont de l'ordre de 5 - 1,5 dans le
verre BSNT et plutôt 4,5 - 2,5 dans les verres nucléaires (cf tableau V-5 et V-6).
La seconde sous-couche qui contient un petit nombre d'atomes est analysée avec moins de

précision que la première. L'analyse n'est pas univoque. On observe une incertitude
importante sur le nombre d'atomes mesuré (N = 1 à 2 dans le verre simple; N = 2 à 3 dans les

verres nucléaires), corrélée à uneincertitude sur s (s = 0,00 Â à 0,08 Â dans le verre simple; s
= 0,00 Â à 0,06 Â dans les verres nucléaires). Le facteur de réhabilité ne varie pas de façon

significative entre une analyse (par exemple pour le verre simple : N = 1 et s = 0,00Â ) et
l'autre (N= 2 et s = 0,08 Â) pour pouvoir trancher entre les deux résultats. Nous avons choisi
de donner dans les tableaux V-5 et 6 les solutions correspondant aux facteurs Debye-Waller
différentiels nuls.

La différence entre la modélisation en une couche et celle à deux sous-couches est illustrée sur

la figures V-ll(b). Trois couples de valeurs "nombre d'atomes - distance Th - O" sont

représentés. L'un des points correspond aux valeurs déterminées dans le cas de la
modélisation en une monocouche, et les deux autres aux valeurs déterminées dans le cas de la

modélisation en deux sous-couches. Les deux sous-couches sont placées de façon
assymétrique par rapport à la valeur moyenne déterminée pour la modélisation en une couche.

La première sous-couche est située à une distance voisine (0,01 - 0,05 Â) de la distance
moyenne; la seconde parcontre est à une distance de 0,11 À à 0,17 Â supérieure à cette valeur
moyenne.

On ne peut pas en conclure que l'environnement réel du thorium dans les verres est composé
de deux sous-couches discrètes. Deux modèles extrêmes sont envisageables :
Premier modèle :

Les atomes de thorium occupent une très grande diversité de sites. Ces sites correspondent à

des coordinances 6, 7 ou 8 et les distances Th - O sontcomprises entre 2,33 À et 2,52 Â. La
distance moyenne est plus grande pour les sites dont la coordinance est la plus grande. La

répartition des 6 à 8 atomes d'oxygène est suggérée par la figure V-l 1. La distortion qui varie
d'un site à l'autre et l'existence de plusieurs coordinances créent un très grand nombre de
situations locales dont l'EXAFS donne une situation moyenne.
Deuxième modèle :

n existe seulement trois types de sites. Chacun correspond à une coordinance particulière (6,
7, 8 ou plus). La distribution radiale des atomes d'oxygène est étroite pour chaque type de
site. Les sites de coordinance 6 correspondent à la distance la plus courte de l'analyse en deux
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sous-couches (2,33 Âpour le verre BSNT et2,35 Âpour le verre nucléaire). Les distances
An - O pour les sites de coordinance 7, 8 ou plus ne sont pas séparées par l'analyse; leur
moyenne correspond à la distance la plus élevée de la modélisation (2,48 Â environ pour le
verre BSNT et2,50 Âpour les verres nucléaires). La répartition des atomes de thorium entre
ces différents sites (6 et 7-8) est donnée par les nombres d'atomes obtenus pour l'analyse en
deux sous-couches. En adoptant les valeurs tabulées en V-5 et 6, une pondération linéaire
conduit à des proportions de l'ordre de 85% de sites de coordinance 6 et 15 % de sites de

coordinance plus élevée dans les verres simples. Dans les verres nucléaires , la répartition
serait de l'ordre de 65% - 35%.

Discussion des deux modèles

Ces deux modèles ne sont que des hypothèses extrêmes et nous allons présenter dans la suite
de ce paragraphe, deux arguments qui conduisent à un modèle intermédiaire.
Ravons ioniques effectifs

Les distances cations - anions dans les cristaux (présentant des liaisons de type essentiellement
ioniques) augmentent lorsque la coordinance du cation augmente. A partir de données
cristallographiques sur une multitude de cristaux, SHANNON et PREWITT <77> ont estimé

la valeur des rayons ioniques "réels" des ions en fonction de leur charge et de leur
coordinance. Dans le second modèle proposé ci-dessus, les distances Th - O mesurées

devraient être en accord avec les distances calculées en faisant la somme des rayons ioniques
du thorium etde l'oxygène. SHANNON etPREWITT donnent un rayon ionique variant entre
1,35 Àet 1,38 Apour l'oxygène en coordinance deux, trois ou quatre. Pour le thorium les

valeurs données sont de 0,94 Âpour une coordinance six et de 1,05 Âà 1,21 Âpour une
coordinance huit à douze (cf tableau IV-1). Les distances Th - O correspondantes seraient

donc de 2,29 - 2,32 Âpour la coordinance six et de 2,40 - 2,43 Âpour la coordinance huit.
L'accord estcorrect dans le cas du site de coordinance 6. Dans le cas des sites de coordinance

7, 8ou plus, ladistance mesurée en EXAFS est plus élevée que celle prévue par la somme des
rayons ioniques. Ce résultat nous conduit à différencier l'interprétation des résultats
concernant la "distance courte" etceux concernant la "distance longue".
Mesures à basse temr*éranire

Un autre type de résultats permet d'affiner le choix entre les diverses situations possibles. Il
s'agitde la comparaison des mesures effectuées à 77K et 300K.

Les modifications du X(k) entre les mesures faites à 77K et 300K sont représentées sur la
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figure V-12 où sont comparés les X(k) des verres BSNT(R) et G(R) aux deux températures.
Les données des analyses EXAFS, aux deux températures, sur la couche de coordination
d'oxygène sont reportées dans le tableau V-7.
Analyse en une couche gaussienne

D'après ce tableau, dans le cas de l'analyse en une couche gaussienne la distance moyenne Th
- O mesurée ne varie pas (ou de l'ordre de grandeur de l'incertitude) avec la température. La
dilatation thermique des verres silicates est de l'ordre de 10"5, ce qui conduit à une
augmentation des distances interatomiques de 2 10"3 pour un AT de 200 degrés. Cette

variation de distances (5 .10"3 Â) n'est pas mesurable.
Nous avons vu dans le chapitre IH que l'influence de la température dans laformule simple de
l'EXAFS est décrite par le facteur de Debye-Waller (DW dans la suite de ce chapitre). Cela
suppose que les vibrations atomiques sont harmoniques. Le facteur s'exprime alors e-2s2k2

(cf chapitre III). Si à ces vibrations thermiques s'ajoute un désordre statique et, dans la
mesure où l'on peut l'assimiler à une distribution gaussienne de distances autour d'une

distance moyenne, le facteur de "Debye-Waller" a encore la forme e-2s2k2, mais avec s2 =
s2vib + s2stat-

Le terme s2stat reste àpeu près constant quelle que soit la température (la variation de sstat par
dilatation thermique est négligeable). La différence entre les parties mesurées à 300K et 77K
s'écrit donc :

S2[300K] - s2[77K] = s-^vibPOOK] - S2vibl77K]
Elle exprime seulement la variation des amplitudes de vibration des atomes considérés avec T.
Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre m, les deux valeurs N et s sont corrélées

fortement etd'autant plus que la plage dek accessible à la mesure estfaible : pour une valeur
de k donnée, deuxcouples Ni,si et N2,S2 reliés par la formule :

Ni e-2si2k2 = N2 e"2s22k2 donnent lamême amplitude.
Lorsqu'on réalise l'analyse en laissant courir N et s on observe une variation du nombre
d'atomes (N) plutôt qu'une variation du DW (s). Nous avons conservé les valeurs de

l'analyse mais les résultats bruts, présentés dans le tableau V-7, peuvent être interprétés en
terme d'augmentation du termede désordre ou en terme d'augmentation du nombre d'atomes

(As2 = l/2k2 LogN2/Ni). En fixant k à 7 Â"1 (l'information concernant la couche de
coordination est comprise entre 4 Â"1 et 10 Â"1) de manière à accéder à une valeur
approximative de As, on calcule dans le cas du verre BSNT et du verre G une augmentation
de la largeur à mi-hauteur de la gaussienne de 0,04Â de 77K à 300K.
Dans la suite de cette explication nous interpréterons systématiquement les résultats bruts
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obtenus par l'analyse EXAFS en terme de variation du facteur de désordre.
Analyse en deux couches gaussiennes

A 77K comme à 300K l'analyse a été faite aussi en deux sous-couches gaussiennes dont nous

allons discuter séparément. Cette discussion est valable pour les deux verres.
La distance déterminée pour la première sous-couche est la même aux deux températures

(2.33Â ou 2,35 Â suivant la nature du verre). Cela prouve qu'il existe dans l'environnement
moyen mesuré en EXAFS la contribution d'une couche de voisins oxygène (de 5 à 6 suivant

le verre) présentant une distribution radiale des atomes d'oxygène autour du thorium faible et
qui peut être modélisée par une analyse gaussienne. Pour cette sous-couche, on observe une

variation du facteur de désordre DW de 0,05 Â.
Dans le cas des mesures à 77K, les facteurs de désordre mesurés ne sont plus des facteurs
différentiels portant uniquement sur un s statique. La comparaison avec la référence TI1Q2

permettant d'accéder directement à un s statique n'est plus possible car nous ne disposons pas
de mesure faite à 77K sur le composé de référence TI1O2. Le facteur Debye-Waller mesuré à
77K peut être exprimé de la façon suivante :

S2[77K] = S2vib(verre)[77K] + S2stat(veire) - S2vib(ThO2)[300K] [1]
S2[77K] :facteur DW mesuré à77K pour la première sous-couche
S2vib(vene)[77K]: contribution thermique à77K dans le verre
S2stat(vene) •contribution statique (indépendant de T)
S2vib(ThO2)[300K] '• contribution thermique à 300K dans TI1O2. Elle a été mesurée égale à
0,08Â.
A 300K, le facteur de Debye dans le verre peut s'exprimer sous la forme :

S2[300K] = S2vft(verre)[300KJ + S2stat(verre) "S2vib(ThO2)[300K] [2]
s2vib(verre)t30OK] : contribution thermique à 300K dans leverre
Pour la première sous-couchç. comme il a été dit plus haut, on peut supposer que la
contribution d'ordre thermique au désordre à 300K est plus faible pour la première souscouche des verres que pour la couchede coordination autourdu thorium dans TI1O2 (distances
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plus courtes) :

S2vib(ven-e)[300K] < S2vib<ThO2)[300K]
En supposant un modèle harmonique pour un système diatomique (cf chapitre III) la

contribution vibrationnelle au facteur DW s'écrit sous la forme : s2vib = A coth hv/2kT •Dans
la cas de liaisons faibles, cette expression se simplifie en s = B (T)1/2. Dans ce cas, on peut
donc écrire :

S2vib(verre)[77K] = 77/300 S2vib(veire)[300K]
SOit S2vib(veiTe)[77K] = 1/4 S2vib(veire)[300K]
La variation de 0,05 À du facteur Debye quand on passe de 77K à 300K nous permet donc
d'accéder à une valeur approximative du terme svib(verre)[300K]. On a en effet d'après les
équations [1] et [2] :

S2[300K] - s2[77K] = S2vib(vene)[300K] - s2vib(veire)[77K]
s2[77K] est nulet s[300K] mesuré égal à 0,05 À,on peutdonc écrire :

3/4 s2vib(verre)[300K] = (0,05 Â)2
On obtient donc une valeur de Svityverre^OOK] égale à 0,06 À, soit une valeur inférieure à celle
calculée au paragraphe V-l pour l'oxyde cristallisé Th02 comme cela était envisagé.
Connaissant cette valeur il est possible de déterminer une valeur du terme sstat dans le verre.

En effet d'après l'équation [1] et en tenant compte du fait que s2[77K] est nul, on peut écrire :

S2stat(verre) = s2vib(ThO2)[300K] - S2vib(verre)[77K]
= (0,08)2-l/4(0,06)2
o

soit Sstat(verre) =0,07 A.
La distance courte déterminée par EXAFS pour l'environnement du thorium dans les verres

BSNT et G correspond donc à des sites de coordinance six présentant une distribution radiale
autour du thorium de l'ordre de 0,07 A.

La distance Th-0 déterminée pour la seconde sous-couche varie de manière significative avec

la température (0,05 Â et 0,07 Â). Elle est plus petite à 300K qu'à 77K. Les variations du
nombre apparent de voisins oxygène et du facteur de désordre ne sont pas significatives.
Le modèle gaussien n'est manifestement pas adapté pour la description de ces sites. Dans le
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cas de larges distributions radiales des premiers voisins autour de l'atome absorbant, on

mesure en général une distance absorbant - rétrodiffuseur plus courte que ladistance moyenne
réelle et le nombre d'atomes mesuré est inférieur au nombre réel <57>. Cette diminution du

nombre d'atomes etde la distance est dû au fait que la modélisation gaussienne ne prend pas
encompte les atomes situés dans la queue de ladistribution non-gaussienne.
Lorsque la température augmente, la distribution radiale des distances autour de l'atome

central augmente. L'observation d'une distance plus courte à haute température est donc
contradictoire avec ladilatation thermique. Ce type decontradiction a déjà été rencontré dans le
cas du zinc <126>. La diminution de la distance mesurée pour la seconde sous-couche de

coordination autour du thorium lorsque latempérature passe de 77K à 300K est parfaitement
explicable en considérant que ladistribution des atomes d'oxygène n'est pas gaussienne. Les
nombres d'atomes mesurés pour cette seconde couche sont faibles, ce qui explique que l'on
n'observe pas de variation nette de N ni de s.

Ces résultats nous permettent de conclure que la seconde sous-couche de l'analyse EXAFS
correspondant à la distance Th - O la plus longue ne peut pas être modélisée par une
distribution du type gaussienne. Les résultats donnés dans le tableau V-7 ne fournissent qu'un
renseignement incomplet surles atomes d'oxygènes formant cette seconde sous-couche autour
du thorium.

Les différences observées entre les mesures réalisées à 77K et 300K prouvent que les deux
modèles extrêmes envisagés ci-dessus ne sont ni l'un ni l'autre adaptés à ladescription du site
du thorium.

Un modèle intermédiaire entre les deux extrêmes peut être proposé en s'appuyant sur les deux
arguments développés ci-dessus,
n existerait deux types de sites :

- des sites de coordinance 6 dans lesquels la distance Th - O moyenne est voisine de la
somme des rayons ioniques de l'oxygène et du thorium (2,33 Â à 2,35 Â suivant la

composition du verre) et où la distribution radiale des distances Th -Oaune demi-largeur
égale à 0,07 À environ

- des sites de coordinance supérieure (7,8ou plus) dans lesquels la distribution radiale des

atomes d'oxygène est assymétrique et la distance moyenne Th -Oest plus grande
En restant dans le second type de sites qui suppose des configurations relativement mal
définies, on peut pour interpréter les résultats obtenus sur la deuxième sous-couche formuler
deux hypothèses structurales :

- première hypothèse : les sites de coordinance supérieure à 6correspondent àdes distances
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Th - O toutes supérieures aux distances Th - O dans les sites de coordinance 6 , soit comprises

entre 2,40 À et 2,60 À.
- deuxième hypothèse : les sites de coordinance supérieure à 6 correspondent à une
distribution radiale bimodale. Des atomes d'oxygène seraient situés à des distances Th - O

courtes et joueraient le rôle de compensateurs de la charge 4+ du thorium; les autres atomes

seraient situés à des distances plus longues comprises entre 2,40 et 2,60 Â présentant des
liaisons moins fortes avec les atomes de thorium. Dans cette hypothèse la situation la plus

logique serait alors quatre atomes à la distance courte et trois ou plus à la distance plus grande,
n n'est pas possible d'après les résultats EXAFS de préciser laquelle des deux hypothèses est
la plus vraisemblable.

A partir de chacune des hypothèses ci-dessus et en se fondant sur les résultats EXAFS
obtenus pour la modélisation en deux sous-couches, il est possible de calculer pour chacune
des compositions (BSNT ou G, F ou C) la proportion relative des sites de coordinance 6 et
des sites de coordinance plus élevée.
Dans la seconde hypothèse, on aurait environ 75% de sites de coordinance 6 dans le verre

BSNT et 50% dans le verre G. Dans la première hypothèse, la proportion de sites de
coordinance faible serait augmentée, on aurait 85% de sites de coordinance 6 dans BSNT et
75% dans G.

V - 3 COUCHE D'ATOMES D'OXYGENE AUTOUR DE L'URANIUM ET DU NEPTUNIUM EN
VALENCE TV

Nous avons vu dans le chapitre IV que l'uranium et le neptunium en valence IV ne sont pas
stabilisés dans les compositions nucléaires du fait des conditions fortement oxydantes existant
dans ces verres. La comparaison avec le thorium n'est donc pas possible dans ces

compositions. Elle est par contre possible dans les compositions simples de type BSN. Sur la
figure V-l3 sont comparés les modules des transformées de Fourier des X(k) enregistrés aux
seuils Lui du thorium, de l'uranium et du neptunium dans les verres BSNT(R), BSNUIV et

Ni. On note la similitude existant entre ces trois modules et le déplacement du pic de premiers
voisins vers les distances courtes quand Z croît
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Les environnements déterminéspour chaque actinideen considérant une seule couche ou deux
couches gaussiennes sont donnés dans le tableau V-8. Les distances An - O déterminées dans

les verres par le modèle à une couche gaussienne diminuent dans la série Th -> Np (2,34 À->
2,29 À -> 2,25 À). On peut corréler cette diminution de la distance An - O dans les verres
avec la variation des distances An - O dans les oxydes cristallisés An02 correspondants. C'est

ce qui est illustré surla figure V-l4 où sontreprésentées les valeurs des distances An - O dans
les verres et les cristaux An02 ainsi que les rayons ioniques des actinides de la série Th ->

Np. Il apparaît clairement sur cette figure que la diminution des distances An - O dans les
cristaux et les verres varie linéairement avec le rayon ionique des cations.

-1- Uranium

D'après les résultats du tableau V-8, on ne note aucune influence de la température sur la

distance U - O de la première sous-couche mesurée dans le verre BSNUIV (2,28 À), par
contre, la distance pour la seconde sous-couche diminue lorsque la température augmente. Les
résultats obtenus sont donc très comparables à ceux obtenus avec le thorium. On peut conclure
de la même façon que l'analyse gaussienne est acceptable dans le cas des sites de
correspondant aux distances courtes et que la distance longue correspond à un site de
distribution radiale large et assymétrique qui ne peut être représenté par un modèle gaussien.
Le nombre d'atomes mesuré pour la première sous-couche est supérieur dans le cas de
l'uranium à celui déterminé dans le cas du thorium; le nombre d'atomes mesuré pour la

seconde sous-couche - distances An-0 longues - est inférieur. Il semble que l'on ait une

augmentation du nombre des sites de coordinance six au dépens des sites de coordinance plus
élevée lorsque l'on passe de l'ion thorium à l'ion uranium. Ceci s'accompagne d'un résultat
qui peut paraître paradoxal : le nombre d'atomes d'oxygène mesuré autour du thorium dans
l'analyse en une couche gaussienne (6 atomes) est inférieur à celui mesuré autour de l'uranium
(6,4 atomes). Ce paradoxe est dû au fait que la distribution gaussienne en une couche rend un
peu mieux compte de l'environnement de U que de celui de Th et fournit donc un nombre
d'atomes plus proche de la réalité. Le site de l'actinide devient plus symétrique et est donc
plus facilement modélisable par une gaussienne.

Les valeurs 2,59 Â (77K) et 2,53 À (300K) obtenues pour la distance U - O dans les

secondes sous-couches sont supérieures àcelles obtenues pour le thorium (2,52 Âet 2,47 Â).
Cette augmentation peut s'expliquer par la faible précisionde la détermination sur une couche
d'amplitude si petite.
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-2- Neptunium

La tendance observée entre le thorium et l'uranium estconfirmée parles résultats obtenus sur
le neptunium. Dans le cas du neptunium, une modélisation à deux sous-couches a été tentée
comme pour l'uraniumet le thorium. Elle convergevers les résultats de la modélisation en une

couche. On ne peut cependant pas affirmer que dans ce cas, il n'existe pas de distances Np - O
longues comme c'est le cas dans le thorium et l'uranium. Il semble simplement que leur
proportion soit trop faible pour être détectée par l'EXAFS. Une mesure à 77K n'a pas été
possible sur les verres contenant du neptunium du fait de leur conditionnement particulier pour
évitertoute contamination radioactive (cfchapitre II).

Il semble que la conclusion donnée ci-dessus concernant les sites du thorium dans un verre

borosilicate est extrapolable aux actinides en valence quatre. Il existe pour ces ions deux types
de sites : des sites de coordinance six présentant une distribution radiale (statique) d'atomes
d'oxygène autour de l'actinide relativement étroite (de l'ordre de 0,07 Âenviron) et des sites
de coordinance plus élevée (7, 8 ou plus) et présentant une distribution radiale des atomes
d'oxygènelarge et assymétrique.

Nous avons vu ci-dessus que deux hypothèses peuvent être émises concernant les sites de

coordinance élevée. Soit la distribution des atomes d'oxygène est aléatoire entre 2,45 À et

2,60 Â, soit la distribution est bimodale avec quatre atomes d'oxygène àune distance courte
(même distance que pour les sites de coordinance 6) et quatre atomes à une distance plus
grande entre 2,45 Âet 2,60 Â. En reprenant ces deux hypothèses on peut déterminer dans le
cas de l'uranium comme dans le cas du thorium, une répartition approximative des atomes
d'oxygène entre les sites de coordinance 6etceux de coordinance plus forte.
Dans lapremière hypothèse on aurait une répartition du type 95% - 5 %, etdans ladeuxième

hypothèse une répartition 90% -10%. Pour le neptunium l'EXAFS ne détecte pas de sites de
coordinance élevée, leur proportion estdonc inférieure à 5% dans les deux cas.

En conclusion, il semble donc que l'on ait une évolution "continue" de la couche de

coordination d'oxygène autour des actinides en valence IV lorsque le numéro atomique croît

L'environnement local de l'actinide tend vers un site de coordinance six dans lequel la
distribution radiale des atomes d'oxygène est étroite. Cette évolution est reliée au phénomène
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decontraction des actinides, les atomes devenant de plus en plus polarisant lorsque leurtaille
décroît dans la série Th -> Np.

Le rapport des rayons ioniques An/O pour chacun des trois actinides montre que la valeur
limite correspondant au passage de la coordination 8 à la coordination 6 d'après le critère de
Zachariasen <127> est atteinte pour l'atome d'uranium (cf figure V-15). Les valeurs trouvées

pour le thorium et l'uranium sont "à cheval" sur la limite 6 -> 8 en tenant compte de
l'incertitude existant sur la mesure du rayon ionique (cf tableau IV-1). Par contre la plage
déterminée pour le neptunium correspond essentiellement à une coordinance 6. Ceci est en

accord avec l'évolution continue proposée ci-dessus et explique le fait que pour le neptunium
l'EXAFS n'ait pas détecté de sites de coordinance supérieure à 6.

V-4 - COUCHES DE SECONDS VOISINS

La complexité des compositions étudiées -multipliant les possibilités d'atomes rétrodiffuseurs

en seconds voisins autour des actinides - en plus de la faible amplitude du signal EXAFS
correspondant à ces couches dans les verres rendleuranalyse difficile.
Bonne dissolution des éléments dans la matrice

Nous avons vu dans lechapitre m que l'enveloppe des modulations EXAFS correspondant à
une couche devoisins déterminée, dépend de la variation en fonction de k del'amplitude de
rétrodiffusion caractéristique de l'atome rétrodiffuseur. Sur lafigure V-l6 sont comparées les
transformées deFourier inverses des pics de ladistribution radiale correspondant aux seconds
voisins dans le verre BSNT(R) et dans le cristal TI1O2. Sachant que la couche de seconds
voisins dans TI1O2 est constituée de 12 atomes de thorium, l'enveloppe etl'intensité des deux
sinusoïdes montrent que les rétrodiffuseurs formant la couche de seconds voisins autour du

thorium dans le verre n'est pas constituée d'atomes de thorium, mais d'atomes plus légers.
Cette conclusion illustrée ici dans le cas du thorium est également valable pour les deux autres
actinides Uet Np en valence IV et, de façon plus générale, pour tous les éléments (Th, U,
Np, Zr, Mo et Zn) étudiés dans les différentes compositions présentées au chapitre II. Ce

résultat démontre la bonne dispersion de tous les éléments étudiés dans les verres, quel que
soit leur état de valence. Cette information est valable àl'échelle de détection de l'EXAFS (0 -

Figure

U-16 : Comparaison des TF inuerses des pics de seconds
uoisins autour du thorium dans (a) ThÛ2 (h) uerre BSNT(R).

19

5Âenviron). Elle est complémentaire de celle obtenue par les études de diffraction de poudre
etde microsonde électronique (cf chapitre II) qui ne sont sensibles qu'à des cristaux de taille
supérieure à 100 À environ.
Enchaînement avec les tétraèdres de silicft
Thorium

Les parties imaginaires des transformées de Fourier des spectres X(k) enregistrés au seuil Lm
du thorium dans les verres BSNT et Gsont représentées sur la figure V-17. On apointé sur la
figure les maxima delapartie imaginaire qui peuvent être analysés comme des seconds voisins

autour du thorium. On remarque que chacun de ces pics est d'amplitude tout juste supérieure à
l'amplitude moyenne du "bruit de fond". La validité des pics 1et 2 en temps que pics de
seconds voisins peut être mise en cause car ces pics peuvent également être considérés comme

des lobes du pic principal d'oxygène. En utilisant une fenêtre de type Kaiser qui minimise
l'amplitude des lobes, on a vérifié que ces pics sont dus majoritairement à lacontribution de
seconds voisins.

Le réseau vitreux est essentiellement constitué d'atomes de silicium, de bore et de sodium (et
également de 10% d'atomes plus lourds dans le cas des verres nucléaires) et la seconde
couche dans un verre reflète l'interaction des polyèdres AnO„ avec les cations constituant le
réseau.

Nous avons donc analysé ces secondes couches en supposant un rétrodéphasage par des
atomes légers de type silicium. L'amplitude de rétrodiffusion que nous avons utilisé pour les
analyses est l'amplitude de rétrodiffusion de l'oxygène extraite des composés cristallisés
AnÛ2 (cf chapitre V-l).

Les multiples approximations etincertitudes liées à l'analyse des couches de seconds voisins

indiquent que les résultats obtenus sur ces couches sont à considérer avec beaucoup de
précautions. Hnous a paru cependant intéressant de les discuter ici.

Les résultats obtenus pour les verres BSNT(R) et G(R) à 77K et 300K sont portés dans le
tableau V-9. La modélisation conduisant aux résultats donnés pour le verre BSNT(R) à77K
dans letableau V-9 estreprésentée sur lafigure V-l8.

Les distances Th -Si déterminées par l'EXAFS peuvent s'interpréter en terme d'angle Th -O
- Si. On obtient alors pour les distances les plus courtes un angle de 110* environ. L'angle
correspondant au partage d'une arête entre un polyèdre de thorium etun tétraèdre de silice est

de 100°, il s'agit donc d'enchaînements par les sommets. Pour la distance intermédiaire l'angle
est de 120' environ et pour la distance grande déterminée par l'EXAFS l'angle varie entre 160*
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et 180*. Ladistance très longue de4,40 Â déterminée dans le verre G et absente dans le verre
BSNT peut être attribuée à la présence des 10% d'atomes lourds dans le verre G.

Il est intéressant de comparer les valeurs des angles Th - O - Si calculés ci-dessus à la

distribution des angles Si - O - Si, déterminée par des calculs de dynamique moléculaire, dans

des verres de silicate de sodium. Grâce à cette technique, SOULES <128> a démontré que la
distibution des angles Si - O - Si dans les silicates de sodium vitreux était fonction de la

concentration en alcalin du verre (figure V-19). La distribution donnée sur la figure V-19 est
valable pour une température de 625K donc une température située en dessous de la
tempétature de transition vitreuse des compositions étudiées; une mesure à 300K ne serait
donc pas très différente. On remarque que pour des compositions du type xSi02.yNa20, la
distribution des angles Si - O - Si devient bimodale lorsque y/x croît. Deux maxima sont
mesuréspour l'angle Si - O - Si : 110" et 160* environ. Ces maxima sont légèrementdéplacés
lorque la composition du verre change (107 à 112* et 162 à 157* de 40% à 30% de Na20).
Les résultats EXAFS obtenus sur les couches de seconds voisins autour du thorium donnent

des angles Th - O - Si voisins des angles Si - O - Si dans les silicates de sodium étudiés par
SOULES. Les maxima de la distribution proposée par SOULES sont proches des angles
correspondants aux distances Th - O - Si courtes et longues (110* et 160 environ d'après
l'EXAFS); par contre l'angle de 120* correspondant à la distance intermédiaire (3,60 Â
environ) correspond à un minima des distributions de SOULES. La concentration en alcalin

augmente lorsque l'on passe du verre BSNT au verre G. On note que l'amplitude du pic
correspondant aux distances courtes (3,25 Â environ) -et le nombre de voisins mesuré en
EXAFS- sont significativement plus grands dans le verre G que dans le BSNT. L'amplitude

du pic à 3,90 Â (pic 3) augmente légèrement de G à BSNT.
Ces résultats sont en accord avec les observations de SOULES <128> sur la distribution des

angles Si- O - Sienfonction du pourcentage de sodium (cffigure V-19). Usemble donc que
les pics notés 1, 2 et 3 surles transformées de Fourier des verres BSNT et G s'interprètent
bien comme des couches de seconds voisins silicium autour du thorium. Dans le cas du verre

simple, les rétrodiffuseurs possibles sont Si, Na, B (et O éventuellement) et l'erreur commise
en considérant tous les atomes seconds voisins autour du thorium comme des atomes de

silicium est faible étant données la précision de la mesure et la proximité des atomes Si et Na

dans letableau des éléments. Dans leverre nucléaire, l'incertitude est plus grande du fait de la
grande diversité de rétrodiffuseurs possibles. Cependant, les atomes de sodium, du fait de la

taille de cet ion, ne peuvent être envisagés qu'aux distances longues déterminées par l'EXAFS
(3,90 Â- et4,40 Âdans le cas du verre G).
Si on suppose que les sites de coordinance élevée ne contribuent pas au signal des secondes
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couches du fait du désordre déjà grand existant dans la couche de coordination d'oxygène, et
que seulscontribuent les sitesde coordinance six présentant une distribution radiale étroite des
atomes d'oxygène autour du thorium, on peut calculer pour chaque verre un environnement
"statistique" de seconds voisins en considérant que les 6 atomes d'oxygène sont reliés de
façon aléatoire à un autre cation du réseau vitreux.

Les valeurs déterminées pour cet environnement statistique sont données dans le tableau V-8
où sont portés pour les verres BSNT et G la nature et le nombre des atomes qui constitueraient
cette "couche statistique". Si l'on considère que les atomes de bore ne sont pas "vus" en
EXAFS du fait de leur amplitude de rétrodiffusion trop faible, on remarque que le nombre
d'atomes seconds voisins déterminé par l'EXAFS à 77K pour l'environnement de Th dans les
verres BSNT et G est proche de celui calculé dans l'hypothèse statistique (4,4 atomes au total
en EXAFS contre 4,2 dans l'hypothèse statistique pour BSNT et 2,7 atomes en EXAFS
contre 3 dans le calcul statistique). Le nombre d'atomes seconds voisins mesuré à 300K est
sensiblement plus faible qu'à 77K. Cet effet est dû à la distribution radiale grande de ces
atomes seconds voisins dans la seconde couche de coordination.

Nous avons bien mis en évidence au début de ce paragraphe toutes les hypothèses nécessaires
pour l'interprétation des couches de seconds voisins autour des actinides dans les verres. Les
interprétations données ci-dessus doivent donc être considérées avec tout le recul nécessaire.

Comme nous l'avons déjà dit plus haut, il nous a cependant paru intéressant de discuter ce
problème.
uranium et neptunium

On observe dans le cas de U et Np les mêmes contributions 1, 2 et 3 que pour Th (cf figure V22). L'environnement de l'actinide devient de plus en plus symétrique quand on passe de Th à
Np. On pouvait attendre une manifestation de cet effet sur les couches de seconds voisins. Les

résultats obtenus pour l'uranium et le neptunium en valence IV dans les verres BSNUIV et Ni
sont comparés dans le tableau V-10 à ceux obtenus pour le thorium. La comparaison est faite
sur les mesures réalisées à 300K. La qualité du spectre X(k) enregistré à 77K au seuil de U
dans BSNUIV n'a pas permis d'obtenir des informations sur les secondes couches et aucune

mesure à 77K n'a été possible pour Ni du fait du conditionnement de l'échantillon (cf chapitre
II).

A 300K, le nombre total d'atomes seconds voisins mesuré autour de l'actinide ne varie pas de

manière significative quand on passe du thorium au neptunium (2,6 - 3,3). Les distances An Si mesurées ne varient pas non plus de manière sensible.
L'EXAFS semble conduire à une distribution trimodale des angles An - O - Si qui peut être
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expliquée partiellement. Les enchaînements des polyèdres AnOn avec les tétraèdres de silice se

feraient avec des angles An - O - Si variant de 110 à 160° environ. Les distributions pourraient
être comparables à celles proposées sur la Figure V-22. La concentration en modificateur du
verre joue un rôle non négligeable sur cette distribution comme c'est le cas pour la couche de
coordination d'oxygène.

V-5 - Discussion a partir de ces résultats et d'études parallèles.

Il est intéressant de comparer les résultats présentés ci-dessus sur le thorium, l'uranium et le

neptunium dans leur valence IV avec ceux proposés par d'autres auteurs sur d'autres cations
dits modificateurs ou intermédiaires dans des verres d'oxydes.
-1 - Résultats antérieurs sur les actinides

KNAPP et al <11> ont publié la première étude EXAFS concernant les actinides de la série Th
-> Pu en valence TV dans des verres disilicate et trisilicate de sodium (Na20 - 2SiÛ2, Na20 3Si02). Ils ont déterminé un environnement de 8 ± 1 atomes d'oxygène à une distance

légèrement inférieure à celle de l'oxyde An02 correspondant. Ce résultat a été obtenu par une
uiûdéiisadcn du spectre expérimental utilisant des amplitudes et des déphasages extraits de
UO2. Aucun X(k) ni aucune transformée de Fourier n'est donnée par ces auteurs. Les
couches de seconds voisins ne sont pas analysées.

VEAL et al <18> ont montré que dans la série Th -> Pu, la distance An - O dans des verres

diminue de façon linéaire comme la distance An-0 dans les oxydes AnÛ2- Ces auteurs ne
donnent aucune valeur pour la coordinance du site de l'actinide et remarquent simplement que
les secondes couches dans les verres ne donnent pas de pic d'amplitude élevée comme c'est le
cas dans les oxydes cristallisés.
ELLER et al <12> ont étudié le thorium, dans des compositions d'intérêt nucléaire (61,2%
Si02, 13,4% Na20, 9,9% LÎ20, 9,5% B2O3, 5,3% CaO, 0,4% Ti02, 0,3% A1203 et 0,1%

K2O avec environ 2% AnÛ2). La distance proposée par ces auteurs pour les liaisons Th-0

estde 2,35 Â. Elle a étédéduite à partir de la position du maximum du module de la TF. La
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coordinance du site du thorium dans les verres n'est pas déterminée expérimentalement,. Elle
a été évaluée à partir des règles de Zachariasen <127> (reliant la coordinance du site d'un

atome dans un verre d'oxyde à la distance atome - oxygène) et de la distance déduite de la TF.

Aucune analyse des secondes couches n'est proposée, les auteurs notent simplement leur
faible amplitude en comparaison avec celle de l'oxyde.
La transformée de Fourier du X(k) expérimental proposée par ELLER et al est très semblable

à celle que nous obtenons pour le verreG. Ce résultat est cohérent, les compositions des deux
verres étant voisines (forte proportion d'atomes modificateurs et donc réseau borosilicate
fortement dépolymérisé dans les deux cas).

-2- Résultats sur les cations modificateurs et les terres rares

La charge d'un ion a une influence essentielle sur le site et sur son rôle plus ou moins
modificateur dans le verre. C'est pourquoi il est intéressant de comparer les environnements
obtenus pour les actinides en valence IV (charge 4+, n = 0,94 Â - 1,05 Â) avec ceux des

terres rares (charge 3+, n = 0,87 À -1,05 Â) ou d'ions typiquement modificateurs comme le
sodium (charge 1+, n = 0,97 Â) oulecalcium (charge 2+, r, = 0,99 Â).
Le sodium a étéétudié en EXAFS par GREAVES et al <109-113> dans des compositions
silicatées simples (Na20,2SiC>2 et Na20,CaO,2Si02). Les auteurs font un parallèle entre le
sitedu sodium dans les verres et dansdes silicates cristallisés <111-113>. Dans les cristaux,

les couches de coordination présentent une distribution radiale large des atomes d'oxygène
autour du cation, lesdistances Na - O pouvant varier entre 2,30 Â (distance liante) et 3,10 Â
(distance non-liante). Ces auteurs pensent que les sites du sodium dans les verres sont plus
symétriques et dépendent de la composition du verre.

MAC KEOWN et al <114,115> comparent les environnements autour du sodium, déterminés

en EXAFS, dans des silicates cristallisés [albite (NaAlSi3Û8), jadéïte (NaAlSi20ô) et
néphéline ([KNa3(AlSi04]4)] et dans des verres aluminosilicatés. L'analyse EXAFS estfaite
en une seule couche gaussienne. Pour la néphéline, elle conduit à une couche de coordination

de 4 atomes d'oxygène à 2,56 Â. Dans ce composé, la diffraction donne pour le sodium un
environnement distordu de 8 atomes d'oxygène répartis entre 2,56 Â et 2,85 Â. Les auteurs

expliquent leur résultat EXAFS par l'inadéquation de l'utilisation d'un modèle gaussien pour
l'analyse d'un site présentant une distribution radiale large et assymétrique autour de l'atome
absorbant. En effet, quand on utilise un tel modèle l'environnement mesuré correspond
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simplement aux atomes situés aux distances les plus courtes. Dans le cas de la néphéline, le

site déterminé correspondrait donc aux 4 ou 5 premiers voisins oxygène situés entre 2,55 Â et
2,60 Â autour du sodium. Dans les verres aluminosilicatés, le nombre d'atomes d'oxygène
mesuré par ces auteurs autour du sodium varie entre 5 et 8 suivant la composition du verre. La

distance Na - O moyenne déterminée est voisine de 2,60 Â dans tous les cas. La distribution
radiale des atomes d'oxygène autour du sodium dans le verre serait moins large que dans les
composés cristallisés. Ces résultats doivent être nuancé puisqu'aucune modélisation en
plusieurs couches n'a pas été essayée.
Les conclusions de ces études EXAFS sur le sodium sont à considérer avec précaution. Il
semble que l'on puisse simplement conclure d'après les études résumées ci-dessus que les

distributions radiales des atomes d'oxygène autour du sodium dans les verres sont larges et ne
peuvent être modélisées par une analyse en une couche gaussienne.

Le calcium dont le rayon ionique est très voisin de celui du sodium, est également présent
dans des sites très déformés dans les verres. HARDWWICK et WHITTAKER <117>

proposent un environnement pour le calcium dans un verre de composition basaltique en
comparant le X(k) enregistré au seuil du calcium avec différents X(k) calculés en ajoutant la
contribution de 1 à 5 sous-couches de voisins oxygène situés à des distances Ca - O variables

entre 2,30 À et 2,80 Â. La modélisation la plus satisfaisante est obtenue pour un
environnement complexe de 9 atomes d'oxygène au total, situés à une distance moyenne de

2,48 Â, et répartis en quatre sous-couches localisées à des distances Ca - O distribuées entre

2,30 Â et 2,70 Â. Une telle modélisation n'est pas univoque car le nombre de paramètres
introduits dans le calcul est très important
Pour des compositions anorthite (CaAl2Si20g) et diopside (CaMgSi206) BINSTED et al
<116> proposent des environnements de coordinance 7 et 8 respectivement autour du
calcium. La distribution des premiers voisins oxygène autour du calcium est très identique
pour les deux types de verres. Ces distributions ressemblent à celle que l'on trouve dans le

cristal anorthite, c'est à dire correspondant à un réseau tridimensionnel alors que le diopside
correspond à une structure en chaîne. Ce résultat est déduit de la comparaison directe et
qualitative des transformées de Fourier de X(k) à partir des mesures au seuil du calcium dans
les verres et dans les cristaux. La TF est utilisée comme une "empreinte digitale" de la
distribution radiale. Cette distribution a une largeur telle que des modélisations ne seraient

possibles qu'avec un grand nombre de paramètres variables donc clairement non univoques.
En résumé, d'après les différents travaux exposés ci-dessus, il semble que le sodium et le
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calcium sont situés dans les verres dans des sites correspondant à des distributions radiales

très larges. Cela semble la principale caractéristique des ions typiquement modificateurs
puisque le même genre de distribution est reportée également pour le potassium <119>. Les

données expérimentales étant localisées dans une gamme d'énergie étroite (jusqu'à 300 eV
environ) et les distributions radiales étant très larges, l'EXAFS ne peut donner de ces
distributions qu'une vision très incomplète.
Les études EXAFS d'environnements de terres rares (TR) dans des verres sont rares. Par

contre, il existe de nombreuses études utilisant desrésultats de spectrométrie d'absorption UV
et proche IR ou de FLN (Laser-induced Fluorescence Line-Narrowing) sur la structure locale
du néodyme <129,130>, de l'europium <121,131,132>, de l'erbium <122,133> et des terres

rares plus lourdescomme le thulium ou l'ytterbium <133-135>. La spectrométrie Môssbauer
est également utilisée pour décrire le site de l'europium <136> et du thulium <137>.
L'utilisation de de ces différentes techniques dans les verres ne permet pas d'accéder à une
information structurale directement, seules sontpossibles des comparaisons avec des données
surdes composés de structure connue (spectrométrie d'absorption optique ou Môssbauer) ou

des raisonnements sur des sites de symétrie déterminée (FLN), ce qui ne nous semble pas le
cas dans les verres. WONG et ANGELL <61> résument fort à propos les différentes
conclusions proposées par tous ces auteurs sur les sites des terres rares dans les verres en

remarquant qu'aucune des études proposées n'a le pouvoir de conclure sur la symétrie et la

coordinance du site d'une terre rare par l'interprétation des spectres enregistrés. De
nombreuses interprétations sont possibles et elles concourrent toutes à un résultat probable.
WONG etANGELL concluent simplement que pour les ions relativement gros (du cérium au
gadolinium à peu près) on aurait prévalence de sites de coordinance élevée par rapport à des

sites de coordinance faible, tandis que pour des terres rares de numéro atomique plus grand,
on aurait des distributions plus étroites et descoordinances plus faibles tendant vers six.
La seule étude EXAFS existant sur l'environnement de terres rares dansdes verres silicates

est celle de PONADER etBROWN <124>. Ces auteurs ont étudié l'ytterbium, le gadolinium
et le lanthane dans des compositions albite (NaAlSi30s) et trisilicate de sodium. Ilsconstatent
que les distributions radiales des atomes d'oxygène autour des terres rares sont relativement

larges et augmentent de l'ytterbium au lanthane c'est àdire lorsque le rayon ionique des ions
augmente. Les analyses EXAFS qu'ils proposent sont des analyses en une couche
gaussienne qui semblent inadaptées pour décrire les sites des terres rares de distribution

radiale large d'après les TF montrées par ces auteurs. Leurs résultats indiquent cependant que
l'environnement autour de l'ytterbium est de coordinance plus faible qu'autour des deux
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autres terres rares et qu'il est moins sensible à la composition du verre. Le site de coordinance

6 proposé par ces auteurs avec une distance de l'ordre de 2,20 Â pour les distances Yb - O
semble plausible. Leurs observations sont en accord avec les modifications du site des terres

rares suivant leur rayon ionique proposées par WONG et ANGELL <48> et rejoint également
les conclusions que nous proposons sur les actinides dans ce chapitre.
Les résultats obtenus sur les actinides et ceux présentés ci-dessus sur les terres rares et les
cations modificateurs (Na et Ca) montrent que deux types de paramètres sont déterminants
pour l'environnement d'un cation dans un verre :

- ceux propres au cation introduit
- ceux qui caractérisent la matrice vitreuse.
Les premiers sont d'une part, l'état de valence et le rayon ionique du cation qui sont très
corrélés, et d'autre part, la structure électronique de l'élément. L'influence de la structure

électronique est particulièrement sensible à travers le nombre d'orbitales disponibles à la
liaison suivant qu'il s'agit d'un élément à couche interne incomplète ou non.
Les seconds concernent le caractère plus ou moins polymérisé du réseau vitreux : la
concentration en ions modificateurs et en oxygène non-pontants dans le verre qui sont très
corrélées et la présence en plus ou moins grand nombre de divers cations polarisants.
Nature du cation

Les résultats d'EXAFS reportés ci-dessus confirment que les ions modificateurs typiques
(Na, Ca) ont peu d'influence sur leur environnement structural. La seule contrainte imposée
par l'ion est la nécessité d'une compensation de charge qui donne naissance aux atomes
d'oxygène non-pontants. De ce fait, les coordinances sont variables et les distributions

radiales des premiers voisins oxygène très larges. Pour les mêmes atomes (Na, Ca), la même

caractéristique se retrouve dans la distorsion des sites cristallins qu'ils occupent. La géométrie
de ces sites est conditionnée par les autres constituants et par les nécessités de la symétrie
cristalline. Cette dernière condition n'existant pas dans les amorphes, on s'attendrait a priori à
une plus grande sphéricité des sites; c'est vrai dans les cas où la matrice n'est pas trop
polymérisée.

Les actinides comme les terres rares et les éléments de transition ont un comportement
intermédiaire entre celui des modificateurs décrit ci-dessus et celui des ions typiquement
formateurs (Si, B). Les résultats obtenus sur les actinides et ceux proposés par d'autres
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auteurs sur les terres rares le confirment.Nous avons observé que le site des actinides devient
plus shérique avec une coordinance minimum (six) lorsque la taille de l'ion diminue donc
lorsque son caractère polarisant s'accentue. Les études faites sur les terres rares semblent

indiquer la même évolution. Cette évolution se prolonge avec les éléments de transition qui
peuvent avoirun rôle quasiment formateur quandils ont la coordinance la plus basse (quatre
pour le titane, le fer, le zinc ...).

L'influence de la structure électronique sera mis en valeur dans les deux chapitres suivants
dans le cas des actinides en valence plus élevée (actinyles).
Nature du réseau vitreux

Lorsque la proportion d'oxygènesnon-pontants augmente, le cation a tendance à "satisfaire sa

propre chimie". Son site deviendrait symétrique, son environnement n'étant pas contraint par
les enchaînements bi ou tridimensionels des tétraèdres de silice. A l'opposé, lorsque le réseau
est très polymérisé (enchaînements tridimensionnels), les cations s'accommodent dans des

sites imposés par le réseau tridimensionnel. De plus la présence d'une forte proportion
d'atomes fortement polarisants dans le verre semble jouer un rôle non-négligeable sur la
couche de coordination.

L'étude du thorium dans les verres simples et les verres nucléaires illustre ce problème.
D'après le modèle de réseau proposé par YUN et al <41> pour les verres borosilicatés exposé brièvement dans le chapitre H-, il existe pour la composition BSNT peu d'oxygènes
non-pontants et le réseau est polymérisé. Au contraire, dans le verre nucléaire, la forte

proportion d'atomes modificateurs conduit à unréseau très fracturé. Il existe en moyenne un
oxygène non-pontant pourchaque cation formateur et les amas de groupes formateurs sont
petits. On a constaté que les sites du thorium étaient moins réguliers dans les verres
nucléaires. Or ceux-ci contiennent à la fois plus d'ions modificateurs et plus d'atomes très

polarisants; les effets de ces deux types de composants sont inverses. Il semble que l'effet
prépondérant est l'augmentation des contraintes imposées par la présence des éléments
polarisants. Un autre argument explique aussi la tendance à la distorsion dans le verre

nucléaire : dans le cas du réseau très fracturé du verre G, on a une forte relaxation de la charge
des oxygènes sur les nombreux cations fortement chargés du réseau vitreux. Cela justifie
l'augmentation dunombre de sites de thorium decoordinance grande.
Les résultats obtenus surlesenvironnements duneptunium envalence IH et surle zirconium

qui sont discutés dans les deux paragraphes suivants illustrent parfaitement bien les
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conclusions de la discussion ci-dessus.

- V-6 - Couche de coordination d'oxygène autour du neptunium en valence m

La valence UI du neptunium n'a pas pu être stabilisée seule dans les compositions "BSN"
étudiées. Nous disposons seulement de deux verres synthétisés en conditions rédox
différentes dans lesquels sont présentes les deux valences III et IV du neptunium, dans des
proportions variables. Les valences ont été mises en évidence par spectrométrie d'absorption

optique et Môssbauer et leur proportion relative mesurée à partir des données Mossbaiier avec
une précision que l'on peut estimer de l'ordre delO à 15 % (cf chapitre IV). Le verre N2
contiendrait 20 % de Np(ITI) et le verre N3 près de 60 %.

Les modules des transformées de Fourierdes k3 X(k) des verres Nj, N2 et N3 sont comparés
sur la figure V-21. On note que l'amplitude du pic Np - O diminue dramatiquement quand la
concentration en Np(III) augmente. Les résultats des analyses EXAFS de ces pics sont
données dans le tableau V-ll pour des analyses en 1 et 2 sous-couches gaussiennes. La

couche de coordination mise en évidence à 2,45 Â dans- le cas du verre N3 est responsable de
cette diminution de l'amplitude des TF. En effet, elle est en opposition de phase avec la

première sous-couche mesurée à 2,25 Â (2kAR * 7t).
D'après les conclusions données dans le paragraphe précédent, on ne peut pas envisager que

le neptunium en valence IH dont lerayon ionique estégal à 1,10 Â (ou 1,01 Â encoordinance
VI d'après le tableau IV-1), participe à la distance Np - O à 2,25 Â déterminée par la
décomposition en deux sous-couches gaussiennes. Cette sous-couche ne représente donc que
la contribution du neptunium en valence IV. En faisant cette supposition on déduit pour les
deux verres N2 et N3 les proportions de Np(III) et Np(rV) suivantes :

- 70% Np(TV) - 30% Np(III) dans le verre N2
- 50% NpiTV) - 50 % NpiTH) dans le verre N3
On note donc une différence de l'ordre de 10% entre les répartitions des valences de Np

déterminées à partir des résultats de l'EXAFS et à partir du Môssbauer. Cette différence est en
accord avec l'incertitude des deux déterminations. Pour la suite de cette étude, nous avons
utilisé les mesures de l'EXAFS.

Figure V-21 : Modules des Transformées de FOURIER dans k3 x(k)
dans les verres Ni, N2 et N3. Influence de la concentration
en neptunium III sur le spectre EXAFS.
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V-11 : Analyses EXAFS en deux couches
gaussiennes de l'environnement du
neptunium dans les verres N1.N2.N3.

OXYGENE
1 couche

2 couches

3 couches

N

2,80

4,50

1,70

4,50

1,60

1,10

R (À)

2,42

2,42

2,83

2,44

2,77

2,93

s (À)

0,05

0,09

0,03

0,08

0,05

0,00

Tableau V-12 :Couche de coordination d'oxygène autour du neptunium en valence m
dans le verre N3. Analyse en 1,2,3 sous couches gaussiennes.
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Afin d'obtenir une information "pure" sur le neptunium en valence ttl, nous avons soustrait la
contribution des 50% de neptunium (TV). Le X(k) résultant représente la contribution de 50%

du neptunium d'après les proportions NP(ni)/Np(IV)i ii a donc été multiplié par deux pour
obtenir le XQn) d'un neptunium en valence IH à 100%. La même opération a été réalisée sur le
verre N2. Du fait de la proportion plus faible de Np(IH) dans ce verre, le X(k) soustrait dans

ce cas présente un rapport signal/bruit très faible. Aucune analyse n'a donc été réalisée sur ce
X(k).

Des analyses en une, deux et trois sous-couches gaussiennes ont été réalisées sur le spectre
différence. Ce type d'analyse s'est avéré nécessaire pourrendre compte du site de Np(ITI); les
résultats correspondants sont donnés dans le tableau V-12. La modélisation en une couche

gaussienne ne rend compte que des deux ou trois atomes situés aux distances les plus courtes.
La modélisation en trois sous-couches gaussiennes n'améliore pas de façon sensible le facteur
de mérite de la modélisation par rapport au résultat de l'analyse en deux sous-couches. Le

résultat de l'analyse en trois sous-couches n'est pas univoque. Plusieurs analyses ont donné
des résultats différents avec des facteurs de mérite sensiblement égaux. Cependant dans tous
les cas, les distances déterminées sontcomprises entre 2,40et 2,90 À.

La distribution des distances Np - O est trop large pour pouvoir être rendue par une
modélisation utilisant un modèle gaussien. Il semble donc que dans le cas du neptunium en
valence DJ, on se trouve dans la même situation que dans le cas des terres rares du début de la
série et a fortiori comme dans le cas des ions modificateurs (Na ou Ca ci-dessus) : l'EXAFS
ne permet pas de déterminer de façon univoque le site de ces ions dans un verre silicate.

Les résultats donnés dans le tableau V-12 indiquent un nombre de six à sept atomes
d'oxygène autour de Np(in). La précision de la détermination ne nous autorise pas à donner
une valeur pour la coordinance de cet atomedans les verres de type "BSN".

V-7 - COUCHE DE COORDINATION AUTOUR DU ZTRCONIUM

Le cas du zirconium est particulièrement intéressant dans le cadre des conclusions données ci-

dessus (chapitre V-5). En effet, cet atome est présent en valence IV dans les verres et son

rayon ionique est inférieur (0,72 Â en coordinance VI d'après <77>) à ceux des actinides en
valence IV dont l'environnement a été décrit dans le paragraphe V-3 ci-dessus. Nous allons
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présenter brièvement ici les résultats obtenus sur les

verres

BSNZ(R) [verre simple] et I(R)

[verre nucléairecontenant 5% de zirconium].

-1-Amplitudeset déphasages

Les amplitudes et déphasages utilisés dans l'analyse de l'environnement du zirconium dans les
verres ont été extraits d'un composé de type perovskite : l'oxyde mixte de barium et
zirconium, BaZr03.

Dans ce composé l'environnement d'oxygène autour du zirconium est un octaèdre parfait, la
distance Zr - O est de 2,09 Â <138>.

Les facteurs d'amortissement s et l(k) (cf chapitre III) mesurés par rapport à l'amplitude
théorique tabulée par TEO etLEE <55> sont respectivement de s =0,06 Âet T=2,4 À(l(k)
= k/r). Rappelons que dans le cas des oxydes AnC>2, on avait déterminé pour la série Th ->

Np des facteurs s de 0,08 Âà 0,09 Âet T de 1,55 à 1,9 (cf tableau V-2). Ce résultat nous
confirme que les liaisons Zr- Oprésentent un caractère covalent plus fort que les liaisons An O dans les oxydes AnC>2. De plus, la configuration électronique de l'atome de zirconium
modifie notablement le libre parcours moyen des photoélectrons.

Ces amplitudes et déphasages ont été testés sur deux différents composés cristallisés : la
zircone monoclinique (baddeleyite Z1O2), etl'elpidite (Na2ZrSi90i5.3H20) qui est un minéral
silicate de zirconium.

Les distances interatomiques Zr - Ocalculées par le programme ORTEP àpartir des structures
de ces cristaux proposées dans la littérature <139,140> sont données au tableau V-13. Les

valeurs déterminées en EXAFS sont données dans le même tableau. La comparaison des
résultats de l'analyse EXAFS avec les données de la diffraction démontre la pertinence des A
et D extraits de BaZr03.

-2- Couche de coordination d'oxygène autour du zirconium

Les modulations EXAFS etles transformées de Fourier des k3 X(k) enregistrés au seuil Kdu

zirconium dans les verres I(R) et BSNZ(R) et dans le composé cristallisé de référence Elpidite
sont comparés sur la figure V-22. Les résultats auxquels conduit l'analyse EXAFS sont

donnés dans le tableau V-13. Des analyses en deux couches gaussiennes ont été tentées, elles
conduisent dans les deux cas des verres aux mêmes valeurs que l'analyse en une couche
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Figure V-22 : Environnement du zirconium dans les verres I(R) et BSN Z(R).
Comparaison avec un silicate de zirconium (elpidite). Mise en évidence
des couches de seconds voisins autour de Zr dans les verres.
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CRIS TAUX

Zr02

DIFFRACTION

(b)

BSNZ(R)

ELPIDITE

EXAFS

<139>

DIFFRACTION

VERRES

EXAFS

EXAFS

<140>

1x2,04 Â

N1

4,30

1x2,10 Â

R1(A)

2,09

1x2,15 A

sl(A)

0,00

1x2,16Â

N2

2,50

1x2,18 Â

R2(A)

2,25

2x2,26 Â

S2(A)

0,00

2x2,07 Â

N1

6,10

6,30

2x2,08 Â

R1(A)

2,08

2,08

2x2,09 Â

sl(A)

0,00

0,04

Tableau V-13 : (a) Comparaison des résultats EXAFS avec lesdonnées de la
itterature concernant lacouche de coordination d'oxygène autour du zirconium dans

l'elpidite et lazircone (b) environnement du zirconium dans les verres simples et

nucléaires.

r
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gaussienne. Le résultat obtenu indique un environnement de 6 atomes d'oxygène à une
distance de 2,08 A environ et un facteur différentiel de désordre de 0,04 A dans les deux

verres. Le facteur de désordre différentiel est non nul par rapport à l'octaèdre parfait du

zirconium dans BaZr03 indiquant une distribution radiale des distances de demi-largeur 0,04

Â. La valeur du facteur de désordre différentiel mesuré est à comparer avec celle obtenue pour
le plus petitdes atomes d'actinides en valence IV, soit le neptunium. Onobtient 0,04 Â dans
le cas de Zr et 0,00 Â dans le cas de Np, mais ces valeurs ne sont pas directement
comparables. En effet, pour pouvoir comparer directement les deux valeurs des facteurs DW,

il faut raisonner par rapport à l'amplitude théorique tabulée par TEO et LEE. On a vu dans le
paragraphe V-3 que pour le neptunium :

sverre/Np02 =0,00 Â
et sNp02/TEO =0,09 Â, donc sverre/TEO =0,09 ÂenvironDans le cas du zirconium on a :

Sverre/BaZr03 = 0,04 À
et sBaZr03/TEO = 0,06 Â, on a donc s2Verre/TEO = (0,06)2 + (0,04)2 [Â2]
soit sveire/TEO - 0,07 Â. On mesure donc dans lecas du zirconium un facteur DW inférieur à
celui mesuré dans le cas du neptunium. Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu des

conclusions du paragraphe V-5 et du rayon ionique respectif des deux ions (0,72 Â pour Zr
contre 0,87 Â pour Np).
On remarque enfin que l'environnement du zirconium n'est pas sensible à la nature du verre
comme c'est le cas pour le thorium. Ce résultat indique un caractère plus "formateur" du
zirconium par rapport aux actinides. L'atome de zirconiumest suffisament "fort" pour que son
environnement d'oxygène ne soit pas sensible aux autres cations polarisants du réseau
vitreux. Cette conclusion est appuyée par le fait qu'un environnement de coordinance six
autour du zirconium a déjà été mis en évidence dans d'autres matrices vitreuses
<48,124,141>.

Le résultat obtenu sur le zirconium illustre donc bien les conclusions du paragraphe V-5
concernant le rôle de la nature du cation et du réseau vitreux.

Nous n'avons pas réalisé d'analyse EXAFS des couches de seconds voisins autour du

zirconium dans les verres I(R) et BSNZ(R). La figure V-23 montre une certaine analogie entre
les couches de seconds voisins atour du zirconium dans l'elpidite et dans les verres. Dans
l'elpidite, la couche de seconds voisins est constituée de 11 atomes de silicium et de sodium

situés entre 3,53 Â et 3,70 Â. Pour les verres, on met en évidence deux pics de seconds
voisins (pointés par les flèches 1 et 2 sur la figure) autour de Zr. Une comparaison qualitative
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avec les couches de seconds voisins obtenues autour des actinides (cf figure V-20) montre que
l'amplitude estplus forte dans le cas du zirconium. Ce résultat estattendu compte tenu de la
distributiion radiale étroite des atomes d'oxygène autour du thorium. Le pic noté 1 sur la
figure V-20 n'est pas mis en évidence sur la figure V-23. Une analyse complète serait
nécessaire pour donner une conclusion.

Chapitre VI: ACTINYLES DANS LES VERRES
BOROSILICATES

VI - ACTINYLES DANS LES VERRES BOROSILICATES

Nous avons vu dans le chapitre IV que les valences élevées de l'uranium (V et VI) et du
neptunium (V) étaient majoritaires dans les verres quand ceux-ci sont préparés en conditions
oxydantes. Dans les verres nucléaires notamment, l'uranium est présent exclusivement en
valence VI sous forme d'uranyle et le neptunium en valence V sous forme de neptunyle.

Une simple observation des seuils d'absorption L et M de l'uranium ou du neptunium peut
permettre d'obtenir des informations structurales sur ces éléments dans un milieu donné. Ce
pointparticulier est discuté dans le chapitre VII ainsique l'ensemble des informations que l'on
peut tirer, aux seuils des actinides, de la région XANES située dans les 50 eV au delà du
seuil.

Une analyse complète de l'EXAFS est cependant nécessaire si l'on veut déterminer avec
précision l'environnementde l'uranyle et du neptunyle dans les verres nucléaires et pouvoir
comparer les sites dans les verres avec ceux connus pour ces complexes en solution ou dans
les cristaux. C'est ce qui est fait dans la deuxième partie de ce chapitre. La troisième partie est
consacrée aux résultats EXAFS obtenus dans les verres simples (BSNU et N"x). L'influence

de la composition du verre sur le site de l'uranium dans des compositions borosilicatees est
discutée ainsi que l'environnement spécifique de l'uranium en valence V. Les amplitudes et les
déphasages extraits des oxydes U02 ne donnent pas de bons résultats dans l'analyse EXAFS
de la couche de coordination de l'uranyle dans des composés cristallisés de structure connue.

Nous avons donc utilisé d'autres amplitudes et déphasages (A et D dans la suite de ce

chapitre) que ceux présentés dans le chapitre V pour analyser l'environnement des actinyles
dans les verres. Ces A et D sont décrits dans la première partie de ce chapitre.
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Figure VI-1 :
/

(a) environnement de l'uranium dans le triacétate

d'uranyle (b) TF du k3 %(k) correspondant. Les résultats de
la modélisation de la couche de coordination d'oxygène sont
donnés dans le tableau VI-2.

VI-1- Amplitudes et déphasages

-1- Uranium

Nous avons essayé, en utilisant les amplitudes et les déphasages extraits de l'oxyde cristallin
UO2, de déterminer par EXAFS l'environnement local d'un atome d'uranium dans un

composé cristallisé d'uranyle typique : le triacétate d'uranyle et de sodium
Na[U02(C2H302)3]-

Ce composé cristallise dans le système cubique P2i3 <142>. L'environnement d'un atome

d'uranium est constitué de deux atomes d'oxygène à une distance courte (1,76 Â) formant la
molécule d'uranyle U02^+. Cette molécule estcoordinée dans un plan perpendiculaire à l'axe
O-U-O par six atomes d'oxygène à une distance fixe (2,46 Â) provenant de trois ligands
acétate. Une couche de troisièmes voisins constituée par les trois atomes de carbone des

ligands acétate est située à 2,85 À. La structure locale des atomes d'uranium est illustrée surla
figure VI-1. Un calcul ORTEP sur ce composé nous révèle que les premiers voisins uranium

sont situés à une distance inaccessible par EXAFS : 6,75 Â. La transformée de Fourier du
kyX(k) enregistré au seuil Lni de l'uranium dans ce composé est donnée sur la figure VIl(b). On a noté sur cette figure les pics correspondant à la contribution des trois premières
couches de voisins décrites ci-dessus. L'analyse EXAFS sur la couche de coordination
d'oxygène de l'uranium en utilisant les A et D extraits de l'oxyde cristallin UO2 conduit au
résultat suivant :

3.8 atomes à 1,83 Â (s = 0,00 Â)
5.9 atomes à 2,49 Â (s = 0,00 Â)

La distance U - O correspondant aux atomes d'oxygène de la molécule uranyle (U02^+) est
trop grande par rapport à celle donnée dans la littérature, et le nombre d'atomes d'oxygène

mesuré est deux fois trop élevé. Par contre le résultat obtenu sur la couche d'atomes
d'oxygène dans le plan équatorial est acceptable.
Le mauvais résultat obtenu pour l'analyse des atomes d'oxygène formant la molécule uranyle
s'explique de deux façons :
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Figure Vl-2 : Comparaison des amplitudes et déphasages extraits de deux
composés cristallisés d'uranium : dioxyde d'uranium (U(IV)]
et triacétate d'uranyle de sodium [U(VI)]. (a) amplitudes de
rétrodiffusion de l'oxygène (b) déphasage de la paire U-O.
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- les fonctions amplitudes et déphasages ne sont pas indépendantes de la distance atome
central - atome rétrodiffuseur (cf chapitre III). Les A et D ont été déduits d'une couche située à

2,37 Â de l'atome central (oxyde UO2). Ils sont utilisés dans le cas du triacétate pour une
couche située à 1,76 Â. Ceci peut expliquer la distance de 1,83 Àdéterminée par EXAFS.

- la liaison U - O dans la molécule uranyle est fortement covalente contrairement à la liaison
ionique existant dans le dioxyde cristallisé. Ceci expliquerait -en partie- le facteur 2 existant
entre le nombre d'atomes mesuré par EXAFS et le nombre réel de deux atomes d'oxygène.

Cette analyse obtenue sur un composé typique d'uranyle montre que nous devons utiliser

d'autres A et D que ceux extraits de UO2 pour rendre compte des liaisons U - O dans un
complexe uranyle.
Le triacétate d'uranyle se prête bien à l'extraction des A et D susceptibles de modéliser de

façon acceptable ce type de liaison. On note en effet sur la TF du triacétate donnée sur la figure
VI-l(b) que les distances U - Oi correspondant au complexe uranyle et les distances U - On
correspondant aux atomes d'oxygène du plan perpendiculaire à l'axe O-U-0 sont
suffisamment séparés pour que les pics de chacune de ces contributions soient bien isolés sur
la TF. Le pic pointé U - Oi sur la figure représente donc la contribution à peu près "pure" de

deux atomes d'oxygène situés à 1,76 Â de l'uranium. L'amplitude et le déphasage extraits de
ce pic d'uranyle sont comparés sur les figures VI-2(a) et (b) respectivement aux A et D

correspondants extraits de UO2. Le décalage de 0,65 radian environ (vers 7 Â-1) obtenu entre
lesdeux déphasages traduit exactement le décalage de 0,07 À obtenu dans l'analyse ci-dessus.
De même, l'intensité relative des deux amplitudes explique bien l'erreur sur la mesure du
nombre d'atomes d'oxygène de type uranyle (3,8 atomes au lieu de 2).

Le fit obtenu sur la couche de coordination d'oxygène autour de l'uranium dans le triacétate en
utilisant les A et D extraits de ce même composé pour les atomes d' oxygène uranyle et de
UO2 pour les oxygène équatoriaux est donné sur la figure VI-l(c); les valeurs correspondant à
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Tableau VI-1 : Environnements d'oxygène autour de l'uranium dans les composés cristall
référence. Comparaison des résultats EXAFS avec les données de diffraction.

cette modélisation sont données dans le tableau VI-1. Le résultat obtenu pour la couche

équatoriale d'oxygène (5,5 atomes à 2,49 Âet s = 0,00 Â) montre que les A et D extraits de
UO2 (décrits dans le chapitre V-l) peuvent être utilisés avec une précision acceptable (± 0,03

À d'après cette mesure) pour décrire lesliaisons U - O dans le plan perpendiculaire à l'axe OU-O.

Il semble donc que l'on puisse analyser l'environnement d'un atome d'uranium présent sous
la forme de complexe uranyle en utilisant les A et D suivants :
- A et D extraits du triacétate d'uranyle pour les atomes d'oxygène formant la chaîne O-U-0
- A et D extraits de l'oxyde cristallisé UO2 pour les atomes d'oxygène formant la couche de

coordination du complexe UO22"1". Avant d'utiliser le couple de A et D décrit ci-dessus pour
l'analyse de l'uranium dans les verres, il est nécessaire de tester leur transférabilité sur

d'autres composés d'uranium en valence VI.
Dans les composés cristallisés contenant de l'uranium en valence VI, il existe autour de

l'uranium des environnements de type octaèdre parfait comme c'est le cas dans SUO3 ou
Ca2U05 <143>, des environnements de type octaèdre présentant différentes déformations
dans les uranates (uranate de cobalt ou uranates d'alcalino-terreux par exemple <144>) et des

environnements de type uranyle comme dans le triacétate ou beaucoup d'autres composés
d'uranyle. Une évolution continue entre ces différents environnements se représente bien en
imaginant un raccourcissement progressif de deux distances U - O.

H était intéressant de tester les A et D sur les différents types d'environnements possibles.
Nous avons choisi un composé de type uranate (C0UO4) et un de type uranyle (nitrate
d'uranyle : coordinance 6 dans le plan équatorial) mais nous n'avons pas pu disposer d'un
composé présentant un environnement octaèdrique parfait autour de U. Nous avons également
analysé un silicate d'uranyle cristallisé (cuprosklodowskite : coordinance 5 dans le plan
équatorial) car on trouve dans ce composé des couches de voisins silicium autour de l'uranium
comme cela est attendu dans les verres. Les trois composés retenus sont donc :

- le nitrate d'uranyle : U02(N03)2- 6H2O
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Figure VI-3 : (a) environnement de l'uranium dans le nitrate d'uranyle
(b) Transformée de FOURIER du k3 x (k) enregistré au seuil Lm
de l'uranium dans ce composé (c) modélisation de la couche de
coordination d'oxygène.
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Figure VI-4 : (a) environnement de l'uranium dans la cuprosklodowskite
(b) Transformée de FOURIER du k3 x (k). Mise en évidence des
couches de seconds voisins U et Si autour de l'uranium (c)
modélisation de la couche d'oxygène. Les valeurs

correspondantes sont portées dans le tableau VI-1.

- l'uranate de cobalt : C0UO4

- la cuprosklodowskite : Cu[(UO2)2(Si030H)2].6H20
Résultats sur le nitrate d'm-anvlp.

Le nitrate d'uranyle cristallise dans le groupe d'espace Cmc2i <145>, l'environnement de
l'uranium est représenté sur la figure VI-3(a). Les distances uranyles sont de 1,75 Â et 1,77

Â. Les oxygène équatoriaux sont au nombre de six, 4provenant de ligands nitrate et deux de
ligands H2O. Une couche de troisièmes voisins est constituée par les atomes d'azote des

groupements nitrate à 2,95 et2,98 Â. La transformée de Fourier du k3 X(k) est donnée sur la
figure VI-3(b). Les pics de chacune des couches décrites ci-dessus sont pointés.
L'environnement déduit de l'EXAFS estdonné dans le tableau VI-1. La modélisation ayant
conduitau résultatdu tableau VI-1 est donnée sur la figure VI-3(c). Le nombre total d'atomes

mesuré dans le plan équatorial estun peu faible (5,6 au lieu de 6)et la répartition des atomes

entre les deux oxygène à2,39 Âet les quatre oxygène à2,52 Àen moyenne n'est pas bien
rendue (0,9 atome à 2,40 Â et 4,7 atomes à 2,52 Â), mais on estdans ce cas à la limite des
possibilités de résolution de l'analyse EXAFS.

Cunrosklodowsk-itft

Cecomposé estun silicate d'uranyle naturel. Son groupe d'espace est PI <146>. Les atomes
d'uranium dans ce minéral sont regroupés dans des feuillets constitués de chaînes de

polyèdres UO7 reliés par arête, les chaînes étant reliées entre elles pardes tétraèdres de silice

pour former les feuillets. Les feuillets sont donc constitués d'entités [(UO2)2(Si04)2]4_ etils
sont séparés pardes cations du type [Cu(H20)4]2+ et pardes molécules d'eau.

Les silicates d'uranyle recensés dans la littérature sont constitués de chaînes de bipyramides
(U02)05 reliées par arêtes <147,148>. Ces chaînes sont dans tous les cas également reliées
entre elles par des tétraèdres de silice partageant une arête avec les bipyramides. Lorsque le
rapport U/Si est égal à 1 : 1 dans ces composés, on observe la formation de feuillets comme

c'est le cas dans la cuprosklodowskite. Si le rapport U/Si diminue (1 : 3), on n'observe plus
la formation de feuillets car la quantité d'uranium n'est plus suffisante. Le minéral

Cuprosklodowskite nous donne donc une bonne illustration de l'environnement d'un uranium
dans les composés silicates cristallisés.

Comme le montre la figure VI-4(a), on a autour de l'uranium une bipyramide pentagonale.

Deux atomes d'oxygène "uranyle" sont situés à 1,77 Âet cinq atomes d'oxygène équatoriaux
sont situés entre 2,29 À et 2,43 À <146>. Aucun calcul ORTEP n'a été possible sur ce
composé, nous ne disposons donc pas de données certaines sur les couches de seconds

voisins dans ce composé. Cependant, un calcul approximatif en se basant sur la structure des

feuillets tels qu'ils sont représentés sur la figure VI-4(a) nous a permis de déduire que deux
atomes de silicium sont situés à une distance de 3,10 À environ (atomes au centre des
tétraèdres partageant une arête avec les bipyramides d'uranium) et deux autres à 3,65 À
environ (partage par sommet). Contrairement au cas du nitrate et du triacétate d'uranyle
étudiés précédemment, on observe dans ce composé une couche de voisins uranium : elle est

consituée de deux atomes à 3,90 Â environ et correspond à l'enchaînement des bipyramides
entre elles par arêtes. La transformée de Fourier du spectre de ce composé est donnée sur la
figure VI-4(b). On met bien en évidence sur cette fonction de distribution radiale, la
contribution des atomes de silicium seconds voisins situés vers 3,10 Â et celle des atomes
d'uranium vers 3,90 Â.
L'analyse EXAFS de la couche de coordination fournit les résultats donnés dans le tableau VI-

1. Comme dans le cas du nitrate d'uranyle présenté ci-dessus, la répartition des atomes

d'oxygène de la couche équatoriale entre 2,29 Âet 2,43 Â n'est pas traduite de façon exacte,
mais le résultat est acceptable en tenant compte des limitations de la méthode.

Les résultats obtenus sur le nitrate d'uranyle et la cuprosklodowskite montrent que l'utilisation
des A et D extraits du triacétate (pour les oxygène "uranyles") et de UO2 (pour les oxygène
équatoriaux) permet de rendre compte de façon acceptable de l'environnement d'un atome
d'uranium dans un composé uranyle.

L'analyse des couches de seconds voisins dans la cuprosklodowskite n'a pas été réalisée.
L'observation purement qualitative des transformées de Fourier permet de mettre en valeur les
contributions des atomes de silicium et d'uranium. Pour l'analyse des secondes couches dans

les verres, nous verrons dans le paragraphe VI-3 que cette analyse qualitative s'est avérée

suffisante pourinterpréter lesrésultats obtenus autour de l'uranium dans lesverres.
Uranate de cobalt

Ce composé cristallise dans un groupe orthorhombique Imma <149>. L'environnement de

l'uranium est un octaèdre déformé. La couche de coordination d'oxygène est constituée de

deux atomes à 1,92 Âet de quatre atomes à 2,17 Â. Nous n'avons pas réalisé de calcul
ORTEP sur ce composé. La structure est illustrée sur la figure VI-4(a). La transformée de

Fourier du spectre de ce composé est donnée sur la figure VI-5. Le résultat obtenu par
l'analyse EXAFS en utilisant les Aet Ddu triacétate etdeUO2 estdonné dans letableau VI-1.

Dans ce cas les Aet Dchoisies ne donnent pas un bon résultat. L'analyse de ce composé
montre que le choix des amplitudes et déphasages appropriés à l'analyse de l'environnement

d'un atome d'uranium en valence VI n'est pas systématique. Le couple A et D extrait du
triacétate et de UO2 permet derendre compte de façon satisfaisante d'un environnement de
type uranyle mais ne donne pasde bons résultats dans le cas d'un environnemment uranate.

L'uranium VI dans les verres présente toujours la fluorescence caractéristique de l'uranyle (cf
chapitre IV). Pour l'analyse EXAFS de l'uranium VI dans les verres, nous avons donc utilisé
les Aet Ddonnant de bons résultats pour la nitrate et la cuprosklodowskite. Ce choix est
justifié aposteriori par les résultats obtenus sur les verres et présentés ci-dessous.

- 2- Neptunium

Pour l'analyse du neptunium, nous n'avons pas pu disposer de composés de référence
neptunyle. Nous avons vu dans le chapitre IV que le déphasage central d'un atome d'uranium
et de neptunium en valence IV étaient très proche, les deux atomes étant voisins. Nous avons

donc considéré que pour analyser de façon satisfaisante l'environnement d'un neptunyle dans
un verre, les meilleures analyses seraient réalisées en utilisant les Aet Dextraits du triacétate

pour les atomes d'oxygène "neptunyle" et les Aet Dextraits de Np02 pour les atomes

Figure VI-5 : Transformée de FOURIER du k3 %(k) au seuil de l'uranium
dansCoU04.

d'oxygène équatoriaux.

VI-2 - COUCHE DE COORDINATION D'OXYGENE AUTOUR DE U(VI) ET NP(V) DANS LES
VERRES NUCLEAIRES

Nous avons étudié l'uranyle dans le verre Econtenant 5% d'uranium en poids d'oxyde et le
verre T contenant 0,85% de UO2. Le neptunium a été étudié dans le verre J uniquement, ce
verre contient 0,85% de neptunium.

-1- Uranium

Le X(k) enregistré au seuil Lin de l'uranium dans le verre E(R) est comparé sur la figure VI-6
aux X(k) du composé de référence Cuprosklodowskite. Les transformées de Fourier

correspondantes sont données sur la même figure. On note que dans le cas du verre, les pics
des oxygène Oi et Oïl ne sont pas séparés sur le module de la TF. Cependant, on visualise
bien surla partie imaginaire représentée en pointillés la contribution de deux sous-couches

d'atomes d'oxygène (notées U - Oi et U- On sur la figure). Les résultats de l'analyse
EXAFS obtenue sur lacouche decoordination d'oxygène autour de l'uranium dans les verres
E et T sont donnés dans le tableau VI-2.

On note d'après ces résultats que le site de l'uranyle ne semble pas sensible àla concentration
de l'uranium dans le verre; les différences mesurées entre les verres E(5% UO2) et T(0,85%
UO2) étant del'ordre de grandeur delaprécision de laméthode.

La distance uranyle est déterminée à 1,81 Â- 1,82 Â. Le facteur différentiel de désordre est

mesuré égal à0,02 Âà300K. Dans ce cas il s'agit d'un facteur différentiel par rapport au
triacétate d'uranyle. A77K, le facteur DW est mesuré égal à 0,01 Â. La variation faible entre

les mesures à77K et 300K s'explique bien en considérant que dans l'hypothèse harmonique,
la contribution thermique du facteur DW est presque indépendante de Tpour des liaisons
fortement covalentes (comme c'est le cas dans les uranyles) <51>. La distribution radiale des

VERRE E

k (Â-n

CUPROSKLODOWSKITE

k (À-l)
— 0,05

Figure VI-6 : Comparaison des k x(k) et dos TF correspondantes dans la
cuprosklodowskite et le verre E. Mise en évidence de deux
couches d'oxygène autour de l'uranium dans le verre.
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Tableau Vl-2 : Environnements de l'uranium dans les verres

nucléaires E (5% UO2) et T (0,85% UO2). Résultats de
ranalyse EXAFS.

distances U - Oi dans l'uranyle semble très étroite ( ± 0,02 À). Ceci indique que le complexe
uranyle n'est pas influencé par son environnement immédiat dans le verre.

La valeur du facteur différentiel à 300K (0,03 Â) pour la deuxième couche d'atomes
d'oxygène - dans ce cas le facteur de désordre est différentiel par rapport à la couche
d'oxygène dans UO2 - indique une distribution radiale relativement étroite des atomes

d'oxygène autour d'une distance moyenne de 2,27 Â environ. L'EXAFS ne nous permet pas
d'affirmer que les atomes de la seconde couche sont situés dans un plan équatorial à l'axe OU-O; cependant la systématique dans les structures locales autour des uranyles le laisse
supposer. Dans la suite de cette discussion, nous appelerons systématiquement cette deuxième
sous-couche la couche équatoriale. Le nombre d'atomes d'oxygène mesuré dans cette couche

(4,4 à 4,7) semble indiquer une coordinance 4 ou 5 autour de U022+- Nous sommes dans ce
cas à la limite de la précision de la méthode et le résultat EXAFS ne permet pas de conclure si
dans les verres nucléaires la coordinance est de 4 ou de 5 dans le plan équatorial à l'axe de la

molécule d'uranyle. Dans les analyses des références cristallisées données dans le paragraphe
VI-1, le nombre d'atomes d'oxygène équatoriaux déterminé par EXAFS est toujours
légèrement inférieur au nombre d'atomes réel (cf tableau VI-1 : 5,5 au lieu de 6 pour le nitrate
d'uranyle et 4,6 au lieu de 5 pour le silicate). La préférence pour la coordinance cinq se
confirme lorsque l'on compare les résultats obtenus pour l'uranyle dans les verres avec les
multiples données structurales concernant ce complexe dans les cristaux et les solutions.

Discussion

Dans les composés d'uranyle cristallisés, on recense les coordinances 4, 5 et 6 dans le plan

perpendiculaire à l'uranyle. La coordinance 5 est la plus communément rencontrée et
particulièrement lorsque les ligands sont mono-dentates et de même nature. Pour des ligands
oxygène, ce résultat s'explique bien en considérant l'interaction oxygène - oxygène dans le
plan équatorial. L'interaction devient forte lorsque l'on place six ligands oxygène dans un
même plan. C'est pourquoi la coordinance 6 n'est stabilisée que dans le cas particulier de
ligands bi- ou tri-dentates comme dans le nitrate et le triacétate d'uranyle. L'interaction ligand ligand plus forte se traduit d'une façon générale par une augmentation des distances uranium -
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ligand dans le plan équatorial (distances comprises entre 2,40 Â et 2,55 Â dans ces
composés). La coordinance 4 existe dans les composés d'uranyle. Elle est surtout la

configuration préférentielle dans les composés uranate présentant une distance U- Oi
supérieure àcelle rencontrée dans les uranyles (> à 1,90 Âau lieu de 1,65 Â- 1,85 Â). La
configuration bipyramidale àbase pentagonale concerne plus de 70 composés d'uranyle de
tous types <150> ainsi que les silicates d'uranyle cristallisés <147,148>.

La configuration bipyramidale àbase pentagonale est également la configuration couramment
acceptée pour l'uranyle en solution aqueuse (concentrations > 10'2 M). Des études de
diffraction l'ont mis en évidence dans différents types de solutions <151-154>. Des études

EXAFS <155,156> ont déterminé en solution une configuration pentagonale autour de U022+
avec des distances U- On de 2,40 Àà2,45 Âpour le complexe U02(H20)5 et des distances
uranyles comprises entre 1,75 Â et 1,80 Â.

En conclusion de l'ensemble de ces considérations, on peut dire que lorsque les ligands d'un
complexe uranyle sont tous identiques et que la taille du ligand l'autorise, la configuration
préférentielle dans le plan perpendiculaire à la molécule UÛ22+ est la configuration
pentagonale.

Dans les verres, les ligands équatoriaux de l'uranyle sont des oxygènes, il s'agit donc de

ligands de 1,35 Â-1,40 Âde rayon ionique et ils sont tous identiques. La distance U-On est
égale à2,27 Â. Apartir de ces valeurs on peut donc conclure que seules les configurations 4
et 5sont possibles dans les verres et que la configuration 5est la plus probable.

-2- Neptunium

Le X(k) enregistré au seuil Lm du neptunium dans le verre Jest comparé sur la figure VI-7 au
X(k) enregistré au seuil Lm de l'uranium dans le verre T. On note la similitude entre les deux
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modulations EXAFS. Le X(k) du neptunium est limité à 9 Â"1 à cause du seuil d'absorption
K du zirconium situé 400 eV après le seuil d'absorption Lni du neptunium. Cette limitation

ainsi que la concentration faible de Np02 contenue dans le verre J diminue la précision de
l'analyse EXAFS. La transformée de Fourier correspondante montre que le neptunium est
bien présent sous forme de neptunyle dans le verre J. On note en effet que le pic des atomes

d'oxygène autour du neptunium est constitué de deux contributions (notées Np - Or et Np On sur lafigure) comme c'est lecas pour l'uranyle.

Le résultat de l'analyse EXAFS, obtenu en utilisant les déphasages extraits du triacétate
d'uranyle dans le cas des oxygène neptunyle et de Np02 dans le cas des équatoriaux est
donné dans le tableau VI-3. Les données sont comparées à celles obtenues sur le verre T
contenant la même concentration en élément absorbant (0,85 %d'uranium).

Le facteur différentiel s(par rapport au triacétate d'uranyle) de la couche d'oxygène neptunyle

est élevé (0,08 Â) par rapport àcelui déterminé pour les atomes d'oxygène uranyle autour de
l'uranium dans le verre T (0,04 À). La différence peut s'expliquer par le fait que le
groupement neptunyle est moins "fort" que legroupement uranyle. Il est donc plus sensible

que le groupement uranyle à son environnement immédiat. Du fait de la complexité des verres

nucléaires (concentration non négligeable en éléments fortement polarisants), les distances Np
- Ovarient de façon sensible - une gaussienne de demi-largeur 0,08 Âenviron autour de la

distance moyenne 1,85 Â. Au contraire, pour l'uranium, la distance U-Oest peu dépendante
de la composition comme le montrent les résultats obtenus sur le verre E(R) et T(variation «

0,02 Àdans Eet 0,04 Âdans T). La différence de 0,02 Âobtenue entre les verres Eet Test
de l'ordre de grandeur de la précision de la méthode.

La distance moyenne Np - Oi est supérieure de 0,03 Âà la distance U- Ol. La différence
correspond environ à la différence de rayon ionique entre les deux ions (0,73 Àcontre 0,75 Â
d'après le tableau IV-1).

Le nombre d'atomes d'oxygène dans le plan équatorial du neptunyle est inférieur à celui

déterminé dans l'uranyle, le facteur différentiel de désordre (par rapport àl'oxyde Np02 dans
ce cas) est le même (0,03 À) et la distance Np - On est supérieure de 0,08 Âàla distance UOn (la différence de rayon ionique entre U(VI) et Np(V) n'est que de 0,02 Àcomme nous

(b)

(a)

Figure VI-7 : Comparaison de l'uranyle et du neptunyle dans les verres
nucléaires (a)k3xW (b)TF correspondantes.
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Tableau VI-3 : Comparaison des résultats EXAFS sur
l'environnement de U et Np dans les verres
nucléaires.
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venons de le voir).

Toutes ces comparaisons uranyle -neptunyle (première et deuxième couche) sont cohérentes
avec les calculs réalisés par IONOVÂ et al <157> sur les ions An022+ et An02+* Ces auteurs

ont réalisé des calculs de diffusion multiple en utilisant des potentiels auto-cohérents de type
Xa. fis ont ainsi déterminé les densités de charge sur les atomes d'actinides ainsi que la
composition des orbitales moléculaires et les énergies des transitions électroniques dans les
groupements actinyles An022+ et An02+. Les calculs montrent que la force des liaisons An -

Odiminue lorsque l'on passe de An022+ àAnC>2+ et diminue également dans la série U022+

-> Am022+ (phénomène de contraction des actinides). La même conclusion est donnée par

A1COCK et al <158> dans un composé cristallisé de neptunyle (Np02(N03)2(Ph3PO)2.
L'action conjuguée de ces deux phénomènes expliquerait le facteur DW plus élevé (0,08 Â
contre 0,02 Âà0,04 Â) déterminé dans le cas du neptunium par rapport àl'uranium La

charge effective portée par l'actinide serait de 2,50 pour Udans U022+ et seulement de 205
pour Np dans Np02+ <157>. Nous avons vu dans le chapitre IV quelle est l'influence <fe la

charge de l'ion sur son environnement; la variation de la charge effective de l'ion peut
expliquer la différence de 0,08 Âentre la distance Np -On et la distance U-On (alors que la
variation de rayon ionique n'est que de 0,02 Â) ainsi que la diminution du nombre d'atomes

d'oxygène mesuré (3,6 atomes au lieu de 4,5). En résumé, l'ion Np02+ est moins polarisant
que l'ion U022+.

La précision de l'analyse EXAFS ne permet pas de dire si la coordinance du neptunium dans

le plan équatorial àl'axe O-Np-0 est de 4ou 5. Ucharge effective portée parl'ion indiquerait

plutôt une coordinance quatre, mais la distance déterminée est en faveur d'une coordinance

cinq. Les composés de neptunyle ont été beaucoup moins étudiés que leurs homologues
uranyles et l'on dispose de peu d'informations concernant le comportement du neptunyle dans
les composés cristallisés et en solution comme c'est le cas pour l'uranyle pour trancher entre
les deux possibilités.
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a précision de l'analyse EXAFS ne permet pas de dire si la coordinance du neptunium dans le
plan équatorial àl'axe O-Np-0 est de 4 ou 5. La charge effective portée par l'ion indiquerait
plutôt une coordinance quatre, mais la distance déterminée est en faveur d'une coordinance

cinq. Les composés de neptunyle ont été beaucoup moins étudiés que leurs homologues
uranyles etl'on dispose de peu d'informations concernant le comportement du neptunyle dans
les composés cristallisés et en solution comme c'est le cas pour l'uranyle pour trancher entre
les deux possibilités.

VI-3 - Couches deseconds voisins autour des actinyles

La qualité du spectre enregistré pour le verre J ne permet pas de discuter le problème des
seconds voisins autour du neptunium. Nous discuterons ici uniquement le cas de l'uranium
dans le verre E.

Contrairement au silicate d'uranyle, la TF du k3 X(k) pour le verre E(R) ne présente pas de
pics caractéristiques des interactions uranium - uranium comme c'est le cas dans la
cuprosklodowskite. Aucune contribution nette de seconds voisins n'est mise en évidence
autour de l'uranyle d'après la TF donnée sur la figure VI-6. La seule incertitude concerne le

pic pointé 2sur la TF du verre E. Ce pic peut être interprété comme le lobe du pic principal
d'oxygène, mais ilest aussi situé au même endroit que le pic des silicium sur la TF du silicate

d'uranyle cristallisé. Divers essais de TF (fenêtres différentes) nous ont montré que la position
de ce pic variait avec le type de fenêtre utilisée et qu'il s'agissait donc d'un lobe du pic
principal d'oxygène. Cet argument est appuyé par les données structurales de la littérature

concernant les silicates d'uranyle cristallisés <147,148>. Nous avons vu plus haut que dans
ces composés, il existait deux types d'enchainements des bipyramides d'uranium avec les
tétraèdres de silice :

- enchaînements par arête
- enchaînements par sommets.
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Dans le cas des enchaînements par arête, les atomes d'oxygène partagés entre UO7 et SiÛ4

sont dans tous les cas situésentre 2,30 Â et 2,45 Â.
Dans le cas des enchaînements par sommets ces distances sont plus courtes et situées entre

2,20 Âet2,30 Âdans tous les cas. La forte répulsion coulombienne existant entre l'atome de
silicium et l'atome d'uranium (tous deux fortement polarisants) conduit à un agrandissement
des distances U - O lorsque la liaison polyèdre d'uranium - tétraèdre de silice se fait avec
partage d'une arête.

Dans les verres, la distance U - On est égale à 2,27 À d'après le résultat EXAFS. Cette
distance est donc plutôt compatible avec un enchaînement par sommet II semble donc que la
plupart des bipyramides uranyles UO7 soient reliées aux tétraèdres de silice du réseau silicate

par des sommets mais que la distribution large des angles U - O - Si ne permet pas la mise en
valeur par EXAFS d'une couche de seconds voisins comme c'est le cas autour des atomes

d'actinides en valence IV (cf chapitre V).

VI-4- URANIUM DANS LES VERRES SIMPLES

Rappelons encore une fois que les verres simples BSNU et N°x ont été préparés pour les
objectifs suivants :
- comparaison des résultats structuraux obtenus sur les verres nucléaires avec ceux obtenus

dans des verres de compositionplus simple

- isolement de la valence IV de l'uranium pourdéterminer un environnement spécifique de
UflV)

- obtention d'un large spectre de concentrations en U(V) pour déterminer un environnement
spécifique de U(V) dans les verres borosilicatés
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- influencede la composition du verre sur la répartition des rédox de l'uranium et sur les sites
de l'uranyle et de U(V)

Nous avons vu que la comparaison directe verre simple - verre nucléaire n'était pas possible
dans le cas de l'uranium car les conditions rédox ne sont pas les mêmes dans ces deux
compositions.

Le deuxième objectif a été atteint avec le verre BSNUIV. Le site de l'uranium en valence IV a
été déterminé (cf chapitre V).

D'après les résultats de la spectrométrie d'absorption optique présentés dans le paragraphe IV3, le troisième objectif est déjà atteint à moitié puisque la concentration de l'uranium en
valence V varie entre 0% et 60% dans la série des verres N* x (cf tableau IV-7). Il reste donc à
déterminer un site caractéristique pour U(V) à partir des résultats EXAFS.

Pourle quatrième objectif, les résultats de spectrométrie d'absorption optique (cf chapitre IV)
nous ont déjà permis de mettre en évidence l'influence de la concentration en alcalin et du

rapport Si/B sur les bandes d'absorption de l'uranium en valence VI et V, donc sur les

environnementsde ces atomes. Il reste à préciser ces variations avec les résultats de l'EXAFS.

-1- Uranium en valence V

L'EXAFS ne permet d'obtenir qu'une information moyenne sur un atome dans une matrice
donnée. On ne peut pas accéder à une information propre à chaque état de valence de
l'uranium. L'uranium en valence V ne peut pas être obtenu seul dans un verre silicate (cf
chapitre IV, figure IV-3 par exemple). Cependant, le site de l'uranium en valence IV est connu
par l'intermédiaire du verre BSNUrV et le site de l'uranium en valence VI par l'intermédiaire
du verre E, il semble donc possiblede remonter à un environnement spécifique à l'uranium en
valence V comme cela a été décrit au chapitreV pour le neptunium en valence EU.
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A partir des conclusions des différentes études exposées jusqu'icidansles verresborosilicatés

(actinides envalence IVet zirconium au paragraphe précédent et actinyles ci-dessus), et étant
données les valeurs comparables des rayons ioniques de l'uranium en valence V et VI et du
neptunium en valence V (cf tableau IV-1), il semble que l'on puisse envisager deux
environnements extrêmes pour l'uranium en valence V :

- un environnement octaèdrique. L'ion est un ion fortement polarisant et son rayon ionique

(0,76 Â) est de l'ordre de grandeur de celui du zirconium (0,72 Â), il est donc raisonnable
d'envisager un environnement de type octaèdrique. Les distances seraient comprises entre
2,10 Â et 2,20 Â.

- un environnement de type uranyle. Par analogie avec le résultat obtenu sur le neptunium
dans leverre J, on peut envisager une liaison uranyle plus faible que dans le cas de UO22"1" et
desdistances U - O équatoriales comprises entre 2,25 Â et 2,35 Â.

Nous allons essayer de trancher entre ces deux probabilités à partir des résultats obtenus sur

les verres simples. Les valences de l'uranium ont été caractérisées par spectrométrie
d'absorption optique dans cesverres (cfchapitre IV).

Dans le verre BSNURed, la concentration en uranyle est faible (< 15% d'après les résultats de
l'optique). Il semble donc qu'en soustrayant la contribution de l'uranium en valence IV,on
puisse obtenir une information à peu près "pure" concernant lavalence V.

Résultats sur BSNURed

Les modules des transformées de Fourier du k3 X(k) au seuil Lm de l'uranium pour les
verres BSNURed et BSNUTV sont donnés sur la figure VI-8. Les TF dans ces deux verres
sont très comparables. On note l'absence de pic uranyle bien caractérisé sur la TF du verre

BSNURed etla variation faible du module de la TF. Le pic uranyle se confond avec le lobe du
pic principal des atomes d'oxygène.

L'analyse EXAFS de la couche de coordination autour de Udans ce verre conduit au résultat
suivant :
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1.00 atome d'oxygène à 1,86 À avec un s de 0,07 À
6.1 atomes d'oxygène à 2,25 Â avec un s de 0,04 Â
Une analyse en trois sous-couches gaussiennes a été tentée. Elle conduit au résultat suivant :

lere sous-couche : 1,00 atome à 1,86 Â avec s = 0,07 Â

2ème sous-couche : 3,2 atomes à 2,22 Â avec s = 0,03 À
3eme sous-couche : 3,3 atomes à 2,28 Â avec s = 0,00 Â
Le facteur de mérite ne s'améliore pas de façon sensible entre les deux modélisations,
cependant cette seconde analyse recoupe bien les résultats de l'absorption optique. En effet,

les 3,3 atomes à 2,28 Â peuvent être attribués aux 50% d'uranium envalence IV.
L'information pure sur les 30 - 35% de U(V) et 10% - 15% de U(VI) correspond donc aux
deux autres sous-couches de l'analyse.

Ce résultat spécifique à la valence V sembledonc "à cheval" entre les deux hypothèses citées
ci-dessus. Les valeurs de la première sous-couche indiqueraient plutôt une configuration du

type U02+, tandis que celles de la seconde sous-couche seraient en faveur de l'hypothèse de
l'octaèdre. Deux paramètres limitent l'obtention d'un résultat univoque:

- la concentration de l'uranium en valence V est trop faible limitant l'amplitude du signal
EXAFS spécifique à cet atome
- l'environnement structural de U(V) est intermédiaire entre celui de l'uranium en valence IV et

celui de l'uranium en valence VI et la variation des distances marquant le passage d'un état de
valence à l'autre est trop faible pour être mise en valeur de façon univoque étant donné le

"pouvoir de discrimination" de l'EXAFS (AR >0,1 Â : cf chapitre EQ et voir par exemple le
cas de la thorite décrit dans le paragraphe IV).

D semble donc difficile de déduire dans le cas qui nous concerne une information spécifique à
U(V).

Résultats de l'analyse des verres N°x
La même conclusion ressort de l'analyse des verres N" x. Nous avons vu dans le paragraphe
IV-3 que les bandes caractéristiques de l'uranium en valence V sont très sensibles aux

variations de la composition et plus particulièrement lorsque l'on s'approche de la zone de
démixion, c'est à dire pour les compositions N* 4, 1, 0, 3 et 9. Pour les verres N" 2, 5, 6, 7,

BSNUIV

BSNURed

Figure VI-8 : Comparaison des modules des TF dans les verres BSNU IV et
BSNU Red. Influence de Turanium en valence V.
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8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 (nous appelerons cette série la série 1) ces bandes varient peu
(figures IV-9 et 10), mais par contre la concentration en uranium en valence V(déterminée par
l'absorption optique) varie de 10% à 60 % environ. Une telle variation devrait être sensible
sur le site mesuré en EXAFS.

Les résultats obtenus par une analyse en deux sous-couches gaussiennes sur les verres de la
série 1 ci-dessus (N° 2 à 15) sont donnés dans le tableau VI-5. L'incertitude sur la couche
d'atomes d'oxygène uranyle étant trop grande, le facteur dedésordre de cette couche a été fixé

à0,0 Àdans tous les verres pour pouvoir comparer directement les résultats d'un verre à
l'autre. Aucun résultat n'est fourni sur les verres N* 2et 15 car les spectres mesurés pour ces
verres n'étaient pas analysables.

Le nombre d'atomes de la seconde sous-couche de l'analyse reste, dans tous les cas, compris
entre 4,4 et 5,1 atomes. Le facteur de désordre mesuré est toujours nul. La variation est de

l'ordre de grandeur de la précision de la méthode.Le nombre d'atomes d'oxygène de type
uranyle varie entre 1,4 et 2,0 atomes.

-2- Influence de la compositon surlesite de l'uranyle

Etant donnée l'imprécision sur le site de l'uranium en valence V, il est impossible de discuter
l'influence de lacomposition sur ce site. Par contre, les résultats obtenus sur les verres de la
série nommée 1 ci-dessus (Série N* 2 à 15) et ceux obtenus sur les autres verres N' x
permettent de donner quelques conclusions sur le comportement de l'uranyle dans un

borosilicate. Les résultats obtenus pour une analyse en deux sous-couches gaussiennes sur les
verres N° 0, 1, 3, 4,18, 19 et 20 sont donnés dans le tableau VI-5.

Aucun résultat n' a été obtenu sur le verre N* 17. Les résultats obtenus sur le verre N° 3 est à
considérer avec précaution, ceverre n'étant pas homogène (cf chapitre H). Seul lerésultat sur
la couche uranyle est donné pour les verres N" 18 et 19, la complexité de la seconde souscouche n'ayantpas permis d'analyse satisfaisante.
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Le verre N" 16 contient plus de 95 % d'uranium en valence VI. Le résultat EXAFS nous dit

que l'environnement de U(VI) dans ce verre est de type (U02)Os. La distance uranyle est

égale à 1,85 Â et la distance U - On à 2,27 Â. Le facteur de désordre sur la couche de
coordination dans le plan équatorial est mesuré nul. Le même type d'environnement est
déterminé pour l'uranium dans le verre N" 11 (contenant U(VT) à plus de 85 %) avec une

distance uranyle égale à 1,83 Â, et une distance U - On de 2,27 Â également pour un s
toujours égal à zéro. De manière générale, d'après les résultats de l'EXAFS présentés dans le
tableau VI-4, il semble que pour une composition quelconque dans la zone du ternaire
délimitée par les verres N' 2, 5, 6,7, 8,10, 11,12,13,14,15 et 16, le site de l'uranyle soit

de type (U02)Os. La distance U - Ol varierait entre 1,80 Â et 1,85 Â, la distance U - On
varierait peu entre 2,26 Â et 2,28 Â et le désordre différentiel de la couche de coordination
dans le plan équatorial serait nul.

Il est intéressant de noter que le désordre des deux couches d'oxygène est plus petit dans les
verres simples que dans les verres nucléaires (environnement de l'uranyle dans le verre E :

(U02)05 avec U - Oi = 1,81 Â et s= 0,02 Â et U - On = 2,27 Â et s = 0,03 Â). Cette
constatation est en accord avec les conclusions du chapitre V sur l'influence de la
concentration importante en éléments fortement polarisants dans les verres nucléaires.

La distance U - Ol mesurée en EXAFSaugmente avecla concentration en alcalin. Ainsi pour

leverre N* 16 (40% de sodium) ladistance est de 1,85 Â, elle diminue à 1,84 Âpour leverre
N* 12 (36% de sodium), puis à 1,82 Â- 1,83 Â pour les verres N* 6,7,11,13 (30 à 35% de
sodium), 1,81 Â -1,82 Âpour les verres N° 14, 5, 8 et 10 (20 à 25% de sodium) et enfin à
1,78 Â -1,81 Â pour les verres N° 4, 1, 0, 3 et 9 (10 à 15% de sodium). La même évolution
est observée pour les verres borates N" 18,19 et 20. Dans le verre N" 20 (30% de sodium), la

distance est de 1,83 Â et diminue à 1,78 Â puis 1,76 Â dans les verres N* 18 et 19
(respectivement 22% et 10% de sodium).
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Tableau VI-4 :Résultats EXAFS sur verres N* xde la série 1. Analyses en deux sous couches gauss
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La prépondérance de bore favorise la formation de liaisons U-Ouranyles plus courtes. Cela
justifie les variations de l'intensité de fluorescence décrites dans le paragraphe IV-3. -

En dehors de la zone précédemment définie, l'environnement de l'uranyle semble par contre
sensible aux variations de composition.

Dans la zone proche de la zone de démixion, les variations sont sensibles sur les

environnements déterminés par EXAFS (diminution de la distance U-On et augmentation du

facteur de désordre de cette couche) mais il est impossible de fournir des conclusions àpartir
des données de l'EXAFS. Une étude plus approfondie serait nécessaire pour obtenir une

exptication de l'apparition de la bande très étroite vers 1400 nm dans les spectres d'absorption
optique des verres N' 4,1,0et surtout 3et 9(cf chapitre IV).

Dans la zone des "borates", les résultats de l'EXAFS sont également très différents de ceux
obtenus sur les verres de la série 1. Nous avons comparé sur la figure VI-9 les TF des k3
X(k) au seuil Lmde l'uranium dans les verres N*18,19 et20.

La TF du X(k) du verre N' 20 est très comparable àceUe du X(k) des verres de la série 1
L'analyse EXAFS sur le verre N" 20 confirme ce résultat. Elle donne un environnement de
type (U02)05 avec U-Ol égal à1,83 Âet U-On égal à2,29 À. Pour une concentration en

alcalin de l'ordre de 30%, l'environnement de l'uranyle semble donc identique àcelui
déterminé dans un verre borosilicate contenant la même concentration en alcalin Par contre
pour une concentration inférieure à25% en sodium (verres N» 18 et 19), l'environnement est

complètement modifié. La figure VI-9 montre que lorsque la concentration en alcalin diminue

les distances U-On deviennent plus grandes et les distances U-Or plus petites. Aucune'
analyse satisfaisante de la couche d'atomes d'oxygène équatoriaux n'a été possible dans les

verres N* 18 et 19. Seule la déduction qualitative àpartir des TF est possible.

Cette variation de l'environnement de l'uranyle dans les borates est bien corrélée avec les
études de structure réalisées sur les verres borates et avec le phénomène désigné "anomalie du
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Tableau VI-5 : Résultats EXAFS sur verres N* x(borates etverres proches de la zone de dém ixion ).

Figure VI-9 : Evolution des fonctions de distributions radiales autour de
l'uranium dans les verres borates. Influence de la concentration
en sodium.
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Figure VI-10 : Proportion d'atomes de bore en coordinance 4 dans les bora
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bore" <32>. La figure VI-10 montre que lavariation de laproportion de bore en coordinance
quatre en fonction de la concentration en alcalin dans un verre borate passe par un maximum
pour une concentration comprise entre 30% et 40%. L'environnement de U(VI) dans leverre

N*20 est comparable aux environnements de U(VI) dans les verres de la série 1car d'après les
études structurales de RMN et de RAMAN <37,41,42> décrites dans le paragraphe H-2, la
majorité des constituants du réseau vitreux (silicium et bore) est en coordinance quatre dans
ces verres.

Pour les verres N* 18 et 19, laproportion de bore en coordinance quatre est faible, etce sont
les atomes de bore en coordinance III qui constituent l'ossature du réseau vitreux. Dans ce

cas, les distances U - On sont plus grandes et le caractère uranyle est plus fort. Il est

intéressant de noter que ERAMESTA <120> aremarqué que les spectres d'absorption optique
de terres rares dans les borates sont plus proches des spectres en solution que les spectres
dans les verres silicates. C'est le même effet que l'on observe pour l'uranyle.

Dans tous les verres simples étudiés les couôhes de seconds voisins sont d'amplitude trop
faible pour être analysées.

Chapitre VH: XANES

-vn- XANES

Ce chapitre regroupe tous les résultats qui ont pu être extraits des structures des seuils L et M
des actinides dans la région "XANES" (depuis le début du seuil jusqu'à environ 50 eV au
dessus).

Les maxima du coefficient d'absorption donnent une information structurale qui n'est pas plus

riche que celle donnée par l'EXAFS dans l'utilisation que nous avons pu en faire, mais qui
peut être atteinte plus directement et permet donc des comparaisons plus rapides entre un

nombre plus grand de spectres.

La structure fine des seuils peut d'autre part être interprétée en terme de structure
électronique. La résonance intense des seuils Mry et My des actinides informe sur les états
électroniques vides de symétrie f. Nous les avons étudiés pour comparer, en particulier l'état
de localisation des électrons f dans des composés cristallisés où l'actinide est cooordiné à
l'oxygène et dans les verres.

- vn-1 - Maxima d'absorption dans la région 10 - 50 eV

Le coefficient d'absorption peut être décrit comme le produit d'un facteur atomique par un
facteur commandé par la structure de l'environnement. Dans la région 10 - 50 eV au dessus

des seuils, la section efficace d'absorption atomique varie de façon monotone si bien que les
structures du coefficient d'absorption sont dues entièrement aux diffusions du photoélectron
par les atomes voisins de l'atome absorbant

La discussion qui suit porte sur les maxima notés b et s sur les figures VH-1 à 4. La question
que nous nous sommes posée est la possibilité de déduire une information stmcturale de la
position et de l'amplitude de ces maxima.
L'origine de ces maxima n'est pas évidente a priori .

Il peut s'agir des premiers maxima des modulations EXAFS. Dans ce cas, il peut s'agir
seulement des diffusions simples par les atomes premiers voisins (c'est à dire la couche de
coordination d'oxygène dans les verres et les composés oxydes) ou aussi par les couches de
voisins plus éloignés.

16230.00

16250.00

16300.00

16350.00

ENERGIE (eV)

Figure VII-1 : XANES des seuils Lm du thorium. Comparaison des spectres des
verres simples et nucléaires avec les spectres de Th02 et ThSi04.

fi peut s'agir d'une résonance de diffusion multiple. Dans ce cas également, la résonance peut
être due à des diffusions localisées dans la "cage" des premiers voisins ou faire intervenir des
voisins plus lointains.

Près du seuil, c'est à dire pour des photoélectrons ayant une énergie cinétique petite (0 à 50
eV), les interactions (élastiques et inélastiques) ont des sections efficaces faibles. Le libre

parcours moyen est donc relativement grand (> 5 - 10 Â) comme cela a été montré dans le
chapitre III (figureITI-4 donnant la variation du libre parcours moyen en fonction de l'énergie
du photon incident). Dans ce cas, les processus de diffusion multiple sont donc possibles. Si
les processus où le photoélectron a été diffusé élastiquement deux ou plusieurs fois avant de
revenir sur l'atome absorbant représentent une proportion non négligeable des processus
réels, la structure du spectre doît donner accès aux fonctions de corrélations interatomiques

d'ordre supérieur à deux. Cette question soulève actuellement un grand intérêt. La mise en
évidence directe de processus correspondant à deux ou trois diffusions du photoélectron avant
son retour sur l'atome absorbant ont été faites par comparaison des spectres expérimentaux
avec des calculs de diffusion <159>. Ces calculs reposent sur un développement du

coefficient d'absorption en fonction des contributions des trajectoires de diffusion mettant en
jeu l'atome absorbant et (n - 1) atomes de l'environnement :
a(E) = ao(E)[l+lKn(EY]
L'EXAFS est évidemment l'approximation qui ne considère que le cas n = 2, c'est à dire les

diffusions simples par un seul atome du voisinage avant le retour sur l'atome absorbant (cf
chapitre ni).

La réalisation de tels calculs n'est pas réaliste dans des systèmes aussi compliqués que ceux
qui nous intéressent. La difficulté est double dans le cas des actinides dans les verres :
- l'atome central est très lourd, ce qui exigerait des calculs de potentiel relativistes
- les géométries de sites sont trop complexes comme nous avons pu le constater dans la
description des résultats EXAFS dans les chapitres précédents.
Nous avons donc eu uniquement une approche pragmatique.
-1- Interprétation des résonances de diffusion multiple

NATOLI et al <160> ont montré que la position en énergie des résonances satisfait une
relation énergie - distance simple. Dans le cas où le processus de diffusion a lieu dans une
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Figure VII-2 : XANES des seuils Lm de l'uranium. Comparaison Uranium IV Uranium VI dans les composés cristallisés et les verres BSNU IV et

E. Mise en évidence des résonances s caractéristiques de l'uranyle.

cage "sphérique", c'est àdire un site présentant une distribution radiale des atomes d'oxygène
pas trop large autour de l'atome absorbant, le produit du vecteur d'onde du photoélectron par
la distance interatomique entre l'atome absorbant et les voisins est constant pour une
résonance donnée dans des composés ayant des structures, électronique et atomique,
suffisamment semblables.

Expérimentalement cela aété vérifié dans plusieurs cas <159>. Les premières vérifications ont
été faites dans des molécules simples comme des hydrocarbures. Ensuite cela a été mis en
évidence dans des cas où la résonance a lieu dans une cage tétraédrique <161>.

Cette règle simple a été justifiée par la théorie de la diffusion multiple qui a montré que la
relation estvalable pour toutes les résonances calculées en "diffusion multiple totale", c'est à
dire faisant intervenir les diffusions de tous les ordres. La section efficace d'absorption est

déterminée parune matrice Mqui dépend del'énergie cinétique des photoélectrons :

Ec =E- En =h2k2 / 2m.
Les maxima du coefficient d'absorption correspondent aux valeurs de l'énergie pour

lesquelles ledéterminant de lamatrice est nul. Cette condition se traduit par larelation :

(E-Eq) W2 R=este ou kR=este. L'énergie En est l'énergie du potentiel moyen interstitiel,
calculé dans une approximation de "muffin tin". De fait la valeur de Eq estinconnue dans un
matériau quelconque et n'est pas accessible expérimentalement. Cependant, il a été prouvé que
la différence d'énergie entre une résonance de diffusion multiple et une résonance d'état lié
(El) satisfait une relation dela même forme. Eneffet :

-pour les résonances d'états liés on peut écrire: (El - Eq) R2 =Cl
-pour les résonances de diffusion multiple :
(Er- Eq) R2 =Cr^
d'où l'on tire :

(ER-EL)R2=CR-CL.
Les résonances d'états liés sont directement repérables sur les spectres expérimentaux, et

même avec précision, parce qu'elles donnent des pics d'absorption intenses. C'est donc sous
laforme ci-dessus que larelation est pratiquement utilisable etque nous l'avons utilisée, soit :

(E - EL)1/2 R=este.
La deuxième partie de ce chapitre porte surles résonances d'états liés aux seuils L et M de
l'uranium et du thorium et sur l'information électronique qui peut en être déduite. Pour

l'interprétation structurale décrite dans ce premier paragraphe, nous avons raisonné de la façon
suivante : l'énergie deréférence El correspondant à la résonance de l'état lié a été prise au
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Figure VII-3 : XANES du seuil M v de l'uranium. Evolution de la structure locale
dans la série des oxydes UO2-* UO3.

maximum du premier pic d'absorption ("raie blanche" à = 3550 eV pour le seuil My de

l'uranium et ~ 16260 eV pour le seuil Lm).
Dans les cristaux où il n'y a pas lieu de supposer que les résonances de diffusion multiple font
seulement intervenir la couche des premiers voisins. Dans ce cas , la relation doit ête écrite :

(Er -El) V2/3 =este
où V est le volume de la maille cristalline qui fixe la loi d'échelle entre les composés de même
structure à comparer. La vérification de la relation a été faite sous cette forme dans le cas de
composés à structure blende et chalcopyrite <162,163>.
-2- Interprétation du maximum b dans les composés cristallisés
La résonance notée b est présentée pour différents seuils Lm et My dans des composés
cristallisés et des verres contenant du thorium et de l'uranium sur les figures VII-1 à 4. Les

résonances aux seuils Ljjl et M y de UO2 et TI1O2 -qui ont la même structure
cristallographique de type fluorine- sont très semblables avec un simple facteur de
proportionalité dans l'échelle des énergies. Ce facteur peut être aussi bien interprété par le

rapport des distances An-0 que par le rapport des paramètres de maille du fait que ces
cristaux sont de symétrie cubique. D ne permet donc pas de savoir si les couches au delà de la
première ont eu ou non un rôle dans le processus de diffusion. Le cas de ces deux oxydes est

typiquement un cas où l'application de la relation avait de bonnes chances d'être correcte
puisque la structure atomique est la même et les structures électroniques très voisines (même

valence formelle, seule différence surle nombre des électrons 5f, 5f2 pour U au lieu de 5f0
pour Th).

Pour déterminer si la résonance notée b est une résonance de diffusion simple ou multiple, un
moyen serait de comparer la modulation X(k) expérimentale à un spectre calculé pour les
contributions de type EXAFS (diffusions simples) apportées par les deux premières couches
de voisins. Dans ce cas des oxydes An02, cette comparaison est impossible car les

amplitudes et les déphasages que l'on utiliserait pour calculer les modulations EXAFS sont
extraits des composés eux mêmes (cf paragraphe IV-1).

Les résonances b' sur les spectres d'absorption de Th02 et de ThSiÛ4 sont interprétables
comme des maxima de la diffusion EXAFS par la couche de seconds voisins thorium. Les

résonances b' apparaissent également sur le seuil de ThSiÛ4 car il existe une couche de
seconds voisins thorium à la même distance de Th dans les deux composés. Cette résonance

disparait totalement sur les spectres d'absorption des verres.
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Figure VII-4 : XANES du seuil My de l'uranium. Evolution continue de la
structure uranyle vers la structure uranate. La position des
résonances s et b est bien corréiée à l'évolution des distances U -

0| et U-O11 dans les composés d'U(VI).

Tous les composés cristallins étudiés donnent une résonance marquée dans la région 25 - 50
eV alors que les structures atomiques sont très différentes, en particulier avec des seconds
voisins de nature différente.

Si on considère la série des oxydes de l'uranium UO2 -> UO3 (Fig. VII - 3), la position et la
forme du pic b, pour les seuils My, sont bien reliées à la structure de la couche des premiers
voisins :

- dans UO2, 8 atomes d'oxygène à 2.37Â

- dans U40ç> 10 premiers voisins oxygène dont 4 à 2,31k, 4 à 2.22Â et 2 en
position "quasi-interstitielle" à 2.30Â <164>. Ces six atomes (2,22 À et 2,30 Â) donnent lieu
au renflement b' du maximum b vers les hautes énergies qui est particulièrement bien mis en
évidence dans l'encart donné sur la figure VII-3.
- dans U3O8, la distance des premiers voisins oxygène est répartie entre 2.12

et 2.40 Â <165>. Cela correspond bien à un maximum b plus diffus et à plus haute énergie
que dans les autres oxydes.

- dans YUO3, l'uranium estlié d'une part à deux atomes d'oxygène a 1.79 Â
et 1,88 Â, d'autre part à 4 atomes d'oxygène situés entre 2.16 et 2.32 Â <166>. Les deux
premiers constituent pratiquement un groupement uranyle. Les plus éloignés donnent le pic b
assez large. On observe bien sur cette figure qu'une distribution radiale des distances non
nulle autour de l'atome absorbant se traduit par des résonances plus larges et d'amplitude plus
faible.

Prenons maintenant le cas des trois composés cristallisés de la figure VII - 4. Dans les

composés d'uranyle, la résonance b est associée à la distance U - O des oxygènes
"équatoriaux". Le maximum noté s, caractéristique des configurations uranyle sera discuté
plus loin. Dans les trois composés dont les seuils sont comparés sur la figure VII-4, les
oxygènes équatoriaux sont à des distances :

R = 2.35 Â à 2.50 Â dans le triacétate d'uranyle

R = 2.16 Â à 2.32 Â dans l'oxyde YUO3,
R = 2.12 Â dans l'uranate de cobalt. Cette distance courte donne un pic b
nettement déplacé vers les hautes énergies si on le compare à celui des autres composés. La
figure VII-4 illustre bien l'évolution continue des environnements possibles d'un uranium en

valence VI depuis l'octaèdre parfait jusqu'à l'environnement uranyle très fort (cf chapitre VI).
-3- Interprétation du maximum b dans les verres.

ER-EL

Th02

ThSi04

BSNT(R)

G(R)

43,75

43,13

47,55

45,40

2,44

2,37

2,32

2,40

2,37

2,34

(ev)
distance
-

déduite

distance
-

EXAFS

distance

2,42

2,42
-

XRD

Tableau VII-1 : Application de la relation (El - Er)1/2x R = constante à la
couche de coordination d'oxygène autour du thorium.

Sur les spectres des verres, l'application de la relation distance - énergie est tout à fait en
accord avec les résultats d'EXAFS qui ont été décrits aux chapitres 5 et 6. Sur la figure VII2, les résonances b dans le verre BSNUIV et E sont situées à la même énergie. Cela se
comprend bien puisque le pic b est créé par les oxygènes "équatoriaux" dans le cas des
uraniums engagés dans des groupements uranyle; ces oxygènes sont à une distance à peu

près égale à celle qui correspond à la première sous - couche d'oxygène dans les
environnements de l'uranium IV (2,27 Â et 2,28 Â respectivement d'après les chapitres V et
VI). Le tableau VII - 1 montre que la relation énergie - distance est très bien vérifiée si on
l'applique à la distance R = distance du thorium aux atomes d'oxygène de la couche de
coordination. Dans les verres G et BSNT, la position du maxima de la résonance correspond

à la distance Th - O la plus courte déterminée par EXAFS. On a vu au chapitre 5 que les
atomes d'oxygène plus éloignés (correspondant à une coordinance supérieure à 6) donnent
une contribution faible à l'EXAFS; ils ne donnent pas de contribution vraiment séparable au
maximum b comme cela est mis nettement en valeur ci-dessus dans le cas de U4O9.

Onremarque directement surlesfigures VII -1 et VH - 2 la diminution de la distance An - O
en passant descomposés cristallisés aux verres. Lemaximum b est élargi dans les verres par
la distribution radiale des distances U - O.

-4- Maximum s dans les eomnosés contenant des gronnements uranvle.

Tous les composés cristallisés contenant le groupe O-U-O, linéaire ou quasi-linéaire, avec
une distance U - O courte, présentent un maximum noté s sur les seuils L et M (cf figures
VII-2, 3 et 4). II est caractéristique de ce groupement et correspond, a priori, soit à une
résonance de diffusion multiple dans le groupe O - U - 0 soit à une résonance de diffusion

simple delapaire U- O. On ne peut pas faire le choix entre ces deux possibilités parce qu'on
ne dispose pas de déphasages fiables dans cette gamme d'énergie pour simuler le spectre
EXAFS (cf chapitre VI).

L'attribution de ce maximum à une diffusion dans la direction du groupe linéaire O - U - O a

été prouvée par la mesure du seuil Lm de l'uranium dans un monocristal de nitrate d'uranyle
et de rubidium par TEMPLETON et TEMPLETON <167>. Ils ont utilisé la polarisation du
RS pour faire des mesures résolues angulairement. Le résultat (cffigure VII-5) montre sans
ambiguité que le maximum d'absorption à 15 eV (noté s) est dû à la diffusion du
photoélectron dans la direction des liaisons du groupement uranyle. En effet le maximum
n'existe que si le rayonnement incident a son champ électrique dans ladirection de l'axe de
l'ion uranyle. Nous avons comparé sur cette figure les spectres proposés par TEMPLETON
et TEMPLETON avec le spectre d'absorption du nitrate d'uranyle. La similitude des spectres
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Figure VII-5 :Spectres d'absorption en polarisation enregistrés par Templeton
&Templeton sur le nitrate d'uranyle de rubidium. Comparaison avec

notre spectre d'absorption du nitrate d'uranyle

Figure VD-6: Mise en évidence de la résonance s sur le seuil Lm du neptunium dans le
verre J (signature du neptunyle). Mise en évidence de l'agrandissement de
la distance U - On de l'uranyle au neptunyle.

montre bien que la résonance appelée s sur les figures VII-2 à 4 est la signature d'un
groupement O-U-O.

La position du maximum s est très bien reliée à la distance U - O. Ce fait est bien illustré sur

la figure VII-4. En particulier, ce pic existe dans l'uranate de cobalt qui, sans contenir de
groupe uranyle strict, a deux atomes d'oxygène voisins de l'uranium à une distance U - O =

1.92 Â avec une configuration U-O-Uquasiment linéaire. Le pic est plus proche du seuil
que dans les composés d'uranyle conformément à larelation énergie - distance.
Un maximum correspondant à s est observable dans tous lesverres contenant l'uranium dans
l'état de valence VI en proportion > 30%.

Pour les verres, les maxima b et s du coefficient d'absorption sont donc bien corrélés à
l'arrangement atomique des premiers voisins oxygène et peuvent être utilisés comme une

"reconnaissance" directe des caractéristiques principales de l'actinide (état de valence,
distance U - O). Cela nous a permis en particulier d'avoir une information rapide sur les
verres obtenus au cours de synthèses oude traitement thermiques successifs et de mettre en

évidence rapidemment que le neptunium est présent sous forme de neptunyle dans les verres
nucléaires (cf figure VTI-6).

- VTJ-2 - Déplacementrhimiqi-*>

La première utilisation qui a été faite des seuils d'absorption X est la détermination du
"déplacement chimique" lié à l'état de valence de l'atome absorbant. Un seuil donné se
déplace vers leshautes énergies lorsque son étatde valence croît

Cela s'explique simplement. Les valeurs des énergies des niveaux atomiques profonds sont
bien définies et calculées pour des atomes isolés. Ces valeurs sont modifiées lorsque l'atome
participe à une liaison chimique. Cet effet est dû au fait que les électrons devalence ont une

densité de probabilité de présence finie dans la région du coeur de l'atome (quelques %).
Cette part de la charge électrique de valence repousse les électrons de coeur, par interaction
électrostatique, c'est à dire qu'elle joue un rôle d'écran sur l'interaction attractive noyau électron profond. Chaque électron de valence présent sur l'atome diminue donc l'énergie de
liaison des électrons de coeur.

D'où le sens de l'effet : un état de valence plus élevé donne une énergie de liaison des
électrons de coeur plus élevée et donc des seuils d'absorption déplacés vers les hautes
énergies.
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Figure VII-7 : "Déplacement chimique" sur les seuils My de l'uranium dans les
verres. Apparition de la résonance s caractéristique de l'uranyle
dans le verre E par rapport aux verres BSNU IV et BSNU.

Qualitativement, le "déplacement chimique" s'explique donc très bien. Les interprétations
quantitatives (variation linéaire despositions de seuils avec le "degré d'oxydation" ) sont au
contraire très hasardeuses.

Cependant, dans beaucoup de systèmes, il a été constaté que la position des résonances

d'états liés pour un élément dans un état de valence donné se maintient très constante pour des
situations structurales variées. C'est le casparexemple pour les "préseuils" aux seuils K des
éléments de transition 3d: chaque état de valence y est parfaitement repérable par laposition
dupréseuil correspondant aux transitions dérivant des transitions atomiques ls —> 3d.
Les figures VH - 2, - 3 et - 4 montrent que cette constatation s'applique bien à la "raie
blanche" aux seuils L et M de l'uranium. Le décalage d'énergie varie entre 0 et 1.3 ± 0.2 eV
pour les seuils My pour les états de valence IV à VI de l'uranium comme le montre le tableau

VII-2 etlafigure VII-7 dans le cas des verres. La mesure de ce décalage est un moyen sûr de
reconnaître un état de valence. La précision de la mesure est évidemment bien meilleure aux

seuils Mqu'aux seuils Lparce que larésolution en énergie expérimentale est très supérieure.
- VH-3 - Structure des seuils M. Localisation des électrons f.

La mesure des seuils d'absorption donne accès aux densités des états électroniques vides,
partielles et localisées sur l'espèce atomique absorbante. La sélectivité sûr le moment

angulaire de l'état final, créée par la règle de sélection dipolaire électrique, est un avantage
des mesures d'absorption x sur d'autres spectroscopies pour les éléments, comme les
actinides ou les terres rares, dans lesquels des états de symétrie p, d et f coexistent autour du
niveau de Fermi.

Il nous a paru intéressant, puisque les mêmes expériences en offraient la possibilité, de
compléter l'étude structurale en cherchant une information sur la structure électronique pour
préciser ses particularités dans les verres. Très peu d'informations sont disponibles sur les
états électroniques des éléments dilués dans les verres pour la même raison qui alimité l'accès
à la structure locale autour de ces éléments, le manque de techniques expérimentales
sélectives.

La structure électronique des actinides dans divers types de composés, métalliques et isolants,
a été très étudiée depuis une vingtaine d'années. Les principales informations concernent

évidemment les états occupés. Nous avons mesuré la structure des seuils Lm et MIV, My
pour l'uranium et le thorium dans les verres et dans les composés de référence déjà cités
<168>. Les seuils MIV et My sont spécialement intéressants puisqu'ils renseignent sur les
états électroniques de symétrie f.
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Tableau VII-2 : Mesure du déplacement chimique sur les seuils Mv d'absorption
de l'uranium.
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Les seuils L, M, Net Ode l'uranium dans une série de composés isolants et intermétalliques
ont aussi été étudiés récemment par Kalkowski et al <169>. Une étude très approfondie des
seuils Ldans une série de composés intermétalliques de l'uranium aété publiée par Lawrence
et al <170>.

-1- Structure électronique des actinides.

Comme nous l'avons déjà dit dans le chapitre IV, les électrons fdes actinides sont dans un
état de localisation "intermédiaire", moins "atomiques" que les électrons f des terres rares
mais davantage que les électrons ddes éléments de transition. Cette situation est rencontrée en

particulier dans les oxydes où l'énergie de corrélation f-fest du même ordre de grandeur que
la largeur de la bande 5f. Acause de cette situation àla lisière états localisés -états itinérants,
il peut yavoir de très grandes variations de la structure des électrons 5f pour un même
actinide en fonction des caractéristiques cltimiques et de la structure atomique de l'actinide.

Dans les composés où l'uranium est coordiné àl'oxygène, les électrons 5f participent àla
liaison chimique avec les électrons 2p de l'oxygène. Cela aété prédit par des calculs
d'orbitales moléculaires <171-173> et vérifié par diverses techniques expérimentales, en
particulier l'émission X <174,175>.

Le composé le plus étudié est U02 dont la bande de valence aété mesurée par émission X,
XPS, UPS et, pour les états vides par absorption X<174,175> et BIS <176,177>. C'est un
isolant dont la bande interdite aenviron 5eV de large; les états les plus hauts de la bande de
valence sont essentiellement les états 02p alors que les états du fond de la bande de

conduction sont des états U6d. La bande des états f occupés (5f2) aune largeur de 2eV
environ ; elle est située 1.5 eV au dessous du niveau de Fermi, alors que les états 5f
inoccupés formeraient une bande large (5 à8eV) superposée àla bande de conduction créée
par les électrons U6d.

Dans les oxydes correspondant à une valence formelle de l'uranium supérieure à 4IV
U02+x, les situations de l'atome d'uranium dans la structure évoluent depuis la coordinance
huit régulière dans la structure fluorine de U02, vers des sites de coordinance dix dus àune
distorsion du réseau par des atomes d'oxygène interstitiels (0 <x<0.5), puis vers des sites

correspondant àdeux liaisons U-Oplus courtes alignées et quatre àsix liaisons U-Oplus
longues dans le plan perpendiculaire àla direction du groupe O-U-O(0.5 <x<1) Cette
dernière configuration conduit àl'extrême au groupement uranyle comme dans YUO3.
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Les états de valence possibles des actinides légers( Th, U, Np) ont été décrits au chapitre IV.
On sait que l'uranium, sous l'état de valence VI, participe généralement au groupement

uranyle O-U-0 qui a un caractère fortement ionique (U022+). La structure électronique de
l'atome d'uranium est alors 5î9.

-2- Information accessible par les seuils d'absorption X.
La spectrométrie d'absorption X sélectionne l'espèce atomique et sélectionne le moment

angulaire des états électroniques sondés. Le choix du seuil, donc du moment angulaire de
l'état initial, détermine le moment angulaire des états finals accessibles par une transition

bipolaire. En fait les transitions quadrupolaires électriques interviennent pour quelques pourcent aux seuils que nous avons étudiés.
En se limitant à l'approximation dipolaire dans laquelle sont faites toutes les interprétations, la

règle d'or de Fermi donne la probabilité de transition optique depuis un état profond vers un

état inoccupé. Cela conduit à l'expression du coefficient d'absorption en fonction de l'énergie
des photons incidents :

H(E)*P(E) Dr(E)

où P (E) est l'élément de matrice de la transition dipolaire ( P (E) = k f IE.r Ii >l2 ) et D
(E) la densité d'états finals partielle de moment angulaire 1.
La règle de sélection dipolaire s'écrit 1 '= 1± 1 si 1est le moment angulaire de l'état initial. En

fait, les transitions 1' = 1- 1 ont une probabilité très inférieure à celle des transitions 1' = 1+ 1
que l'on peut pratiquement considérer uniquement

Les seuils L et M de U, Th et Np sont dans une gamme d'énergie accessible sur les montages

d'absorption de DCI ( 16000 - 18000 eV et 3000-4000 eV respectivement). Les seuils Lm
sont les plus favorables pour l'EXAFS parce qu'ils correspondent aux sections efficaces
d'absorption les plus grandes et que la perte de résolution en énergie, en passant des seuils M
aux seuils L, ne présente pas d'inconvénients pour l'EXAFS. C'est pourquoi ce sont
seulement les seuils L qui ont été utilisés dans les chapitres V et VI pour l'analyse EXAFS.
Ici au contraire nous utilisons encore les seuils Lm mais aussi les seuils Mp/ et My qui
donnent des informations différentes.

Les seuils L et M correspondent respectivement aux transitions :
Lj , Mi
2s, 3s
> np

Figure VII-8 :Mesures des largeurs des "raies blanches" pour l'uranium et le

thonum dans les verres et les composés cristallisés. Comparaison
verre - cristal (a) uranium valence VI (b) uranium valence IV (c)

thorium valence IV.

v'
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Ln , Mn 2p!/2 , 3p!/2
LIII *MIII 2P3/2,3p3/2
Mry 3d3/2 —> nf, (np)
My 3d5/2 —> nf, (np).

> ndj (ns)
>nd, (ns)

L'information qu'on peut espérer obtenir dépend de la largeur de l'état initial qui est une

limite absolue à la résolution en énergie accessible sur l'état final. Les seuils Lj et Mj sont
très larges dans U et Th (= 20 eV) à cause d'effets Coster-Krônig; ils sont peu utilisables.
Pour la même raison , les seuils Ljj, Mjj et Mm sont aussi très larges; l'information sur les
états finals d est donc cherchée sur les seuils Lm qui ont une largeurde 4 eV environ pour Th
et U. Les seuils Mp/ et My ont une largeur d'environ 3 eV <54>. Les résolutions

expérimentales ont été données au chapitre III (= 5eV pour les seuils L et 0,7 eV pour les
seuils M). Aux seuils M, la largeur expérimentale est donc très inférieure à la largeur du
niveau profond et les spectres peuvent être interprétés comme résultant simplement de la
convolution de la lorentzienne de l'état initial par la structure de la densité d'état final.

Les seuils Ltjj des oxydes UO2 et du nitrate d'uranyle ainsi que des verres BSNUIV et E(R)
sont représentés sur la figure VII- 2. Le pic d'absorption est intense et large. Il est dû, comme
pour les seuils M, à une résonance de la section efficace d'absorption. Dans ce cas elle
concerne les transitions 2p -> 6d.
Structure des seuils M4 et M5

Une résonance atomique très forte renforce beaucoup la section efficace de la transition

3d -> 5f, créant un pic d'absorption très intense à tous les seuils Mjy et My de l'uranium et
du thorium, "raies blanches" typiques si on utilise le terme traditionnel né des observations de
spectres photographiques.

Les états finals de ces résonances sont : 3_r] 5fl pour Th (IV)

M5f3 pour U(IV) et 2Û5fl pour U (VI)
(le soulignement est utilisé pour signaler un trou dans l'état correspondant).
Un pic symétrique de largeur égale ou à peine supérieure à celle du niveau profond révèle
donc un état final très étroit.

Une séparation des configurations électroniques 3_d 5fn+l pourrait être observée aux seuils M
si la largeur de la bande 5f était inférieure à l'énergie d'échange électron - trou. On aurait alors
une configuration de multiplets. Il en a été observé aux seuils Mj_y y des terres rares. Il ne

peut pas yen avoir aux seuils des ions Th(IV) ni U(VI) (ou U022+) puisque les états finaux
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sont des états MSf1. Cela serait possible pour les seuils de U(TV) QÀ 5f3); cette structure de
multiplet n'est pas observable à cause de la limite en résolution imposée par la largeur du
niveau profond.

Les oxydes TI1O2, uo2 et u02+x ont des pics assymétriques avec une longue queue vers
les hautes énergies (jusqu'à 10 - 12eV) (cf figure VH-8). Cette assymétrie est due à la
contribution des orbitales 5fà labande de conduction 6d,7s par hybridation. La variation de

la largeur de la bande des états 5f inoccupés peut être déduite de la mesure de la demi-largeur
du pic d'absorption du côté des basses énergies puisque ce versant du pic n'est pas concerné
par l'hybridation avec les états 6d,7s.

Les valeurs trouvées en tenant compte de la largeur du niveau initial sont portées sur la figure
VII-8 pour l'uranium TV et le thorium dans les verres simples (BSNT et BSNUIV) et pour

les oxydes correspondants. Cette largeur est plus petite dans TI1O2 que dans UO2. Dans les
verres elle n'excède pas leV (pour Uet Th en état de valence IV), c'est àdire que les états f
inoccupés sont confinés dans une bande très étroite alors que, dans les oxydes cristallisés, il
y a une forte hybridation entre lesorbitales 5fet 6d,7s de la bande deconduction.

Pour l'uranium en état de valence VI dans les verres, la résonance est dissymétrique avec une
demi-largeur de la raie blanche du coté des hautes énergies de 3,4 eV (cf figure VH-8). Cette
valeur traduit une hybridation entre les orbitales 5f de l'uranium et les orbitales 2p de
l'oxygène dans le groupement uranyle. Cet élargissement de la résonance dans les composés

d'uranyle est également mis en évidence dans les composés cristallisés (épaulement noté psur
les figures VII-3 et 4). Dans le cas du silicate d'uranyle cristallisé (cuprosklodowskite) dont
la résonance est comparée àcelle du verre sur la figure VII-8, la largeur importante de la
résonance traduit une hybridation des orbitales 5f avec les 2p de l'oxygène dans le
groupement uranyle conjuguée à une hybridation avec les 6d,7s des atomes d'uranium

seconds voisins (cf structure du composé dans le paragraphe VI-1).

Chapitre VLLI: LLXIVLATION ET TRAITEMENTS
THERMIQUES

Vm -LIXIVIATIONET TRAITEMENTS THERMIQUES

Une présentation sommaire des processus de lixiviation et de formation de couches de
passivation en surface des verres a été proposée dans le chapitre II. Les caractéristiques de
dévitrification des verres nucléaires ont également été décrites dans le même chapitre. Nous

allons présenter ici les résultats complémentaires apportés par l'EXAFS sur ces processus.

-vm-1- Couche de lixiviation

De nombreuses études ont été menées sur la couche de lixiviation apparaissant en surface des

verres nucléaires lors de la corrosion par l'eau <7,8>. Ces études ont permis de mettre en

évidence la composition de cette couche dans le cas du verre R7T7 <7>. Elle serait constituée

de plusieurs sous couches comme l'illustre (figure VIII-1) le modèle simple proposé par
NOGUES <7>. L'uranium et le thorium s'accumulent dans la couche interne dite verre

hydraté en compagnie d'un certain nombre d'autres éléments lourds comme les terres rares ou
les éléments de transition dont essentiellement le zirconium. Le bore, les alcalins et le

molybdène seraient solubilisés et une partie de la silice passerait en solution, le restant
constituant l'ossature de la couche de passivation notamment de la couche dite interne sur le
schéma VIII-1. Le fer, l'aluminium, le nickel et le zinc seraient les constituants principaux de
la couche externe lamellaire. Le zirconium serait absent dans la couche externe cristallisée.

Les structures locales autour des actinides et du zirconium étant connues dans les verres

nucléaires, il était intéressant d'utiliser ces connaissances pour tenter d'élucider, du point de

vue structural, le comportement de ces éléments lors du processus de lixiviation.

Une étude des premiers instants de la lixiviation a été proposée par GREAVES et al <15-17>
en REFLEXAFS avec détection du signal de fluorescence au seuil Lm de l'uranium. Cette
étude a été réalisée dans des verres borosilicatés simples de composition proche des

compositions "BSNU" présentées dans le chapitre IL La lixiviation semble modifier de façon
sensible la structure locale de l'uranium dans les 50 premiers Â de la surface du verre. Les
résultats de cette étude sont à considérer avec prudence car les auteurs n'ont pas précisé la
valence initiale de l'uranium. L'évolution qu'ils proposent peut également être attribuée à un

Couche externe lamellaire
cristallisée

(phyllosilicates)

Couche intermédiaire très fine (contact)

Couche interne (verre hydraté)

Couche de granules très fine (front d'attaque)
Verre massif

Figure VIII-1 : Schéma de la structure de la pellicule d'altération d'après
NOGUES <7>.

changement de la valence de l'uranium au contact de l'eau (passage à la coordinance VI).
L'étude confirme cependant que la concentration de l'uranium augmente dans les 50 premiers
Angstroëms de la surface du verre. Ce phénomène a déjà été observé dans les études réalisées
sur le verre R7T7 <7> et lors d'une étude utilisant la photoémission <178>.

Nous avons étudié la couche de lixiviation développée à la surface du verre E(R) traité pendant
90 jours en transmission aux seuils Lui de l'uranium et du thorium et au seuil K du

zirconium. Les X(k) obtenus à ces différents seuils sont présentés sur la figure VIII-2. Ils
sont comparés aux X(k) correspondants dans le verre non lixivié. On note sur la figure
l'évolution du signal EXAFS dans les trois cas. Le décalage en énergie des modulations
EXAFS traduit une évolution de la couche de coordination autour des trois éléments entre le

verre massif et le verre lixivié. On ne note pas sur les X(k) de modulations caractéristiques de
rétrodiffuseurs lourds. Les transformées de Fourier correspondantes sont données sur la
figure VIII-3. Effectivement, dans le cas de l'uranium, on ne note pas de couche de seconds

voisins. Dans le cas du zirconium, la couche de seconds voisins est d'amplitude sensiblement
égale à celle trouvée dans le verre massif (cf chapitre V), et pour le thorium, la concentration
trop faible en Th dans le verre E (1% TI1O2) ne permet pas de discuter le résultat obtenu sur
les secondes couches.

Il ne semble pas d'après les données EXAFS, que les éléments U, Th et Zr rentrent dans la
constitution de phases cristallisées bien organisées lors de la lixiviation. Ces éléments seraient
plutôt inclus dans une matrice amorphe.

Les résultats de l'analyse EXAFS des couches de coordination d'oxygène autour de U, Th et
Zr sont donnés dans le tableau VIII-1. Une comparaison est faite avec le résultat dans le verre

massif. Il apparaît dans ce tableau que l'uranium est fixé sous forme uranyle et que les
distances moyennes X - O (X = U, Th ou Zr -distances équatoriales dans le cas de l'uranyle)
augmentent quand on passe du verre à la couche de lixiviation. Le facteur différentiel de

désordre de la couche d'atomes d'oxygène équatoriaux est grand (0,10 Â) dans la couche de
lixiviation parrapport auverre (0,03 Â).
Les distances X - O dans les composés hydroxydes sont en général supérieures aux distances
X - O dans les composés oxydes (le ligand est plus gros). L'augmentation des distances X - O
du verre à la couche de lixiviation et l'absence de couches de seconds voisins pourraient donc

indiquer que U, Th et Zr sont présents sous forme d'hydroxydes dans un gel complexe
constitué essentiellement d'hydroxydes d'éléments insolubles. Un tel comportement de

l'uranium dans le processus de lixiviation ne serait pas étonnant compte-tenu de la tendance
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Figure VIII-3 : Fonctions de distribution radiale autour de U, Th et Zr dans la
couche de lixiviation. Mise en évidence de l'absence d'ordre à grande
distance.
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N1

2,00

2,00

4,50

5,80

6,30

3,80

R1 (A)

1,81

1,82

2,35

2,42

2,08

2,06

si (A)

0,02

0,02

0,00

0,00

0,04

0,02

N2

4,50

4,40

2,40

1,50

2,50

R2 (A)

2,27

2,31

2,52

2,59

2,20

S2 (A)

0,03

0,10

0,00

0,00
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Tableau VIII-1 : Environnement de U, Th et Zr dans la couche de lixiviation.
Comparaison avec les environnements dans le verre non lixivié.

forte de l'uranyle à l'absorption sur les composés naturels de type argiles (silicates complexes)
<179> ou sur les oxyhydroxydes de fer <180>. L'EXAFS en transmission ne permet pas
d'obtenir de résultats plus précis sur le comportement de ces trois éléments et notamment sur
leur localisation dans la pellicule d'altération.

vm-2 Traitements thermiques

Comme nous l'avons déjà dit dans le chapitre II, un des points importants est la stabilité
thermique des verres au cours du stockage prolongé. La dévitrification modifie la résistance
chimique du verre d'où l'intérêt de l'étude du comportement du verre lors de traitements
thermiques. Les résultats de microscopie optique et électronique sur le verre R7T7 (chapitre
II) permettent de mettre clairement en évidence la nature et la quantité des cristaux de taille
supérieure à 5 |im. Us donnent une bonne connaissance des propriétés de dévitrification du
verre R7T7. Cependant l'utilisation de l'EXAFS est intéressante car cette technique permet
d'accéder à une information complémentaire de celle de la microscopie puisqu'elle fournit une

information entre 0 et 5 Â. Parmi les éléments clés mis en évidence par l'étude du verre R7T7
résumée ci-dessus, nous nous sommes intéressés aux éléments suivants :

- le thorium et l'uranium pour comprendre le comportement des actinides dans les
phénomènes de recristallisation
- le zirconium et le zinc dont le caractère nucléant avait été démontré dans des verres de

composition aluminosilicatée <48> et qui ne jouent pas un rôle clairement nucléant dans le
verre R7T7

- le molybdène car il est le siège de la séparation d'une phase molybdique dans le verre <25>
et qu'il était intéressant de savoir si cet élémentest parfaitement "dilué" dans le verre ou bien
inclus dans des microcristaux annonçant la séparation de phase.

Le chrome, le nickel et le fer n'ont pas été étudiés car leur caractère nucléant est clairement
établi par les études résumées dans le chapitre II. Le cérium n'a pas pu être étudié car aucune
mesure n'était possible au seuil Lm du cérium (5723 eV) du fait de la présence de lanthane
(seuil Ln à 5889 eV), de praséodyme (seuilLni à 5963 eV) et de chrome (seuil K à 5989 eV).
-1- Molybdène
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FigureVDI-4: (a) Transformées de Fourier du spectre -/(k) du
composé cristallin Ca.Mo04 et du verre BSNM(R)
(b) Structure cristalline de CaMo04

Pour la paire Mo- O, nous avons utilisé comme référence le molybdate de calcium CaMo04
dont la structure est illustrée à la figure VIII-4(b). Le site du molybdène dans ce composé est

un site tétraédrique non-déformé avec les distances d^o-O = 1*76 Â. La transformée de
Fourier du spectre %(k) au seuil K du molybdène de cette référence est donnée à la figure VIII4(a). Les A et D extraits du pic d'oxygène sur la TF n'ont pas été testés sur d'autres composés
cristallisés.

Environnement d'oxvgène autour du molybdène dans les verres

La structure fine du seuil d'absorption du verre BSNM(R) est comparée à celle du composé
cristallisé de référence CaMoÛ4 et à l'oxyde M0O2 sur la figure VIII-5. Une structure est
visible dans la montée du seuil sur les spectres du verre et de CaMo04. Elle n'existe pas sur le
seuil de l'oxyde. Elle est caractéristique d'un environnement non centrosymétrique autour de

l'atome de molybdène. Cette structure est la signature de l'ion molybdate Mo042_. En effet,
dans un ion molybdate, le molybdène est présent dans un environnement tétraédrique et on a,
dans cette configuration (non centrosymétrique), la possibilité d'une transition d'un électron
ls vers un niveau vide stabilisé par l'hybridation des orbitales 4d du molybdène et des
orbitales 2p du ligand oxygène. Cette transition est interdite dans le cas d'un environnement
octaèdriquedu type de celui rencontré dans M0O2. Cette transition est particulièrement intense
dans le cas où l'état final est un niveau d vide (effet bien connu pour Ti(IV), Mn(VII) dans

Mn04"...), ce qui est le cas pour Mo(VI) .Cette structure existe dans tous les verres étudiés,
notamment dans les verres nucléaires. Ce résultat n'est pas surprenant compte tenu de la

position des couples rédox du molybdène proposée par SCHREIBER <67> sur la figure IV1.

Les résultats obtenus par EXAFS sur les différents verres étudiés confirment l'environnement

tétraédrique du molybdène. Les distances trouvées dans les verres (1,70 Â à 1,72 À dans
BSNM et environ 1,74 Â dans les verres nucléaires) sontlégèrement inférieures à la distance
Mo - O dans le selde calcium cristallisé (écart de 0.02 à 0.04 Â).
La couche d'atomes seconds voisins autour du molybdène dans le composé de référence

CaMo04 est constituée de 4 atomes de molybdène et de 8 atomes de calcium à la même
distance de 3,87 À. La contribution de cette seconde couche au spectre EXAFS est
anormalement faible parce que les atomes rétrodiffuseurs calcium et molybdène donnent des
déphasages quasiment en opposition dans une grandepartie du spectre. Ce phénomène est un
handicap pour l'interprétation des couches de seconds voisins.
Nous avons donc une mauvaise sensibilité pour décider à partir des spectres EXAFS si les
atomes de molybdène sont dissousdans le réseau vitreux (réellement pas de seconds voisins

*s

H(R)

CaMo04

Mo 01

MaOi""--

"•**

WeV
>

<

Mo

seuil K

Energy CeVJ

FigureVm-5: Structure fine des spectres d'absorption au seuil K du
molybdène du verre H(R) et des composés Mo02 et CaMoO..

ordonnés) ou dans des microcristaux de CaMo04. La comparaison des transformées de
Fourier du molybdate de calcium et du verre BSNM(R) (figure VIII-4(a)) montre cependant

que la fraction cristallisée, si elle existe, est faible. Le même résultat que celui illustré pour le
verre BSNM(R) est obtenu pour les verres nucléaires.

La configuration de type molybdate pour le molybdène dans les verres peut expliquer la
formation de molybdates cristallisés au cours des traitements thermiques. L'énergie de
nucléation à fournir est certainement faible.

-2- Traitements thermiques à 450 °C et 550°C

Nous disposions d'échantillons de verre R7T7 traités thermiquement pendant un an à 450°C et

550°C. Les études de dévitrification à ces températures sont particulièrement intéressantes
dans le cas des verres nucléaires car il s'agit de températures se situant à plus ou moins 50°C
de la température de transition vitreuse du verre (505"C) et de la température maximale à
l'entreposage (510°C). Du fait des faibles concentrations en actinides dans le verre R7T7,
aucune étude EXAFS n'a été possible autour du thorium et de l'uranium. Seuls le zinc, le
molybdène et le zirconium ont été étudiés dans ces échantillons. Un échantillon R7T7 non

traité a été étudié en parallèle pour noter les éventuelles évolutions.

Les spectres obtenus aux seuils de ces trois éléments dans les verres traités thermiquement
sont très semblables à ceux obtenus sur le verre non traité. Dans le cas du molybdène, comme
nous l'avons vu ci-dessus, la faiblesse de la différence existant entre le spectre molybdate
dans le verre et dans les cristaux de CaMo04 ne permet pas de donner une conclusion très
précisequant au comportement de cet élément lors des traitements thermiques.
De même, dans le cas des deux autres éléments, la précision de la mesure EXAFS ne permet
pas de dire qu'aucun phénomène de nucléation n'a lieu pour ces deux températures. On peut
simplement dire que si ces processus existent, leur proportion est inférieure à 15-20%, limite à
partir de laquelle l'EXAFS devient sensible.

L'échantillon de coeur du verre R7T7 traité thermiquement dans les conditions de
cristallisation maximale (100 heures à 780°C) conduit à la même conclusion que
précédemment pour les températures de 450°C et 550°C.
Il semble donc que quelles que soient les conditions de dévitrification choisies, l'EXAFS ne
met pas en évidence de phénomène d'agrégation ou de cristallisation dans la masse du verre
autour des trois éléments Mo, Zr et Zn.

-3-Thorium et uranium (VerresE et G).

Le thorium et l'uranium ont été étudiés dans les verres Get Etraités thermiquement dans les
conditions optimales de cristallisation. Us spectres obtenus sur les échantillons de coeur ne
présentent pas demodification par rapport aux spectres dans les verres non traités.

Comme pour les trois éléments précédents, ce résultat permet de conclure que si des processus
de nucléation existent autour de ces deux éléments, ils concernent moins de 15 - 20% des

atomes d'uranium et de thorium présents dans le verre et ne sont donc pas mis en évidence par
l'EXAFS.

Le spectre d'absorption au seuil My de l'uranium a été mesuré dans les deux échantillons de

coeur et de surface du verre E. On ne note aucune modification sensible de la largeur de la raie

blanche dans les deux cas. D'après l'étude proposée au chapitre VH, si une proportion
importante de l'uranium participait àune phase cristalline, on observerait un élargissement de
laraie blanche du fait de l'hybridation des orbitales 5favec les 6d,7s des atomes voisins.

Les échantillons de surface des verres Eet Gont également été étudiés aux seuils Lm de
l'uranium et du thorium.

On ne met en valeur aucune modification de la structure locale autour de l'uranium dans
l'échantillon de verre E. Par contre une modification concernant la couche de coordination

d'oxygène est mesurée autour du thorium (augmentation de la proportion de distances longues
par rapport au verre non traité). Etant donné que le spectre de diffraction enregistré sur

l'échantillon de surface du verre Gest notablement différent de celui enregistré pour le verre
R7T7 (cf chapitre H-5), cette évolution n'a pas été étudiée plus en détail car on ne peut savoir
si elle est également valable dans le cas du verre R7T7 qui nous intéresse.

En conclusion des études EXAFS sur les verres traités thermiquement, nous pouvons dire
qu'aucun phénomène de nucléation dans la masse du verre n'est mis en évidence autour de
l'uranium, du thorium, du zirconium, du zinc et du molybdène dans les verres nucléaires
traités thermiquement

CONCLUSION

CONCLUSIONS

Les résultats présentés dans ce mémoire apportent deux principaux types d'informations
concernant :

- les possibilités et les limitations de l'utilisation de la spectrométrie d'absorption des rayons X

pour la description des sites de cations dans des verres silicates
- les applications possibles au cas de verres de compositions complexes comme les verres de
confinement des produits de fission.
Structures locales

Les structures locales autour d'actinides légers en valence III à VI ont été déterminées dans les
compositions borosilicatees.
On a mis en évidence l'existence de deux types de sites autour des actinides en valence IV :
- des sites de coordinance six présentant une distribution radiale des distances An - O étroite
autour de l'actinide

- des sites de coordinance plus élevée (7, 8 ou plus) présentant une distribution radiale plus
large et assymétrique.
La proportion des sites de coordinance faible augmente lorsque la taille du cation diminue (Th > Np; phénomène de contraction des actinides). Ces résultats, comparés avec d'autres études
ont mis en évidence les facteurs principaux qui déterminent le site d'un cation dans un verre
silicate :

- la nature du cation (taille, polarisation et structure électronique).
- la nature du verre (concentration en modificateurs vrais dans le verre et concentration en

éléments fortement polarisants).

L'uranium et le neptunium en valence VI et V ont été caractérisés sous forme d'actinyles, c'est
à dire qu'ils forment un complexe de type An02n+ présentant un enchaînement O-An-0
pratiquement linéaire. La coordinance dans le plan perpendiculaire à ce complexe semble égale
à cinq.

Des amplitudes et des déphasages de rétrodiffusion expérimentaux pouvant être utilisés avec
une précision acceptable pour l'analyse EXAFS de composés de type oxydes et silicates

d'actinides ont été extraits des spectres enregistrés sur des références cristallines. Ce résultat
est utile car on ne dispose pas de telles données dans la littérature.

Certaines limitations de la technique pourla caractérisation des environnements de cations dans
les verres silicates ont été mises en évidence :

- La description des sites d'atomes de rayon ionique trop important (supérieur à 1,00 Â
environ) n'est plus possible de façon univoque en utilisant des modèles gaussiens (cas du
neptunium en valence m).

- La détermination d'un site caractéristique de l'uranium en valence Vmis en évidence par la
spectrométrie d'absorption optique n'a pas été possible en EXAFS.

- L'analyse des couches de seconds voisins est extrêmement imprécise et clairement nonunivoque dès que la couche decoordination autour ducation présente une distribution radiale
élargie. Des informations autres que qualitatives sur les couches de seconds voisins autour

d'un atome absorbant sont difficiles à obtenir par une analyse EXAFS dans des verres
silicates.

Des informations électroniques déduites de lastructure des seuils montrent que les orbitales f
sont extrêmement localisées dans les verres contrairement aux cristaux de compositions
comparables. Ceci est un reflet de l'absence d'ordre à grande distance dans les verres.

L'observation des premières résonances sur la structure des seuils Lou Mdes actinides permet
d'accéder de manièrerapide à une information structurale sur le site du cation.
Applications aux verres de produits de fission

La spectrométrie d'absorption des rayons X a permis de décrire de façon précise le site des
actinides dans les verres de PF.

- La valence VI de l'uranium et V du neptunium ont été caractérisées.

- Les résultats structuraux obtenus sur la série des actinides en valence IV et sur l'uranyle et le
neptunyle laissent supposer que l'utilisation de l'uranium et du thorium comme substituants de
l'ensemble des actinides estsatisfaisante, l'un modélisant bien la série des actinides en valence
faible (TV ou HT) et l'autre la série des actinyles.

- Les résultats obtenus sur les "verres nucléaires" sont extrapolables aux compositions de
stockage réelles, laconcentration en élément étudié ne modifiant pas lastructure locale autour
de l'élément absorbant.

- Les expériences réalisées sur le neptunium ont montré que des expériences sur des verres
actifs sont possibles moyennant certaines précautions simples de conditionnement.

- L'utilisation de verres simples pour la modélisation des verres de PF semble hasardeuse du
pointde vue structural et surtout du point de vue rédox.

- Une augmentation des distances X - O a été déterminée dans la couche de lixiviation par
rapport au verre. Aucun processus de nucléation homogène n'a été mis en valeur "dans la
masse" du verre au cours de ttaitements thermiques. Dans le cas de la corrosion par l'eau ou

de la tenue en température du verre, l'interprétation des résultats obtenus est limitée du fait de
la complexité des processus et des compositions. Le couplage avec des techniques
complémentaires est nécessaire.
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