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PROGRAMME JSM 200 6

Lundi 15 mai
12 h 0 0

Accueil — Déjeune r

14h00—16h0 0

ThématiqueICSM« Ouverture»

14h00—14h3 0

Bernd GRAM BOW « Solubilité des solides dans l'eau : propriété de surface o u
du solide ? »

14h30—15h0 0

Michel WONG CHI MAN « Quelques éléments clés pour structurer les silice s
hybrides »

15h00—15h3 0

Catherine REYE « Quelques aspects modernes de silices nanostructurées »

15h30–16h0 0

Patrick BATAIL « Cristaux liquides inorganiques : un nouveau Synthon ? »

Paus e

16 h 30— 19 h 0 0

ThématiquesICSM « 2: Actinides », « 3: Ionsauxinterfaces»
et «4:Nanomatériaux»

16h30—17h0 0

Jean-Claude BERTHET « Originalité de l'uranium : nouvelle classe d e
métallocènes linéaires et complexes cyanures »

17h00—17h3 0

Georges WIPFF « Molecular dynamics studies on ion complexation an d
distribution in solution and at interfaces »

17h30—18h0 0

Thomas GOUDER « Thin Films of Actinides : Preparation, Electronic Structure
and Applications in Nuclear Research »

18h00—18h3 0

Pierre FRUGIER « Transport réactif des éléments aux travers des couche s
nanométriques formées sur les solides en solution »

18h30—19h0 0

Anne GALARNEAU « Nouvelles applications des silices mésostructurées e n
bioremédiation »

Dîner
20 h 30 — 22 h 00

Ateliers (simultanés) sur les 7 thématiques
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(1ere

partie )

Mardi 16 mai

8 h 30— 10 h 2 0

SessionThèses«Utilisation»

8 h 30 — 8 h 4 0

Michaël LECOMTE « Introduction et présentation des sessions Thèses »

8 h 40 — 9 h 0 0

Cécile BOUSQUET « Rôle des molécules tensioactives et/ou des polymère s
sur les propriétés de nouveaux gels pour décontaminer une surfac e
radioactive »

9 h 00 — 9 h 2 0

Arnaud QUINTAS « Étude de l'effet de la nature des ions alcalin et alcalino terreux sur la structure d'un verre de confinement riche en terres rares »

9 h 20 — 9 h 4 0

Guillaume de COMBARIEU «Altération du verre R7T7 en condition d e
stockage géologique . Etude de la sphère d'influence des éléments réactifs »

9h40—10h0 0

Patrice CHARVIN « Production d'hydrogène par cycles thermochimiques d e
dissociation de l'eau couplés à une source solaire »

10h00—10h20

Nicolas BOUDESOCQUE « Gazéification de déchets organiques aqueux pa r
plasma thermique »
Pause

10h50—12h1 0

Session Thèses«Modélisation»

10h50—11 h1 0

Noémie BARROS « Structure et réactivité de complexes organométallique s
d'uranium »

11h10—11h3 0

Lucie BONIN « Complexation des An(IV) par le NTA »

11 h30—11 h5 0

Stéphanie COANTIC (Post-doc) « Utilisation de peptides obtenus par chimi e
combinatoire pour la complexation d'actinides (IV) »

11h50—12h1 0

Sylvaine HUC (Thèse DSV) « Caractérisation biochimique du co-transporteu r
sodium-iode humain (HNIS) »
Déjeune r

14 h 00 — 15 h 00

ThématiquesICSM«3:Triionique », «5: Nanomatériaux»
et « 7: Imagerie isotopiqu e

14h00 — 14 h 3 0

Sébastien FAURE « Caractérisation thermodynamique de complexones e n
présence de plutonium (IV) »

14h30—15h0 0

Frédéric GOETTMANN « Des polymères CxNyHz poreux comme alternative
aux oxydes métalliques pour la catalyse, la fixation de métaux, le transport
d'ions »

15h00—15h30

Dimitri SAKKELARIOU « Panorama des possibilités actuelles des expérience s
de RMN du solide ex situ »

15h 30 — 17 h00

Pause et Sessionp osters {doctorants 1 année)

6 e"e5 Journées scientifiques de Marcoule
La Grande Motte, 15-19 mai 200 6

Mardi 16 mai (suite )
17 h 00 – 19 h 0 0

Thématique ICSM « 4: Sonochimie»

17h00–17h3 0

Jean-Yves HIHN « La sonochimie ou l'utilisation des ultrasons de puissance :
principes et exemples »

17h30–18h0 0

Dimitri SHCHUKHIN « Sonochemical processes at nanoengineered interface o f
cavitation microbubble »

18h00–18h3 0

Christian PETRIER « Sonochimie des milieux aqueux et traitement de l'eau »

18h30–19h00

Sergio NIKITENKO « Understanding the mechanism of the sonochemica l
reactions through the comparative studies of multibubble and single bubbl e
cavitation »
Dine r

20 h 30 – 22 h 00

ThématiquesICSM « 1: Actinides », « 4: Sonochimie»
et « 5: Nanomatériaux»

20 h 30 – 21 h 00

Aharon GEDANKEN « The application of sonochemistry for the fabrication o f
nano materials »

21 h 00 – 21 h 30

Eric SIMONI « Approche moléculaire des interactions radionucléides/surface s
minérales »

21 h 30 – 22 h 00

John BARTLETT « Are nanomaterials obtained from sol-gel processing alway s
homogeneous ? »
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Mercredi 17 ma i

8 h 30— 10 h 3 0

SessionThèses«Modélisation»

8 h 30 — 8 h 5 0

Mehdi ARAB (Post-doc) «Altération de verres à cinq oxydes : approch e
expérimentale et modélisation Monte-Carlo »

8h 50—9h 1 0

Tony CHAVE « Mécanismes d'altération par l'eau des verres des verres d e
type R7T7 en milieu confiné . Comprendre et modéliser la cinétique résiduelle »

9h 10—9h3 0

Laure CHOMAT « Altération à long terme des colis de verres de type R7T7 :
développement d'une approche multi-échelle pour évaluer l'impact de l a
fracturation »

9 h 30 — 9 h 5 0

Laetitia JACOUTOT « Modélisation 3D thermique et hydrodynamique d e
l'élaboration de verre en creuset froid chauffé par induction et des technique s
d'agitation »

9h 50—10h10

Dario MANARA (Post-doc) «Avancement des études sur l'incorporation d e
déchets radioactifs soufrés dans des matrices vitreuses borosilicatées »

10h 10—10h3 0

Hélène DOZOL (Post-doc) « Etude de la structure supramoléculaire d e
malonamides par des mesures de coefficients d'auto-diffusion effectuées e n
RMN »
Paus e

11h00—12h3 0

SessionThèses«Modélisation»

11 h00—11 h 2 0

Sandrine MOUSSIERE « Simulation numérique d'un réacteur d'oxydatio n
hydrothermale »

11 h20—11 h4 0

Juliette COLOMBANI « Etude des mécanismes de radiolyse gamma du PVC »

11 h40—12h0 0

Xavier LEFEBVRE (Post-doc) « Comportement sous eau des enrobé s
bitumes : modélisations de la lixiviation, phénoménologies du transfert »

12h00—12h2 0

INSTN « Formation par la recherche au CEA et insertion professionnelle de s
doctorants »

12 h 20 — 12 h 3 0

AISTHER « Association des thésards du CEA/VALRHO »
Déjeuner

14h00—17h0 0

Temps libre

17h00—19h0 0

Thématiques ICSM « 2 : Ions aux interfaces » et « 3: Tri ionique»

17h00—17h3 0

Pham Huu CUONG «Composites de carbone renforcé envers stres s
mécanique »

17h30—18h0 0

Pascale DELANGLE « Complexes d'inclusion de lanthanides (Ill) avec de s
cyclodextrines modifiées »

18h00—18h3 0

Pierre BAUDUIN « Les modifieurs sont-ils des hydrotropes inverses ? »

18h30—19h0 0

Gilbert THOLLET « Microscopie électronique à balayage à chambr e
environnementale et à pression contrôlée . Exemples d'applications e n
sciences des matériaux »
Dîne r

20 h 30 — 22 h 0 0

.teiie rs (sirr..~ anés) sur les 7 t Ÿ matiques (2ème partie )
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Jeudi 18 ma i

8h30—10h3 0

SessionThèses«Synthèse»

8 h 30 – 8 h 5 0

Julien GARCIA « Etudes de polysilanes obtenus à partir de précurseur s
moléculaires : conversion en carbure mixte de silicium et d'actinides »

8h50–9h1 0

Hamid MOKHTARI « Conception de résines extractantes, incinérables et/o u
conductrices, pour la conversion groupée d'actinides »

9h 10–9h3 0

Nicolas VIGIER « Etude des transitions de phase au cours du traitemen t
thermique de la co-conversion oxalique d'actinides en oxyde »

9h30–9h5 0

Audrey HERTZ « Synthèse et enrobage en milieu C O 2 SC de poudres d e
zircone yttriée nanophasées »

9h50–10h1 0

Jeremy CAUSSE (Post-doc) « Mécanismes de dégraissage en milieu nucléaire
et formulation de nouvelles solutions de décontamination »

10h10–10h3 0

Rola MOUAWIA « Structuration et fonctionnalisation des matériaux hybride s
organiques-inorganiques pour la chélation des lanthanides »
Paus e

11h00–12h0 0

Session Thèseset post-doc«Modélisation»

11

h00–11 h2 0

Benoist MUZEAU « Mécanismes d'altération sous eau du combustible irradi é
de type UOX »

11

h20–11 h40

Claire CHAIRAT (Post-doc) «Compréhension et modélisation de la réactivité d e
surface des matériaux : apport des techniques spectroscopiques ,
potentiométriques et électrocinétiques »

11 h 40 – 12 h 00

Sébastien LANTENOIS (Post-doc) « Approche calorimétrique de l'absorptio n
d'ions »
Déjeuner

14 h 00 —16h 00

ThématiquesICSM «1:Actinides» et «6: Surfaces enévolutio n
rapide »

14 h 00 – 14 h 30

Stepan KALMYKOV « Role of colloids in actinide migration, in differen t
geological conditions »

14 h 30 – 15 h 00

Michel BEAUVY « titre à préciser »

15 h 00 – 15 h 30

David SIMEONE « Etude de la microstructure induite par différentes irradiation s
dans une céramique modèle : la zircone »

15 h 30 – 16 h 00

Sylvian CADARS « High Resolution NMR of Disordered Solids »
Pause
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I

Vendredi 19 me l

8 h 00 — 8 h 15

Introduction par le Haut Commissaire à l'énergie atomique (B . BIGOT) :
Objectifs scientifiques de I'ICS M

8 h 15 — 10 h 00

Synthèse des 7 ateliers thématiques coordonnée par le Conseiller auprè s
du Haut commissaire (Prof . M . LEROY), le Responsable du Pôle Chimi e
LR (Prof . C . GGUERIN) et par le Directeur de la FRE (Prof . T . ZEMB )
Paus e

10 h 30 — 11 h 30

Session de clôture
Signature du protocole d'intention de création de l'Institut de Chimie Séparative
de Marcoule et allocutions des Partenaire s
Allocution du Haut Commissaire à l'énergie atomiqu e

11 h30—12h3 0

Cocktai l
Déjeuner

14h00—15h00

Conférence u La gestion des déchets radioactifs », Jean-Pierr e
MONCOUYOUX, Directeur du Cece r

15 h 00

Fin des JSM 200 6

****************************************************************************** *
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Ateliers thématiques de prospectiv e

Le lundi et le mercredi se tiendront en parallèle 7 ateliers de prospective destinés à l a
réflexion . mise à jour et précision sur les thématiques 1 à 7 retenues pour l'ICSM .
Le bilan des discussions et propositions retenues, telles qu'elles sont apparues après le s
journées de la Grande Motte 2005, se trouve dans les pages qui suivent .
L'objectif des ateliers est d'aboutir à une définition de chaque thématique en termes :
-

de questionnements scientifiques moteurs sur des problèmes actuellement ouverts ,

-

d'objectifs précisés concernant les programmes aboutissant à des publications originales ,

de moyens expérimentaux et d'outils de modélisation accessibles qu'il est nécessaire
d'acquérir rapidement à I'ICSM à Marcoule ou à Montpellier ,
de germes de réalisations concrètes et de ruptures technologiques possibles, aussi bie n
pour les besoins du nucléaire du futur, que pour les réseaux actuellement mis en place
dans le Pole de Chimie du Languedoc Roussillon dans des projets où l'ICSM serai t
associé à d'autres Unités Mixtes de Recherches ou Départements du CEA .

Ces objectifs scientifiques, re-précisés pour les équipes qui se mettront en place à compter d e
la fin 2006 . permettront aussi de cerner les intersections de compétences et les coopération s
internes à l'ICSM . Bien entendu, comme pour tous les laboratoires de recherch e
fondamentale de référence dans le Monde, ceux-ci seront « in fine » définis par le s
chercheurs qui auront pris leurs fonctions à Marcoule eux-mêmes lorsque I'ICSM aura pri s
son essor .
Deux soirées, lundi et mercredi, sont prévues pour une discussion ouverte en petits groupes .
Seront abordés en particulier, « l'état des lieux » fait par les chercheurs de compétence s
connexes à celles des 7 équipes programmées à l'ICSM .
Chaque groupe sera suivi par un secrétaire chargé de prendre des notes . Il est demand é
dans chaque groupe un rapporteur « écrit » et un rapporteur « oral » .
Le rapporteur oral sera chargé de faire un bilan de l'atelier lors de la journée du vendred i
19 mai ; en présence des hautes autorités scientifiques : M . le Haut-commissaire à l'énergi e
atomique . Mme La Directrice du Département Sciences Chimiques du CNRS, M . le Présiden t
de l'Université Montpellier II, Monsieur le Directeur de l'Ecole de Chimie de Montpellier .
Le temps imparti pour le bilan oral de chaque atelier est de 5 minutes .
Une version écrite, co-signée des deux rapporteurs de chaque atelier et du secrétaire d e
chaque atelier, en deux pages plus une page de bibliographie maximum est attendue pour fi n
mai .
En vous remerciant d'avance de votre participation aux ateliers,

Thomas Zem b
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Thématique 1 : Chimie et chimie physique des actinides en quantités pondérale s

Cette thématique comprend l'étude de propriétés chimiques et physico-chimiques des actinide s
présents en quantités pondérales dans des solides macroscopiques ou à l'état de matière ultra-divisée .
La participation des orbitales 5f et 6d à la formation des liaisons entre un élément actinide et so n
environnement n'est à ce jour correctement décrite que dans un nombre très limité de cas et en généra l
résulte de l'étude de composés simples tels que des halogénures d'actinides . La recherche à
développer porte non pas sur la liaison de complexation où l'ion hydraté est en interaction au nivea u
des nuages électroniques avec un « site complexant » identifié, modélisable au niveau quantique, mai s
doit s'étendre aux actinides dans un solide cristallisé, dans un sel fondu ou dans un fluide complex e
(une matrice polymère par exemple) et dans des états de valence non triviaux . Ceci permettra d'ouvri r
de nouveaux choix aussi bien pour les matrices de déchets que pour de nouveaux combustibles . Au delà de l'actinide complexé et dispersé dans un solvant - où l'objet d'étude relève de la chimie organo métallique déjà traitée hors de l'institut - dans un grand nombre de situations, les actinides sont inclu s
dans un solide covalent, ionique ou de van der Waals . Si l'on connaît bien les courbes potentiel-pH e t
l'état de surface d'un acide humique, d'un asphaltène, ou d'un aérosol marin, il n'en est pas de mêm e
des « grains » de matière active que la chimie nucléaire est amenée à maîtriser dans toutes les étape s
du cycle du combustible, quelle que soit la filière technologique qui sera retenue à échelle de vingt ans .
Par exemple, la possibilité de développer de nouveaux combustibles pour les filières rapides ou haut e
température nécessite ; au niveau fondamental, une meilleure compréhension et donc maîtrise de s
propriétés mécaniques, de la « volatilité » - soit la spéciation des espèces liées et volatiles - et d e
conductivité thermique d'oxydes d'actinides, réagissant en surface avec des carbures ou des nitrures .
L'étude des composés dans lesquels la liaison présente un caractère covalent marqué permettra
d'améliorer la compréhension du comportement des actinides et représente une étape clef pou r
l'établissement des relations structure-réactivité . Dans cette thématique, on considérera aussi le s
composés polymétalliques des actinides, encore peu caractérisés jusqu'à présent . Les équilibre s
dynamiques entre les atomes inclus dans le «solide pondéral » et les ions ou molécules comportant u n
actinide en équilibre avec eux seront considérés par une approche thermodynamique, que leu r
environnement soit alors aqueux, non-aqueux ou un liquide ionique .

Chemical and physical properties of massive actinides in metallic, oxide or nitride state : th e
N chemical properties, the local hardness at high temperatures, properties related to oxidoreduction, as well as solubility and corrosion (in conjunction with theme 6), in the long term behaviou r
(with team 7), or in the presence of corrosive fluids (with team 2) or in the presence of gases at hig h
Temperature and Pressure (with team 4) .

Enjeux d'innovation : aide à la compréhension du comportement en conditions extrême s
(température, rayonnement ou corrosion réactive) de nouveaux combustibles et de tous matériau x
comportant des actinides .
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Thématique 2 -

Chimie de

l ' interface

des solutions en milieu corrosi f

L'interface solide-solution est le lieu où se concentrent sur les trois premiers nanomètres à la fois le s
produits de dissolution provenant de la corrosion du matériau et les espèces dissoutes qui peuvent être
adsorbées dans la double couche électrique aux interfaces . En raison de cette condensation aux
interfaces, la réactivité, notamment dans les processus de dégradation du matériau, peut fair e
intervenir des phénomènes hautement non linéaires dans la dissémination et le transport . Un ca s
d'école posé constamment dans le cadre du retraitement des déchets nucléaires est la dissolution (e t
sa modélisation) d'un combustible qui a justement été conçu pour être résistant pendant sa périod e
d'usage ; il est nécessaire de développer des moyens expérimentaux de mesure, suivi de modélisatio n
prédictive . Au-delà de la prise de marges nécessaires dans les dimensionnements technologiques, l a
connaissance de base de la chimie des espèces adsorbées dans les interfaces est une demande de l a
société à la science . La chimie aux interfaces -ou chimie colloïdale des fluides complexes- est en plein e
mutation . D'ici cinq ans, il sera probablement possible de modéliser sans paramètre, soit l'effet du se l
dissous sur la tension interfaciale, soit l'adsorption d'ions à l'interface liquide-air . L'interface eau-huile e t
son analogue, les bicouches lipidiques, sont aussi en passe d'être comprises . Une opportunité est don c
ouverte par les progrès de la chimie interfaciaie, car l'adsorption d'espèces électriquement chargée s
sur des interfaces solides devrait logiquement suivre ces progrès pour l'interface liquide-liquide, ce qu i
est d'importance pour le tri ionique dans le cycle du combustible . On passerait, pour l'adsorption de s
ions en solution, de la démarche purement expérimentale à l'établissement de modèles prédictifs, auss i
bien sur des matériaux ultra-divisés froids que des systèmes méso et microporeux chauds qui pourron t
être étudiés expérimentalement dans Atalante . L'association de chimistes des mésoporeux, de physicochimistes des fluides complexes et de la physique statistique des interfaces doit permettre d'acquéri r
des jeux de données dans des conditions bien contrôlées pour des liquides (solutions concentrée s
d'ions, sels fondus et en conditions non usuelles) . A partir d'un corpus expérimental bien établi, il ser a
possible de développer en parallèle des modèles prédictifs de la concentration locale d'ions dans u n
poreux, en fonction de la polarisabilité de l'ion et du solide poreux en interaction . L'association d e
méthodes expérimentales fines à la physique statistique des interfaces doit permettre à terme d e
passer de la concentration locale à l'effet sur le solide, lui-même de nouveau source de molécule s
chargées dissoutes et réactives . La clef pour avancer dans la prédiction du comportement d'un e
interface réactive est la conjonction de la caractérisation de la surface (courbures géométriques d e
l'interface et espèces en surface), avec la densité locale d'espèces réactives en solution . Cett e
démarche sera appliquée au cas où des actinides sont présents ou au cas où l'interface est le lieu d e
réactions chimiques qui peuvent être décrites comme une corrosion ou accrétion de phases «
secondaires » au sens large . On exclut le cas où la radiolyse par le rayonnement fournit l'énergi e
chimique motrice de la transformation . La modélisation et la compréhension de l'effet des ions au x
interfaces réactives sont des pré requis transverses qui permettront des avancées fondamentales dan s
divers domaines . On citera par exemple la mise en oeuvre de gels de décontamination, les problème s
posés lorsqu'une solution d'extractant est en contact avec des parois métalliques ou encore la synthès e
de précurseurs de céramiques ou de matériaux mésoporeux dont les «murs» doivent être à la foi s
nanométriques et peu lixiviants .

Interfacial chemistry under reactive conditions : the kinetics of chemistry at the liquid-liqui d
interface -crucial to predict extraction yields- as well as the corrosion of surface layer whic h
has to be quenched in the case of waste material or enhanced for efficient solubilisation of solid s
(including cooperation with team 4 if high power sonication is involved) are characterized and requir e
modelling of reactant distributions (mainly ions and charged species) as distributed in the las t
nanometre and exchanging in the diffuse cloud of reactive species present at the interface . Whe n
supramolecular assemblies are present, cooperation with team 3 is crucial .

Enjeux d'innovation : ruptures technologiques des méthodes de rétention sélective d'ions ,
notamment des actinides : émulsions, nanofiltration assistée par complexation, résines stimulable s
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Thématique 3 - Tri ionique par les systèmes moléculaires auto-assemblés et la chimi e
des peptides .
Lorsqu'un ion en solution est en équilibre à travers une interface avec une dispersion de complexant s
en conditions d'usage, ni la phase aqueuse, ni la phase non aqueuse ne sont des solutions idéales . Ce
sont des systèmes moléculaires organisés (micelles, microémulsion, colloïdes, cristaux liquides, qu e
l'on peut considérer par la thermodynamique statistique comme des « nanophases » réactives que l'o n
peut caractériser par rayonnement X ou neutrons principalement (ESRF, SOLEIL, LLB, ILL ,
BESSYII . . .) . Ces nanophases dispersées présentent des effets coopératifs très forts qui sont la bas e
d'un tri ionique efficace et maîtrisé . Mais, via des « effets tunnel » dus aux espèces adsorbées au x
interfaces, ces nanophases sont aussi à l'origine du peu d'efficacité en termes de flux massiques de s
méthodes de tri ionique, quand elles sont à l'optimum de sélectivité . Cet axe de recherche sur le tr i
ionique, à base de phénomènes coopératifs et non moléculaires, nécessite une modélisation à l'échell e
mésoscopique des compressibilités osmotiques et de forces entre agrégats extractants actifs .
Industriellement, les molécules portant deux ou trois amides sont développées, ainsi que des famille s
d'extractants modèles à base de tensioactifs modifiés et de peptides modifiés . Il ne s'agit pa s
d'optimiser un rendement pour chacune des familles de systèmes moléculaires organisés, mais d e
porter la démarche de caractérisation fine associée à une modélisation jusqu'à des modèles prédictifs .
Les systèmes vivants ont une sélectivité dans la complexation sans commune mesure avec celle de s
systèmes à base de complexants dispersés dans l'huile . Les meilleurs complexants de synthès e
actuels sont tous construits à base de systèmes moléculaires organisés . Depuis le tributylphosphate ,
jusqu'aux diamines et aux ter-pyridines substituées, les « meilleurs » extractants tirent leur sélectivit é
de synergies entre molécules extractantes qui agissent, non par des complexes supramoléculaires d e
stoechiométrie bien déterminée, mais par agrégats liés par des liaisons faibles, des micelles dans c e
cas . La possibilité, récemment mise en évidence, d'exalter la complexation par auto-association de s
complexants sous forme de micelles, fibrilles ou cristaux liquides, doit être explorée et pourra conduire
à des voies complètement nouvelles de tri ionique qui seront ensuite à développer en partenariat ave c
les équipes actuelles de Marcoule . II se trouve que les « meilleurs » composés capables d'extrair e
sélectivement des protéines de la membrane hydrophobe sont actuellement les « amphipols », c'est-à dire des détergents micellisants avec une faible proportion de monomères . Grâce à la flexibilité de s
agrégats auto-assemblés d'amphipols et au faible niveau énergétique de leurs interactions avec le s
protéines, il est même possible d'extraire les protéines membranaires sans dénaturation . L'extraction e t
la séparation douce d'ions dans des milieux complexes (dispersions aqueuses, argiles, surface à
décontaminer) pourraient atteindre des performances actuellement insoupçonnées si l'on parvenait à
concevoir et mettre au point, par une démarche raisonnée et mécanistique, des systèmes moléculaire s
organisés d'extractants . Les oligo-peptides de synthèse, associés à un groupe thermosensitif et à de s
acides aminés modifiés par des groupes complexants, constituent une première voie d'approch e
prometteuse, parfois décrite par le terme « bio inspirée » . Les peptides de synthèse, après conceptio n
par modélisation mésoscopique, présentent des propriétés amphiphiles ainsi que des distributions d e
charges électriques contrôlables . Les propriétés complexantes obtenues après auto-assemblag e
doivent être mesurées et modélisées . Les modèles prédictifs des propriétés de complexation induites à
l'échelle supra-moléculaire seront testés sur des systèmes moléculaires organisés à base d e
glycolipides, de «glycopeptides» et d'autres peptides amphiphiles . Au-delà de l'exemple commode qu e
constitue la famille des oligo-peptides, il faudra considérer simultanément l'ensemble des étapes qu i
déterminent le processus d'extraction (de l'hydratation du cation, la complexation par le ligand à l e
solvatation en phase organique . . .) Progresser dans la compréhension, la modélisation de tous ce s
phénomènes est évidemment de nature à nous permettre d'innover ensuite de façon plus pertinent e
dans ce domaine .
Ion separation using bio-inspired supra-molecular self-assembled colloids : most effective an d
selective processes able to perform reversible selective adsorption / desorption of specific ion s
in a mixture involve synergic effects in the interaction between recognized "target" ions and a self assembled nano-object, either a droplet or a solid nanoparticle . The methods of combinatory chemistry
using self-assembled peptides or modified peptides will be used to compare self-assembly an d
selective ion recognition capacity . Modelling at supra-molecular level is aimed to develop predictiv e
models required for process development . Links with teams 1 and 2 are crucial when recognized ion s
are actinides and fission products .
Enjeux d'innovation : ruptures technologiques des méthodes de séparation d'ions via des système s
moléculaires auto-assemblés plus sélectifs et plus stables .
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Thématique 4 - Chimie furtive : sonochimie dans des fluides complexe s

Lorsque des gaz sont dissous sous forme moléculaire dans un fluide, ils peuvent nucléer sous forme d e
nano- puis de micro-bulles sous l'influence d'ultrasons par un processus d'oscillation entretenue d e
bulles . En raison de la taille des bulles, de la valeur de la tension interfaciale dynamique, contrôlée pa r
les espèces tensioactives mobiles à l'interface, les pressions peuvent être localement très importantes .
Au moment de l'implosion de la bulle, des températures de plusieurs milliers de degrés, origine de s
phénomènes de sonoluminescence, peuvent être atteintes pendant des périodes assez courte s
(microseconde) . Ce confinement inertiel dans des fluides peut favoriser des réactions chimiques trè s
difficiles à obtenir autrement . L'interface transitoire fluide-gaz comprimé joue le rôle de catalyseur . O n
ne connaît les mécanismes élémentaires que depuis quelques années . Il est important pour le futur d u
CEA qu'une équipe pluridisciplinaire associant acousticiens- physiciens des surfaces, chimistes de s
espèces tensioactives mobiles, puisse « démonter » expérimentalement les différentes tailles de bulle s
et les conditions (températures, pressions, adsorption de réactifs) lors des étapes de ces processus d e
cavitation et de la réactivité chimique associée . La maîtrise de la réactivité sonochimique dans de s
fluides complexes (micellaires, multiphasés etc . . . .) est un domaine presque vierge, c'est-à-dire dan s
l'état de la photochimie avant l'avènement des lasers, mais pouvant engendrer des procédé s
novateurs en chimie « furtive » . L'industrie nucléaire pourrait avoir besoin de cette chimie no n
productrice de déchets pour développer de nouvelles technologies de décontamination ou de traitemen t
de déchets secondaires liés au cycle des nouveaux combustibles et matrices de conditionnement .

-711
L

Furtive chemistry : sonochemical processes in complex fluids : the micron-sized bubbl e
resulting from nucleation of initially molecularly dissolved gas and vapour is a ultra-hig h
Temperature and Pressure transient chemical reactor . The reactants in interaction are molecule s
mainly located at the solid-liquid interface . This type of chemistry minimizes secondary waste fo r
different reasons, including the absence of a permanent "container" where high T-P takes place .
Progresses in the comprehension of the simplest cases (sono-luminescence or sonication of disperse d
solids) require conjunction of competence in physical chemistry of multiphase systems, acoustics i n
droplets and also chemistry of interfaces . Ties with team 2 of the institute as well as with the neighbou r
"Institut des fluides super-critiques" will be high .

Enjeux d'innovation : nouvelles méthodes de chimie furtive, dissolution assistée de nouveau x
combustibles . destruction de déchets technologiques, accélération des cinétiques de tri ionique ou de s
synthèses par chimie douce, possibilités diversifiées pour fermer le cycle du combustible .
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Thématique 5 - Nanomatériaux à structure hiérarchique auto-réparant s

On considère la classe des matériaux à structure hiérarchique, dans lesquels un composé particulie r
(hydroxyapatite, zirconolite, hollandite ou similaire) forme des grains nanométriques, eux-même s
agglomérés dans un hybride dans une structure micronique, elle-même mise en forme dans un obje t
macroscopique . Par ce type de structure hiérarchique, on peut obtenir pour les propriétés physiques
(fissuration) aussi bien que pour les propriétés chimiques (lixiviation), des « performances » hautemen t
non linéaires par rapport à celles des matériaux de base . Une bonne modélisation prédictive, qui utilis e
la connaissance structurale de la couche passivante de surface, est nécessaire pour améliorer le s
performances de ces matériaux . On accordera une attention toute particulière à la maîtrise d e
l'élaboration qui pourra intégrer les avancées modernes de la chimie douce, notamment en impliquan t
des précurseurs à grande surface spécifique, ce qui permet de diminuer les températures de frittage o u
d'obtenir des réactivités lentes et contrôlées . De plus, l'interface à l'échelle du micron comme l'interfac e
à l'échelle macroscopique sont le siège de la source de produits de décomposition . Une bonne maîtris e
de la « nanochimie » autour des grains élémentaires devrait permettre de concevoir des matériau x
auto-réparants . Pour cette équipe, l'objectif ultime est d'utiliser ce que l'on sait de l'auto-transformatio n
de la matière radioactive et des modifications physico-chimiques associées pour concevoi r
l'environnement afin que ces matériaux soient auto-réparants au cours du temps . Ce développemen t
de l'interface est simultané avec l'amorphisation et le gonflement des matériaux . (Cette équipe devra
donc travailler en liaison étroite avec les équipes de la thématique 6) .

Mi

Self-repairing of hybrid nanomaterials with hierarchical structure : two mainstreams for wast e
l3
l materials are reasonably understood : glass and microcrystalline ceramic material inspired b y
n
geochemical observations . However no solid material can be engineered in order to reduce to
undetectable values the release of complex fractal like colloids created by radioactivity released nea r
the interface of the material . Using modern progresses of hybrid nanomaterials, there is a large class o f
possibilities of multi-phase nanomaterials where some phase are meant for initial storage of activ e
species while some other phases would be reactive towards the species released at the interface of a n
hybrid nanomaterial in order to form a slowly forming "secondary material" with better properties tha n
the initial material . Application of this strategy is not limited to the nuclear industry . For exampl e
developing paints that self-heal slowly under the influence of atmospheric carbon dioxide would also b e
possible by concentrating in the same institute synthesis, characterization of evolution and modelling o f
this type of nanomaterials .

Enjeux d'innovation : conception appuyée sur mécanismes nanométriques de nouveaux matériau x
fonctionnalisés ayant des propriétés évoluant de manière contrôlée en conditions d'usage,
amélioration des performances à la lixiviation des matériaux contenant des actinides en contact ave c
l'hydrosphère .
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Thématique 6 - Surfaces de matériaux en renouvellement rapid e
La conception de nouveaux procédés et de nouveaux matériaux pouvant être mis en oeuvre à des températures e t
des pressions significativement plus élevées permettra des avancées technologiques nécessaires aux réacteur s
nucléaires du futur . Ces mêmes matériaux devront pouvoir résister à l'agressivité chimique, telle que celle des sel s
fondus (corrosion) et, bien sûr, à l'irradiation . Il convient de mettre en place les outils de caractérisation et le s
approches théoriques permettant de comprendre et de prévoir les propriétés des couches de surface de ce s
nouveaux matériaux . Ces couches de surface résultent souvent d'un renouvellement rapide et ne sont pas à
l'équilibre thermodynamique . L'aspect théorique concerne la thermodynamique des solides hétérogènes et l a
cinétique des milieux extrêmes, afin de prévoir l'évolution de la surface d'un matériau lorsque les contrainte s
thermiques et radiolytiques deviennent comparables aux forces de cohésion . Une surface en évolution rapide es t
une surface de solide (soit surface externe pour les matrices, soit surface développée en interne dans le cas de s
combustibles) qui se forme à une échelle suffisamment rapide pour être peuplée d'atomes qui ont été amenés l à
soit par diffusion dans un fluide, soit par échange de sites, échange dont la vitesse est déterminée par le s
courbures et les « épaisseurs » de l'interface . Dans le premier cas, la détermination de la spéciation des espèce s
libérées et re-fixées est nécessaire, alors que dans le deuxième cas, ii faut déterminer la micro- et nano- structur e
de l'interface en tant que telle . L'équipe travaillant sur cette thématique devra maîtriser expérimentalement e t
théoriquement la modélisation ces deux approches . Pour le partie évolution par réactivité avec une espèc e
présente dans le fluide, les équipes 2 et 6 devront être complémentaires, et si possible choisir des solides -objet s
d'étude- similaires . Le suivi dans l'espace (tomographie analytique) de l'évolution d'un marquage isotopiqu e
permettra de faire la part entre des mécanismes de dissolution/sublimation suivis de re-dissolution et de s
mouvements convectifs quand les matériaux sont utilisés à des températures proches de la fusion et sont le sièg e
de nombreux déplacements dus à des flux intenses de particules . Pour le suivi de l'évolution des réfractaire s
hybrides en conditions extrêmes, cette équipe accordera une attention particulière à la fois à la spéciation de s
espèces et à la coalescence induite par la fusion partielle, dont il faut comprendre les mécanismes afin de pouvoi r
l'inhiber par la formulation . II convient donc d'implanter une équipe comprenant une importante composante
théorique et développant une expertise conjointe en thermodynamique de la corrosion, en suivi analytique de s
modifications chimiques induites par les températures extrêmes, en nanomécanique et en cinétique des milieu x
extrêmes . L'environnement du combustible dans les systèmes du futur (SiC, TiN, ZrC, . . .) conduira à résoudre d e
nouveaux problèmes pour le recyclage et l'entreposage des déchets secondaires . Les concepts envisageable s
sont très divers, mais ils passent quasiment toujours par une étape de mise en solution de tous les constituants .
dans l'eau ou dans d'autres fluides complexes comme les liquides ioniques, avec le minimum d'adjuvants . Le
problème posé est alors d'obtenir une dissolution complète et ciblée . Les mécanismes de dissolution efficaces e t
non surdimensionnés ne peuvent être abordés que par des expériences suivies d'une modélisation prédictive
mufti-échelle combinant les trois expertises : thermodynamique hors d'équilibre, chimie interfaciale e t
nanomécanique (même pour les MOX d'aujourd'hui, on connaît les limitations, mais on ne sait en aucun cas le s
prédire) . Le renouvellement est défini comme « rapide » dans cette thématique quand la consommation dissolution par lixiviation ou sublimation- est suffisamment rapide pour que, pendant la durée d'usage, la quantit é
de matière dispersée soit significative : cela comprend les combustibles, les céramiques pour l'isolation et l e
confinement des caloporteurs comme les matériaux en oeuvre dans l'entreposage de longue durée réversible . E n
particulier, lorsqu'une porosité macroscopique se développe dans un combustible à haut « burn-up » . il est difficil e
de faire le part du transport atomique par des espèces vaporisées et du transport via les joints de grains en phas e
solide liée par des liaisons iono-covalentes . L'état de la surface ainsi créé est mal défini, et sa réactivité, pa r
exemple vis-à-vis de la dissolution, dépendra du chemin de formation de cette surface (gradient de température ,
méthode de synthèse) . Ainsi l'expertise en chimie et chimie physique des radionucléides associée à une tripl e
compétence thermodynamique-nanomécanique-cinétique donnerait à l'Institut la capacité de dialogue au nivea u
national et international pour tout ce qui touche aux matériaux sous contrainte (énergie . espace, défense . . .) et qui
doivent in fine être recyclés ou entreposés . L'étude - en liaison avec les équipes 2 et 6 - de l'interaction entr e
céramiques et couches de métal réfractaire, permettra de répondre aux questions posées dans ce domaine pour l e
développement des réacteurs nucléaires du futur .
Interface of materials under rapid evolution : long term usage with a high level of confidence and know n
safety margins of materials at high temperature, in presence of corrosive fluids such as molten salts o r
concentrated ionic solutions requires better experimental knowledge of the "interface" . Characteristics o f
the latter to be determined are thickness . own internal structure as well as speciation of atoms involved . Successfu l
predictive modelling requires a subtle dosage between approach involving diffusion of atoms, diffusion of defect s
as well as evolution of the interface defined by a distribution of curvatures . Evolution of surface structure in rea l
cases and the kinetics associated is described along several mechanisms . The corresponding morphology of th e
surface is present in several forms . These range from simple uniform ablation to formation of dendritic cracks o r
even autogenic build-up of fractal structures .
Enjeux d'innovation : ceux-ci seront proches de la thématique 5, mais pour des matériaux utilisés e n
conditions extrêmes : gonflement des gaz issus de la fission, forts gradients thermiques ,
compréhension des comportements « Pression-Température-Durée » proche de la fusion d'un de s
composants dans un matériau hybride . Nouvelles conceptions appuyées sur des mécanisme s
nanométriques de matériaux utilisables en en conditions extrêmes . La définition de cette thématiqu e
est encore en cours d'affinement avec participation de ta communauté CNRS et CEA concernée (pou r
aboutissement Comité de pilotage automne 2006) .
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Thématique 7 ' Cn
évolution s

? ;e isotopique des matériaux

;;ager ie ei caractérisation oie s

L'ICSM doit disposer d'une expertise et d'une compétence dans le domaine de la chimie isotopique . Le
succès mondial des équipes du CEA dans la modélisation du climat trouve son origine dans l'utilisatio n
de la spectrométrie de masse isotopique développée à Saclay et appliquée à l'analyse des carottes d e
glace et à des prélèvements environnementaux . Cependant, malgré le développement remarquable d e
quelques outils tels que la spectrométrie de masse haute résolution, la résonance magnétiqu e
nucléaire ou encore l'imagerie médicale, le CEA n'a pas poursuivi les recherches visant à la productio n
efficace d'isotopes (stables ou non) . Il est vrai qu'avant les années 80, il était relativement aisé de s e
procurer des isotopes de la quasi-totalité du tableau périodique mais l'approvisionnement est deven u
difficile au moment où on peut anticiper une forte demande dans différents domaines :
• Pour l'industrie - en particulier celle développant des matériaux de haute technologie - qui pourrai t
utiliser les propriétés spécifiques de certains isotopes (par exemple la dissipation de la chaleur dan s
des composants électroniques réalisés majoritairement avec du 28Si) .
• Pour l'imagerie médicale et pour la radiothérapie qui a besoin d'isotopes « complexables » pou r
permettre leur acheminement spécifique vers la cible à explorer ou à traiter .
• Pour la caractérisation, puisque l'enrichissement en isotopes «résonnants » de nombreux solide s
(électronique, énergie, matériaux de structure . . .) permet leur études par RMN, RPE et RQN . Cec i
compléterait très utilement les données obtenues par les autres outils analytiques et, dans le cas d e
la RMN en particulier, cette approche étendrait considérablement le champ d'investigatio n
(température, pression . . .) . L'imagerie des isotopes permettrait notamment par un suivi isotopique no n
destructif à l'échelle de quelques centaines de microns, de suivre la diffusion des atomes dans de s
conditions extrêmes d'irradiation et de température proches de la fusion, non seulement des solide s
homogènes, mais de tous les matériaux hybrides qui seront ainsi disponibles dans des fenêtre s
d'usage élargies pour le concepteur de procédés .
• Pour les Sciences du Vivant où la demande d'isotopes radioactifs (ou non) reste forte pour étudier le s
phénomènes de transport, de transfert et de métabolisme des éléments minéraux ainsi que l a
toxicologie de ces mêmes éléments . La démarche méthodologique organisée autour d'un outil d e
prédilection (la RMN moderne) et de la production d'isotopes (qui est son préalable) est de nature u n
peu différente des objectifs assignés aux autres équipes de l'ICSM . L'ICSM serait, grâce à la créatio n
d'une équipe dédiée à cette chimie isotopique, l'interface naturelle d'une telle activité avec le s
équipes hors CEA . Compte tenu de l'activité des autres équipes, celle-ci constituerait une aid e
considérable à la pluridisciplinarité et donc aux études co-signées entre équipes de L'ICSM .

Isotopic imaging of amorphous solids : teams 2, 5 and 6 of ICSM deal with materials unde r
evolution in corrosive and extreme conditions . Also otherwise, under sonochemical excitation ,
surface of powders are "activated", a property defined by kinetic properties in reactivity and no t
understood in terms of structure or speciation of surface groups .
Once availability of the isotopes required and materials including isotopic gradients are synthetized, th e
localization of isotopes can be obtained using modern in situ or ex situ NMR, combined with spi n
transfer from the surrounding liquid . The aim is to use methodology developed with success i n
analyzing gas bubbles and ice crystals in historically dated ice samples for all other solid materials use d
in the nuclear industry .
Enjeu d'innovation : nouvelles méthodes d'études non destructives de distribution isotopiques .
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Ateliers de prospective et Services généraux de l'ICSM

Aux sept équipes de recherche identifiées dans l'ICSM viendront s'ajouter deux Services générau x
expérimentaux (« diffusion-diffraction » et « microscopie électronique ») et un Service généra l
« modélisation » . Ce dernier sera aussi une plateforme du « Theoretical User Lab » d'ACTINET .
Les compétences du Service général « diffusion-diffraction » seront centrées sur la diffusion aux petit s
angles, la réflectivité de rayons X et la cristallographie de poudre à haute résolution et au x
investigations sous incidence rasante .
Les compétences du Service général « microscopie électronique » seront centrées en partie sur le s
techniques à balayage en conditions environnementales et en partie sur l'analyse MET bass e
résolution de répliques obtenues par cryofracture pour les fluides complexes .
Les compétences du Service général « modélisation » concerneront principalement l'échelle de l a
liaison chimique (chimie quantique) et l'échelle mésoscopique . Les outils utilisés permettront d'aborde r
aussi bien la modélisation des systèmes moléculaires organisés à l'échelle mésoscopique à la chimi e
quantique des liaisons chimiques comprenant des actinides, y compris la liaison organo-métallique .
Les liens seront forts entre équipes qui, toutes, feront appel aux deux Services générau x
expérimentaux communs : Service général « microscopie électronique » pour les équipes 1, 3, 5 et 6
et Service général « diffusion, diffraction » pour les équipes 1, 2, 3 et 5 . Au moins quatre équipes a u
Service général « modélisation » (Chimie quantique pour les équipes 1 et 7, modélisatio n
mésoscopique pour les équipes 2, 3, 5 et 6) .
Afin d'éviter la dispersion des discussions concernant les techniques expérimentales, il est souhaitabl e
que les points relevant des Services généraux soient discutés de la manière suivante :
Microscopie électronique : lundi avec l'atelier 5 et mercredi avec l'atelier 3 ,
-

Diffusion-diffraction : lundi avec l'atelier 2 et mercredi avec l'atelier 6 ,

-

Les activités du Service général « modélisation » seront discutés dans l'atelier 3 le lundi pou r
les aspects mésoscopiques et dans l'atelier 1 le mercredi pour les aspects de chimi e
quantique .

Notes :
La RMN du solide en chaud et en froid sera discutée dans l'atelier 7 .
Les microscopies confocale et SNOM le seront dans l'atelier 3 .
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S

ilbi3itédes solidesdansl'eau: propriétédesurfaceoudusolide?
B . GRAM BOW, N . MICHE L
SUBATECH, Nante s

Depuis longtemps le concept de solubilité d'un solide dans une phase aqueuse est un de s
concepts thermodynamiques fondamentaux dans l'analyse des équilibres solide/eau . A titr e
d'exemple, la solubilité des solides radioactifs est souvent étudiée pour une large gamm e
d'applications en contexte de la chimie environnementale des polluants radioactifs et de s
procédés chimiques en contextes d'application d'énergie nucléaire . La faible solubilité de s
radioéléments tétravalents (actinides, technétium, zirconium) dans l'eau souterraine est u n
paramètre favorable pour la sûreté des déchets nucléaires en cas de stockage en formatio n
géologique .
La solubilité des phases solides (oxydes, hydroxydes . . .) limitant la solubilité est connue mai s
avec des incertitudes importantes, dans certaines cas (Zr, U, Pu) de plus de 5 ordres d e
grandeurs . L'analyse sûreté du stockage des déchets demande la réduction des incertitudes .
L'incertitude sur la solubilité a diverses causes : (1) La variabilité dans la nature des phase s
solides limitant la solubilité, (2) la composition de la surface des solides étant différente de l a
composition globale, (3) la taille des particules et la contribution d'énergie de surface à l a
solubilité, (4) la cristallinité, (5) la formation des espèces polynucléaires en solution, (6 )
l'oxydation des phases sensibles aux réactions d'oxydoréduction, (7) la formation des colloïde s
en solution et (8) des paramètres cinétiques qui contrôlent la nucléation, la croissance et l a
redissolution des phases solides . Il existe dans la littérature un débat très actif entre les diverse s
écoles expliquant les incertitudes .
Le concept de solubilité semble facile à comprendre même s'il est souvent difficile de l a
quantifier en cas de faibles solubilités et un caractère amorphe de phases solides présentes .
Certaines réflexions et observations récentes nous font penser qu'il faut revisiter ce concept e t
le fonder :
La solubilité de Th02(cr) (cr=cristallisée) est à pH 1 sept ordres de grandeurs inférieurs à cell e
de Th(OH)4(am) (am=amorphe) tandis qu'à pH 5 les deux solides ont la même solubilité . Cel a
est incohérent avec tous modèles des équilibres solide/solution : si les phases solides n e
changent pas avec le pH, le rapport entre la solubilité des deux phases devrait rester constant .
Une réflexion plus théorique nous amène à l'équivalence des équilibres d'adsorption et d e
solubilité :

On parle des équilibres d'adsorption, si un équilibre dynamique d'échange entre u n
élément chimique dans une solution aqueuse s'établit avec la surface d'un solide qu i
ne contient pas cet élément .
•

On parle de solubilité, si un équilibre dynamique d'échange entre un élémen t
chimique dans une solution aqueuse s'établit avec la surface d'un solide qui es t
composé principalement du même élément .
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Si la solubilité est très faible (<10-8 M) seulement une très faible fraction de sites d e
surface contribue à l ' établissement des équilibres solide/liquide .
A titre d'exemple nous avons étudié la solubilité de ZrO2(monoclinique), synthétisé par plusieur s
voies . Dans un premier temps nous avons déterminé les dimensions des nano-cristaux, par ex .
(12*7,5*7) nm 3 , V = 6,3 10 -19 cm3 en utilisant le MET, haute résolution, de l'Institut de Matériau x
Jean Rouxel de Nantes (collaboration avec L . Brohan) . Après identification des zone s
cristallographiques nous avons trouvé environ 4000 sites de surface /cristal . Aprè s
d'établissement d'équilibre de solubilité (concentrations de Zr en solution environ 10 -8 M) nou s
avons ajouté des traces de 95 Zr en solution et après atteint d'équilibre d'échange isotopiqu e
nous avons déterminé les rapports isotopiques 95 Zr/Zr(stable) en solution et dans une mono couche de surface . Si chaque site de surface contribue à l'établissement des équilibres d e
solubilité via des échanges rapides d'attachement et de détachement des sites, le rappor t
isotopique dans la solution doit être égal à celle de la surface . Mais nous avons observé que l e
rapport isotopique en solution était 10 4 à 10 6 fois supérieures à celle de la surface . On peu t
déduire que moins d'un site par cristal a contribué à l'établissement d'équilibre de solubilité . I l
est très probable que ce sont des sites d'haute énergie, qui ne sont pas nécessairement
représentatif pour l'ensemble du cristal . La conclusion est que les défauts de surface peuven t
jouer un rôle important sur le contrôle de solubilité .
L'ensemble des observations et des réflexions met en question, si et sous quelles conditions le s
équilibres de solubilité représentent les propriétés thermodynamiques (énergie de formation d e
Gibbs) du solide ou si ces équilibres sont sous certaines conditions seulement représentatif s
pour des équilibres de surface . Cette question est d'une importance fondamentale pou r
l'ensemble des sciences chimiques parce que les données thermodynamiques sont souven t
déterminées à partir des équilibres de solubilité .
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Michel WONG CHI MA N

Laboratoire Hétérochimie Moléculaire et Macromoléculaire (UMR -CNRS 5076)
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellie r
8 rue de l'école normal e
34296 Montpellier CEDEX 5(France)
Au cours de ces dernières décennies, la Chimie des matériaux a connu un développemen t
important dans le domaine des nanosciences en particulier grâce aux matériaux hybride s
organiques-inorganiques . Dans cette famille des matériaux, les silices hybrides, obtenus pa r
hydrolyse-condensation sol-gel d' organotrialcoxysilanes, sont parmi les plus intéressantes dan s
lesquelles l'existence des liaisons covalentes Si-C permettent non seulement une distributio n
régulière des fragments organiques mais également un taux de charge élevé et contrôlé de ce s
fragments au sein de la matrice de silice . Des propriétés très ciblées peuvent être apportées à ce s
matériaux à travers tout l'éventail des propriétés intrinsèques des fragments organiques qu'o n
peut ainsi introduire . On peut citer quelques applications de ces matériaux notamment dans l a
catalyse hétérogène, ) l'optique2 ou encore l'extraction solide-liquide de cations plu s
particulièrement des lanthanides et des actinides . ' Ces matériaux ont jusqu'à présent été utilisé s
sous forme de solides amorphes . Afin d'améliorer et de mieux contrôler les propriétés de ce s
matériaux, plusieurs groupes se sont intéressés à la structuration de ces hybrides et les résultat s
significatifs ont été obtenus par l'emploi d'agents structurants de type tensio-actifs (externes)
conduisant à des matériaux mésoporeux . 4 Nous avons envisagé un concept différent dont l e
principe consiste à utiliser les propriétés d'interactions intermoléculaires des fragment s
organiques propres à l'organosilane pour diriger la structuration de ces hybrides à partir d u
moléculaire en passant par le supramoléculaire . '
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Ce défi a été relevé après l'obtention de matériaux hybrides auto-organisés et structurés à
diverses échelles (nano-, micro- et macroscopiques) . Les mécanismes de formation de ces solide s
seront abordés au cours de cet exposé et seront discutés en fonction de la structure du fragmen t
organique, des propriétés d'auto-association et des conditions opératoires (température, solvent ,
catalyseur, procédé, . . .) .
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Structurationettonetionnalisationcontrôléedematériaux hybride s
or an ues-iorganique s
Catherine REY E
Chimie Moléculaire et Organisation du Solide, UMR 5637 CNRS, Institut Charles Gerhardt, Universit é
Montpellier II, Place E . Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5, France . Fax : 33 4 6714 3852 ; Tel : 33 4 671 4
3832 ; E-mail : catherine .reye@univ-montp2 .fr

Les matériaux hybrides organiques-inorganiques obtenus grâce au procédé sol-gel constituent un e
classe de matériaux d'une infinie richesse . En effet, ces matériaux combinent de façon unique les
propriétés de la partie organique et celle de la matrice inorganique . Deux voies de fonctionnalisation e t
structuration de ce type de matériaux seront présentées :
les matériaux hybrides mésoporeux élaborés en présence de tensio-actif structurant et les matériau x
hybrides lamellaires obtenus par auto-assemblage .
La fonctionnalisation des pores, des murs ainsi que la fonctionnalisation simultanée des pores e t
des murs de matériaux mésoporeux sera montrée par "synthèse directe" . Des silices mésoporeuse s
convenablement fonctionnalisées dans les pores ont été utilisées pour l'élaboration de nanoparticules d e
tailles contrôlées . Il sera montré que les matériaux mésoporeux fonctionnalisés dans les pores et dans le s
murs (matériaux bifonctionnels) peuvent permettre d'obtenir des matériaux présentant deux propriété s
chimiques (même antagonistes) ou deux propriétés physiques .
Le deuxième type de matériaux concerne l'auto-assemblage au cours du procédé sol-gel d e
précurseurs bis-silylés à longue chaîne carbonée et présentant un coeur fonctionnalisé .
Des matériaux lamellaires ont été obtenus à partir de précurseurs de type (MeO) 3Si-(CH 2 ) n-Si(OMe) 3 dan s
le
cas où n = 12 et 18, et ce grâce uniquement à l'intervention d'interactions hydrophobes . Ces résultats ont
été étendus à des précurseurs bis-silylés ayant un coeur fonctionnalisé et transformable chimiquement . L a
polycondensation hydrolytique d'un précurseur tel que (MeO) 3 Si-(CH 2 ) n-S-S-(CH 2 )„-Si(OMe) 3 (n = 11) sera
présentée ainsi que celle des précurseurs (MeO) 3 Si-(CH 2 ) 3 NH-(CH 2 ) n -NH 2 (n = 1 et n = 3) . Dans c e
dernier cas, l'auto-assemblage a été obtenu grâce à l'utilisation de la réaction réversible des amines avec
CO 2 et conduit après élimination de CO 2 à des matériaux lamellaires hautement fonctionnalisés e n
groupements amino (Schéma 1) . Ces matériaux peuvent chélater des quantités très importantes de sel s
de métaux de transition et de lanthanides . IIs pourront être utiles pour le traitement des effluents .
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Cristaux liquidesinorqaniques:unnouveauSynthon ?
Patrick BATAI L
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Jean-Claude BERTHE T
J . MAYNADIÉ, P . THUERY, M . EPHRITIKHIN E

L'ion cyanure CN' est certainement un des ligands les plus courant en chimie d e
coordination car il permet de stabiliser des ions de bas et hauts degrés d'oxydation . Aussi bie n
dans le domaine de la spectroscopie que pour leurs propriétés physico-chimiques intéressantes ,
les complexes cyanures des métaux de transition d ont fait l'objet d'une attention soutenue a u
niveau fondamental et appliqué .
La chimie des cyanures des métaux f est un sujet quasiment vierge . Leurs synthèse s
découlent souvent de réactions parasites et rares sont les composés parfaitement définis et bie n
caractérisés . Je présenterai quelques avancées dans ce domaine avec la synthèse contrôlée et l a
caractérisation par diffraction des rayons X de quelques cyanures de l'uranium à différents degré s
d'oxydation .
L'accès à ces cyanures de l'uranium grâce au développement de nouveaux précurseur s
organométalliques, nous a permis de caractériser les premiers métallocènes linéaires des métau x
f, précurseurs d'un nouveau type de complexes sandwichs (Figure) . Ceux-ci ouvrent de nouvelle s
perspectives en chimie de l'uranium et offriront certainement des renseignements sur la nature d e
la liaison Actinide—ligand .

nItj

e

Métallocène linéaire de l'uranium(IV) : vues parallèle et perpendiculaire aux cycle s
cyclopentadiényliques du cation [(C 5 Mes) 2 U(NCMe)s] '-
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'Aardynamics studies on ion co piextion anddistribution
in solution andatinterface s
Georges . WIPF F
Laboratoire MSM, UMR CNRS 7177, Institut de Chimie,
4 rue B . Pascal, 67 000 Strasbourg (France) .
wipff°chimie .u-strasbg .fr
Abstract : Molecular dynamics simulations contribute to our understanding of nanoscopi c
aspects of ion distribution at liquid-liquid interfaces, a problem of outmost importance in th e
context of ion partitioning by liquid — liquid extraction . We will show examples involving th e
synergistic effect of cobalt bis(dicarbollide) CCD - anions used by Russian g roups . Th e
importance of counterions and aggregation in water and at the interface will be outlined, i n
relation with the Hofmeister series . Simulations reveal the importance of collective phenomena,
leading to modification of the interface, and its evolution from a well defined "planar" frontier t o
micro-emulsions, with possible "third phase" formation . Analogies and differences betwee n
aqueous interfaces formed by classical organic liquids, and supercritical fluids like SC-CO 2 , o r
"green"solvents like ionic liquids will be illustrated, providing important insights into th e
properties of complex and heterogeneous solutions and their interfaces .
YC 4
Aggre g ation o f
f
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30 CCD - C s
in pure water

The "spherical"
CCD - anions adsorb a t
the oil /water interface ,
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hydrophilic Eu ' ions .
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Thin Films

ctiriides .

Appli,

Preparation .E'ectronic Structure an d
in NuclearResearc h

Thomas GOUDE R
European Commission, Joint Research Centre, Institute for Transuranium Elements, D-76125 Karlsruhe ,
Germany
Thin films present matter in the transition from 3D (bulk) to 2D and ID environment, i .e . fro m
solid state to molecules and atoms . The decreasing bonding has a profound influence on th e
electronic structure, and leads to a direct interrelation between electronic and geometric structure .
Thin films are excellent candidates for model systems for studying surface reactivity of nuclea r
systems (important in assessment of waste stability) and 5f localization-delocalization i n
actinides systems (solid state physical research) .
We will discuss preparation of actinide thin films (from Th to Am) and the use of photoemissio n
spectroscopy for studying their electronic structure and chemical state . We will compare th e
metals with compounds of increasing degree of ionicity (carbides, nitrides, hydrides, oxides) an d
discuss the relation between 5f bonding and chemical environment . We will address the study o f
dilute actinide compounds (U/Au, U/Pd, U/Ag, Pu/Si) and off-stoichiometric systems, where th e
electronic structure is determined by the competition between isolation in a matrix and loca l
bonding . We will then focus our attention on surface reactivity and the use of thin films in th e
study of surface corrosion reactions in waste systems . Structural aspects of thin films and thei r
possible implications in surface reactions will also be addressed .
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Transportréactifdesélémentsautraversdes couchesnanométri
formées sur les solides en solutio n
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Pierre FRUGIE R
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Anne GALARNEA U
Gilbert RENARD, François FAJUL A

Laboratoire de Matériaux Catalytiques et Catalyse en Chimie Organique . UMR 561 8
ENSCM/CNRS/UMI . Institut Charles Gerhardt, FR 1878 . ENSCM - 8 rue de l'Ecole Normale ,
34296 Montpellier Cedex 5- France . anne .galarneau@ensem .fr
Les silices Mésoporeuses aux Tensioactifs Structurants (MTS) telles que les MCM-41, MCM-48 ,
SBA-15, KIT-6. . . . présentent des propriétés texturales uniques dues à leur distribution étroite d e
taille de pores, modulables entre 2 et 20 nm, à leur grande surface spécifique (1000 m 2/g) et leu r
grand volume poreux (1 à 2 mL/g) . Les procédés d'auto-assemblage entre différente variété d e
tensioactifs et la silice ont été largement étudiés ces dix dernières années . Aujourd'hui, non
seulement la porosité, mais aussi l'architecture des pores, leur connectivité, leur polarité d e
surface, la morphologie ' et la taille des particules sont nécessaires pour faire évoluer les MTS d e
leurs propriétés physicochimiques vers les applications, comme ici la bioremédiation grâce a u
greffage ou à l'encapsulation de protéines dans ces silices .
L'importance de la maîtrise de la polarité de surface est démontrée au travers de deux exemples :
(i) le greffage de biocomplexant spécifique du Fer (la pyoverdine) 2, pour ajouter à la notion d e
purification des eaux polluées par les métaux, la notion de recyclage des métaux, (ii )
l'encapsulation d'enzymes pour obtenir des biocatalyseurs efficaces en combinant le contrôle d e
polarité de surface et de taille de pore 3 .
La polarité de surface des MCM-41 est très particulière puisqu'ils possèdent à la fois le s
caractéristiques d'une silice hydrophobe, en adsorbant peu de molécules d'eau, et d'une silic e
hydrophile, les chaleurs d'adsorption d'eau étant très élevées . Les silanols sont répartis de faço n
homogène sur la surface des MTS avec une densité de 2 SION/nm 2, contrairement aux les silices
classiques (6 SiOH/nm ') . Cette répartition particulière résulte de l'organisation des tensioactif s
en interaction électrostatique avec les silanols lors de la synthèse des MTS . Le couplage d e
protéines sur MTS, préalablement greffés par des groupements glycidoxy, est plus efficace qu e
sur silices, grâce à l'absence de silanols excédentaires responsables d'une compétition entr e
l'adsorption des protéines sur ces silanols (qui sont ensuite éliminées au lavage) et leur couplag e
avec les glycidoxy . La plus grande quantité de protéines greffées sur MTS permet donc d e
récupérer une plus grande quantité de métaux et ceci de façon sélective .
L'adsorption d'enzymes dans les MCM-41 de différentes polarités de surface et de différente s
tailles de pore a montré que les enzymes sont plus efficaces dans un environnement de typ e
micellaire (MTS de synthèse) possédant un bon équilibre hydrophile/hydrophobe . Le
désavantage de l'adsorption est la possibilité de lixiviation des biomolécules après plusieur s
utilisations . Nous avons donc développé une nouvelle voie d'encapsulation d'enzymes pa r
synthèse sol-gel en employant des phospholipides naturels comme tensioactifs et des amine s
comme co-tensioactifs pour assurer à la fois le contrôle de polarité et de porosité . Les
performances catalytiques sont supérieures aux encapsulations sol-gel classique et commercial e
grâce à l'ajout du contrôle de porosité . Cette nouvelle méthode de synthèse, facile à mettre en
oeuvre, ouvre l'accès à de nouveaux biocatalyseurs très efficaces, par exemple pour l a
dégradation (oxydation) de molécules polluantes contenues dans les eaux ou dans des milieu x
organiques .
l234-

T . Martin . et al . . Angeyv . Chem . . 2002 ; 41 . 2590 . A . Galarneau et aL . Adv . Funct . Mater . . 2006 . sous presse .
G . Renard et al . . New J . Chem . . 2005 . 29 . 912 .
M . Mureseanu et al . . Langmuir. 2005 . 21 . 4648 _ A . Galarneau et al . . Nevv J . Chem . . 2006 . 30. 532 .
M .T . Reetz . et al . . J . Biotechnol . Bioeng . . 1996 . 49. 527
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Caractérisationthermodynamiquedecomplexonesen présenc e
de plutonium (IV )

Sébastien FAUR E
Responsable CEA : Hervé Chollet Directeur universitaire : Roger Guilard
Michel Meyer Laboratoire d'accueil : VA/DTMN/SAD/LC A
La chimie de coordination des éléments transuraniens revêt une importance majeur e
dans toute problématique ayant trait au traitement des déchets issus de l'industrie nucléair e
civile ou militaire, à la contamination et à la décontamination de l'environnement ou des être s
vivants (immobilisation, biodisponibilité, chélation par des molécules biologiques, décorporatio n
in vivo) et à la médecine nucléaire (utilisation thérapeutique de radioéléments) . Quel que soit l e
domaine considéré, le devenir des radioéléments est régi par la compétition entre la cinétique e t
la thermodynamique de leurs réactions . Aussi, la connaissance des valeurs des constante s
d'équilibre et des vitesses de réaction est indispensable pour modéliser le comportement de s
actinides en solution (spéciation) ou simuler les expériences pilotes conduisant à de nouveau x
procédés de séparation et de purification .
Fruit d'un partenariat de plus de 15 ans dans le domaine de l'ultra-purification d'effluent s
aqueux faiblement contaminés par des radioéléments a . le Centre CEA-Valduc et le Laboratoire
d'Ingénierie Moléculaire pour la Séparation et les Applications des Gaz (LIMSAG - Université d e
Bourgogne) ont souhaité créer un pôle de caractérisation physico-chimique des processus d e
complexation des actinides (Th, U, Pu, Am) par des ligands organiques, principalement dédi é
aux études thermodynamiques et cinétiques en solution . Ainsi, un ensemble d'équipements d e
synthèse et de mesures potentiométriques et spectrophotométriques a été nucléarisé dan s
l'enceinte confinée d'une boîte à gants .
Compte tenu de leurs exceptionnelles facultés de chélation des cations métalliques tri- e t
tétravalents et de leur importance technologique, les acides polyaminocarboxyliques linéaires e t
cycliques constituent une cible privilégiée . En effet, les complexones à chaînes ouvertes on t
trouvé diverses applications dans le domaine nucléaire en tant qu'agents séquestrants d e
radioéléments . Ainsi, plusieurs dizaines de tonnes d'acide éthylènediaminetétraacétiqu e
(H 4 EDTA) ont été déversées dans les cuves de stockages de déchets hautement radioactifs su r
le site de Hanford aux Etats-Unis, tandis que l'acide triaminopentaacétique (H 5 DTPA) administr é
sous la forme Na 3 [Ca(DTPA)] ou Na 3 [Zn(DTPA)] est le seul antidote du plutonium(IV) qu i
possède une Autorisation de Mise sur le Marché . Par ailleurs, des analogue s
tétraazamacrocycliques dérivés du cyclame, greffés sur un support inorganique ont été mis e n
oeuvre par le Centre de Valduc dans un procédé pilote d'extraction solide/liquide destiné à l a
décontamination d'effluents industriels (Figure 1) . 1
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Figure 1 : Macrocycle immobilisé sur un support de type silice pour la purification ultim e
d'effluents .
Si les complexones H 4EDTA, H 4 CDTA et H 5 DTPA sont connus pour former avec l e
plutonium(IV) des complexes de stoechiométrie 1 :1 stables en milieu fortement acide, force es t
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de constater que le patrimoine bibliographique, généralement antérieur aux années 80, es t
totalement dépourvu de données thermodynamiques fiables comme en témoignent le s
évaluations critiques récentes conduites sous l'égide de I'AEN (projet TDB) et de l'IUPAC . 2 L a
forte propension du plutonium(IV) à s'hydrolyser (log Kp U oh = -1,4), à former des complexe s
avec l'anion de l'électrolyte support (e .g . NO3) et à se dismuter pour des concentrations e n
acide inférieures à 1 M constitue autant de difficultés pouvant expliquer la grande disparité entr e
les rares valeurs des constantes d'équilibre disponibles dans la littérature . De surcroît, de s
travaux récents suggèrent la formation en solution d'espèces dileptiques de formule général e
[Pu(EDTA) 2 H ;] (4-i)- (i = 0, 1 et 3) en présence de deux équivalents de ligand, 3 mais les auteurs
ne mentionnent pas l'existence d'une forme diprotonnée ! Ce constat justifie pleinement u n
réexamen attentif de ces systèmes à force ionique élevée (/ = 1 M, (H,K)N O 3 ) en combinant de s
mesures potentiométriques et spectrophotométriques . La Figure 2 montre à titre d'exempl e
l'évolution des spectres d'absorption d'une solution de plutonium(IV) à acidité constante e n
fonction de la concentration en ligand (dans ce cas, le DTPA) .
0 .20
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0 .0 5
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Figure 2 : Titrage spectrophotométrique d'une solution de Pu 4- par le DTPA . 1= 1 M (H,K)NO 3 ;
T= 298 K ; [H ] = 0,9 M ; n(Pu) tot = 0,006 mmol ; spectres 1 – 8 : n(DTPA) = 0 – 0,0145 mmol .
1 (a) H . Chollet, J . L . Babouhot, F . Barbette, R . Guilard, Demande PCT WO 01 15806, 2001 . (b) F .
Barbette, F . Rascalou, H . Chollet, J . L . Babouhot, F . Denat, R . Guilard, Anal. Chim . Acta 2004, 502 ,
179-187 .
2 (a) W . Hummel, G . Anderegg, L . Rao, I . Puigdomènech, O . Tochiyama, Chemical Thermodynamics of
Compounds and Complexes of U, Np . Pu, Am, Tc, Se . Ni and Zr with Selected Organic Ligands ,
Chemical Thermodynamics Vol . 9, OECD Nuclear Energy Agency, Elsevier, Amsterdam, 2005 . (b) F .
Arnaud-Neu, R . Delgado, S . Chaves, Pure Appl. Chem . 2003, 75 . 71-102 .
3 H . Boukhalfa, S . D . Reilly, W . H . Smith, M . P . Neu, lnorg . Chem . 2004, 43, 5816-5823 .
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DespolymèresC X N V
poreuxcommealternativeaux oxyde s
méta iilaues our is atah, se la fixation de m ta . . ie tre mort
Dr . Frédéric GOETTMAN N
Max-Planck-Institute for Colloids and Interfaces (Potsdam, Germany )
Frederic .goettmann@mpikg .mpg .d e
Introduction .
« Chimie verte », « Développement durable » sont des expressions dans l'air du temps . Le s
médias s'en sont saisis et il ne passe pas une semaine sans qu'un programme ou un articl e
(parfois d'excellente qualité) en traite . En témoigne la semaine de programmes spéciau x
consacrée par le service Monde de la BBC à la thématique : «Fuelling the future » .' L a
communauté scientifique n'est pas en reste et de nombreux Etats ont lancé de vaste s
programmes de recherche, afin de répondre au nouvelles exigences environnementales e n
matière de transport, de production d'énergie, etc . Cinq instituts de la Société Max-Planck on t
réuni dès 2004 un certain nombre de leurs équipes de recherche pour créer une espèc e
d'institut sans mur au sein du projet EnerChem . Ce dernier est dévolu à la synthèse d e
matériaux innovants pour développer de nouveaux catalyseurs plus verts, de nouvelle s
électrodes pour des batteries au lithium ou des piles à combustible, ou encore de nouveau x
conducteurs de protons pour ses dernières . 2 L'idée phare des projets portés par cet institut san s
mur est que les nouvelles solutions dans toutes ces applications viendront probablement plu s
facilement du côté des matériaux organiques . En effet, comparés au métaux ou aux oxides, le s
composés purement carbonés, les nitrures de carbone ou les nitrure mixtes ont été largemen t
sous exploités . Dans ce cadre l'équipe au sein de laquelle je travaille s'est concentrée sur le s
polymères de type CX N y H Z dans le but de tendre vers de vrais carbonitrures dont l'intérêt n'est
plus à démontrer . 3 Pour notre part nous souhaitions exploiter leurs propriétés électroniques e t
leurs propriétés acido-basiques de Lewis et de Bronste d
Voies de synthèse .
Dans la mesure où nous souhaitions à la foi contrôler les fonctionnalités des nos matériaux à
l'échelle moléculaire et leur structure aux échelles supérieures nous avons privilégié le s
approches de type bottom-up . A côté de synthèses très « dures », comme les synthèse s
thermales (entre 600 et 800'C), des méthodes solvot hermales (relativement) plus douces (entr e
100 et 200`C dans l'urée ou l'acide polyphosphoriqu e) ont pu être employées . Les matériaux
résultants sont soit de structure graphitique (pour les compositions C 3 N 4 , C 4 N 2 et C 5 N 3 H voi r
Figure 1) soit de structure polymérique peu dense pour les polybenzoimidazoles .
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Figure 1 : Quelques uns des polymères sur lesquels nos travaux se concentrent .
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Ces matériaux sont, par eux même, fonctionnel, mais pour maximiser leur activité il est
important de les rendre, dans la mesure du possible, poreux . Un certain nombre d'entre eu x
présente une porosité structurale . Pour les autres, l'ajout de nanoparticules de silice comm e
agent texturant a permis de les rendre mésporeux avec des surfaces spécifiques atteignant ,
dans certains cas, 400 m 2 /g . Une approche inverse, consistant à employer un matériau poreu x
imprégné de monomères, permet de synthétiser des nanoparticules et des nanotubes de s
nitrures correspondants .

200 nm

Figure 2 : Micrographies électroniques en transmission d'un C 3 N 4 mésoporeux .
Application s
En collaboration avec les autres instituts impliqués dans ce projet, nous avons commencé à
étudier le comportement des ces matériaux dans différentes applications :
Nos polybenzoimidazoles mésoporeux possèdent à la fois un fort pouvoir absorban t
pour l'acide phosphorique et une bonne stabilité à haute température . Ils constituen t
des substituts crédibles en membranes d'oxydes métalliques dans les piles à
combustible .
- L'oxydation à l'iode du C 3 N 4 graphitique mésoporeux rend ce matériau conducteur .
Par ailleurs l'affinité des ions lithiums pour les composés azotés n'est plus à
démontrer . C'est pourquoi ce matériau est actuellement testé en vue de so n
utilisation dans des batteries au lithium .
C'est cependant en catalyse que les résultats sont les plus prometteurs :
Les ligands azotés sont omniprésents aussi bien dans le monde du vivant que dan s
celui de la catalyse homogène . La bipyridine est un des exemples de la richesse d e
ce type de ligands . Or le motif bipyridinyl est facilement reconnaissable dans C 5 N 2 H .
Et, de fait, ce matériau est un très bon ligand du palladium . Les premiers tests
catalytiques sont en cours .
- C 3 N 4 pour sa part est également très intéressant . Il est constitué d'unités tri-striazines qui, isolées, ont une orbitable haute occupée dont la symétrie correspond à
celle d'une orbitale non occupée du benzène . Ainsi les aromatiques devaient il s
pouvoir se coordonner à ce matériau et ainsi être activés . Cette hypothèse c'est
trouvée pleinement vérifiée . En effet, le C 3 N 4 mésoporeux s'est révélé être un bo n
catalyseur pour les acylations de Friedel et Crafts du benzène . De plus cette catalys e
reposant sur l'activation du nucléophile et non celle de l'électrophile comme c'est
habituellement le cas, une large gamme de substrats a pu être employée en catalys e
d'alkylation . Le méthanol, le bromure de tétramethylammonuim et l'urée sont les plu s
surprenants d'entre eux . 4
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Conclusion .
Le caractère innovant de l'approche EnerChem est une forme de pragmatisme face aux enjeu x
du développement durable . Il n'y aura certes pas assez de pétrole à l'avenir, mais no s
ressources en métaux nobles et en métaux de transition en général sont elles aussi limitées . E n
revanche, pour qu'un nouveau procédé soit adopté par les industriels il ne faut pas qu'il modifi e
trop leurs habitudes de travail . Ainsi nous proposons-nous de développer des solution s
« organiques » alternatives aux matériaux utilisés actuellement, mais sous forme de solide s
présentant des tenues mécaniques et thermiques acceptables pour les systèmes actuels .

Co-auteurs : Anna Fischer, Prof Dr. Dr. H C . Markus Antonietti et Dr Arne Thomas .
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4

BBC-World-Service, 'Fuelling the Future', 2006 ,
http :l/www .bbc .co .uk/worldservice/specials/1349 enercv/ .
Max-Planck-Gesellschaft_ 'Synergien ener g etisch nutzen', 2004 ,
http ://www_mpc .de/bilderBerichteDokumente/dokumentation/pressemitteilunuen/2004/p r
essemitteilunu200411 l2/index .html .
E. Kroke and M . Schwarz, Coord . Chem . Rev., 2004, 248, 493 .
F. Goettmann, A . Fischer, M . Antonietti, and A . Thomas, Angew . Chem., 2006, DOI :
anie200600412 .
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Panoramades possibilitésactuellesdesexpériences deRl‘tlNd u
solide exsitu
Dimitri SAKKELARIO U
CEA Saclay DSM/DRECAM/SC M
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Lasonochir ieou l'utilisationdes ultrasons de puissance :
principes eteyepies
Jean-Yves HIH N

Laboratoire de Chimie des Matériaux et Interfaces, EA 474 ,
Équipe Sonochimie et réactivité des surface s
Université de Franche-Comté, Site IUT département Chimie, 30 avenue de l'Observatoir e
F-25009 Besançon cedex, France . jean-vves .hihn ., !univ-fcomte .fr
De tout temps, les chimistes ont été amenés à rechercher une action extérieure d'ordr e
mécanique, thermique ou électromagnétique capable d'apporter une énergie parfaitemen t
contrôlable et maîtrisée pour activer ou orienter des réactions chimiques . Plusieurs procédé s
permettent cela, comme l'utilisation de chauffage par micro-ondes, la photochimie o u
. l'irradiation par rayonnement ionisant . Parmi eux, les ultrasons de puissance présentent un intérê t
certain . Lorsqu'ils sont appliqués à des volumes réactionnels, ils permettent par exempl e
d'influencer les rendements de synthèse ou d'obtenir la dégradation de molécules présentant de s
dangers pour l'environnement . Lorsqu'ils sont utilisés sur des surfaces, ils permettent d e
nombreuses modifications des couches minces superficielles .
Cet exposé présentera d'abord les modes d'action des ultrasons de puissance, e n
particulier la cavitation qui devient asymétrique à proximité d'une paroi . Les différente s
technologies disponibles seront également présentées, en séparant le domaine des basses et de s
hautes fréquences . Les études menées à Besançon concernent essentiellement l'action des
ultrasons sur des surfaces . De ce point de vue, l'électrochimie est utilisée à la fois comme l e
procédé que l'on cherche à activer (par exemple lors de la formation de dépôts électrolytiques o u
de dépôts chimiques), et é galement comme moyen d'investigation . Il s'agit alors de comprendr e
les mécanismes d'action en décrivant les perturbation des écoulement sur les surfaces et e n
réalisant le lien avec les modifications observées . Enfin des domaines nouveaux des application s
des ultrasons seront abordés, comme leurs effets sur des films polymères ou en présence d e
liquides ioniques .
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So. chemical processes atnanoengineeredinterfaceofcavitatio n
microbubbl e
Dimitri SHCHUKHI N
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xhmiedes:

,vuexaqueuxet traitement de► '
Christian PETRIE R

Evelyne Combet, Ricardo Torres-Palm a
Université de Savoi e
Le phénomène de cavitation induit par la propagation d'une onde acoustique dans l'eau perme t
une élimination efficace des contaminants organiques .
La bulle de cavitation se comporte comme un réacteur bifonctionnel :
-Les composés volatils sont pyrolysés dans la bulle de cavitation .
- Les composés non volatils sont hydroxylés par réaction avec les radicaux °OH qui résultent de l a
scission homolytique de la molécule d'eau (H2O - H + OH )
La technique permet l'élimination sélective de composés toxiques indésirables même dans de s
milieux fortement chargés en sels minéraux . Combinée à la photochimie directe ou l a
photocatalyse elle conduit à une minéralisation totale de la matière organique .
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Understandinq the mechanism of the sonochemical reactions throug h
the comparativestudies of multibubble andSinglebubble cavitatio n
Sergio .1 . NIKITENK O

CNAB, CNRS — Université de Bordeaux 1, Le Haut Vigneau,
33170 Gradignan

Sonochemical reactions are known since a long period of time . Undoubtedly, the chemical effect s
of the ultrasound are related to the acoustic cavitation . However, the origin of the processe s
occurred within the cavitating bubbles are still unclear . Recent discovery of the single bubbl e
sonoluminescense and the evidences for the sonochemical activity of the single cavitating bubbl e
offer the opportunity to obtain more detailed information about the cavitation events . However ,
many researches claim the lack of correlation between the processes in the single bubble and i n
the multibubble cases . The fundamental aspects of the multibubble and sin g le bubbl e
sonochemistry and sonoluminescence will be reviewed during the presentation . Also th e
potentials of sonochemistry for nanochemistry and nuclear chemistry will be discussed .
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Theapplicationosonochemsrjfor the fabricationofnaornaterial s
Aharon GEDANKE N
Department of Chemistry
Bar-Ilan University ,
Ramat-Gan Israel . 5290 0
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a
le moléculaire des interaction s
radionucléides/surfaceminéral e

Eric SIMON I
IPA, Université Paris XI, Orsay

Les processus aux interfaces solide/solution sont généralement à l'origine de l a
rétention/migration des radionucléides . Afin d'évaluer quantitativement ces phénomènes et
d'accéder aux valeurs des constantes thermodynamiques correspondantes, il est nécessaire d e
modéliser les données expérimentales de rétention . Cependant pour contraindre aux mieux ce s
simulations, parallèlement aux études macroscopiques, il est indispensable de caractériser ce s
interactions à l'échelle moléculaire par une approche structurale de l'interface (réalisée au moye n
de différentes techniques spectroscopiques) . Cette dernière permet en effet, en utilisant le catio n
sorbé comme sonde structurale, de définir expérimentalement les différentes composante s
intervenant dans les équilibres de sorption . Afin d'illustrer cette méthodologie, plusieur s
systèmes (substrat/radionucléide) seront présentés .

Les 6em' Journées Scientifiques de Marcoule
15 — 19 mai 2006

24/53

Arenanomateriaisobtained fromsoi-deprocessin g
gl'tAgy§OrT
oem
John BARTLET T
ANST O
Institute of Materials and Engineering Science - Australi a

Les 6 em" Journées Scientifiques de Marcoule
15 — 19 mai 2006

25/5 3

Con

arbone

0

t ÿt@fS

et

s

e

can i Li e

Pham Huu CUON G
CNRS/LMSPC-ECPM-Université Louis Pasteur, Strasbour g

On traitera dans ce cas la synthèse des nanomatériaux carbonés qui joueront le rôle de colle solide pou r
la mise en forme des structures C/C macroscopiques dans les domaines de matériaux de renforcement .
Les avantages sont nombreux par rapport aux matériaux classiques renforcés par du carbone pyrolytique ,
comme une température de synthèse plus basse ou une meilleure adhésion à l'interface et une meilleur e
flexibilité .
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Pascale DELANGL E
Laboratoire de Reconnaissance Ioniqu e
Service de Chimie Inorganique et Biologique, UMR_E 3 CEA UJ F
Département de Recherche Fondamentale sur la Matière Condensé e
CEA-Grenoble, 17 avenue des Martyrs . 38054 Grenoble cedex 9
email : pascale .delan g lecea .fr
Les cyclodextrines sont des oligosaccharides cycliques qui contiennent six (a), sept (03) ou hui t
(y) unités glucoses reliées par des liaisons a(l-4) . Ces molécules sont biocompatibles, soluble s
dans l'eau et peuvent incorporer des substrats organiques dans leur cavité lipophile . ' L a
modification chimique de ces cyclodextrines naturelles pour donner des dérivés per-3,6-anhydr o
change radicalement la structure du récepteur pour fournir une cavité hydrophile . 2 Cette inversio n
des propriétés d'inclusion permet d'obtenir des composés capables de lier les ions métalliques .
Afin de renforcer l'affinité de ces molécules vis-à-vis des cations métalliques durs, le s
groupements hydroxyles résiduels (position 2) ont été substitués par des groupe s
carboxyméthyles pour obtenir les cyclodextrines ACX (a) et BCX (13) .
Les propriétés de coordination de ces nouveaux composés seront présentées lors de cett e
communication . Les ligands ACX et BCX forment des complexes monométalliques e t
bimétalliques avec les lanthanides (III) en solution aqueuse . La structure à l'état solide d u
composé [L u 2 (ACX)(H20)2] représente le premier exemple de complexe d'inclusion lanthanide cyclodextrine .' En effet, chaque cation Lu(III) est encapsulé dans la cavité et interagit à la foi s
avec les groupes carboxvlates pendant et les oxygènes éthers de la plate-forme cyclodextrine .
Enfin, les propriétés de relaxation nucléaire des complexes monométalliques de gadolinium (III )
seront discutées .
Remerciements :
Célia Bonnet, Andrée Gadelle . Jacques Pécaut, Pascal H . Frie s
Références :
1. K . A . Connors, Chem . Rev. _ 1997 . 97 . 132 5
2. A . Gadelle, J . Defave, Angew. Chem ., Int . Ed, 1991 . 30, 8 0
3. C . Bonnet, A . Gadelle . J . Pécaut, P . H . Fries, P . Delangle, Chem. Commun ., 2005, 62 5
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F. Testard l , L. Berthon2, Th . Zemb 3
1- CEA Saclay — DSM/DRECAM/SCM/LION S
2- CEA Marcoule DEN/DRCP/SCPC/LCS E
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Les hydrotropes sont des amphiphiles courts dont la capacité d'auto association dans l'eau es t
faible. Contrairement aux tensioactifs dont la concentration micellaire critique (CMC) est faibl e
(10-5-10 -2M), les hvdrotropes sont caractérisés par des CMC élevées (0 .2-1M) . Le type d'agrégat
formé par les hydrotropes dans l'eau serait de type oligomère i .e. formation de dimère, trimèr e
etc . . ., néanmoins ce processus d'agrégation reste toujours controversé . Le processus d e
solubilisation aqueuse de composés hydrophobes par des systèmes hydrotropes a été récemmen t
décrit de façon cohérente en considérant la surface hydrophobe amenée par les molécule s
d'hydrotrope dans l'eau ' . Dans le travail présenté ici ce type de démarche sera également abordé .
En comparaison aux hydrotropes, des composés permettent quant à eux la solubilisation d e
composés polaires ou hydrophiles dans un milieu apolaire . En opposition au ternie hydrotrope l e
terme d' « hydrotrope inverse » ou de « lipotrope » est ainsi introduit . Un lipotrope peut donc êtr e
définit comme étant un amphiphile permettant la solubilisation de composés polaire (eau ,
electrolytes . . .) dans un milieu peu polaire (huile) . Le but de ce travail est d'étudier ce type d e
molécules, c'est-à-dire d'étudier conjointement (1) les maxima de solubilisations de composé s
polaires et (2) les propriétés d'agrégation de ce type de molécules dans des milieux apolaires d e
type alcane . Ce travail s'inscrit dans la continuité de l'étude précédemment citée sur le s
hydrotropes . Les études réalisées ici visent à comprendre l'implication de l'agrégation sur l e
phénomène de solubilisation et à mettre en évidence les lois générales de solubilisation dans le s
systèmes inverses .
Les molécules lipotropes choisies pour cette étude sont des extractants de type malonamide, de s
amphiphiles courts de type alcools (n = 4-10) ou monoalkyls du propylène glycol ' . La
détermination de la structure des agrégats de ces molécules en milieu apolaire se fait par de s
méthodes de diffusion de neutrons (SANS) et de rayons X (SAXS) . Pour les malonamides de s
nombres d'agrégation de l'ordre de 4-5 sont trouvés pour des concentrations moyennes de l'ordr e
de 0.5-1M . Pour les très fortes concentrations des structures de type polymérique sont supposées .
Dans le cas du DMDBTDMA, du n-butanol et n-heptanol, l'augmentation de la concentratio n
conduit clairement à une croissance tridimensionnelle des microstructures correspondant soit a u
gonflement d'objets sphériques de type micelle soit à la croissance d'un réseau de fil . Pour ces
mêmes systèmes les courbes de solubilisations d'eau et de colorants hydrophiles suivent des loi s
en puissance dont l'exposant varie de 1,5 à 1,8 . Ce type de lois est généralement observé pour de s
systèmes percolatifs, ce qui serait dans le cas présent cohérent avec la formation progressive d'u n
réseau de liaisons hydrogènes local sous forme de micelles ou à plus longue distance sous form e
de filet polymérique . Par extension ce type d'étude permettra d'appréhender de façon différent e
les systèmes d'extraction liq/liq qui eux aussi ont pour fonction la solubilisation de composé s
polaires dans des milieux apolaires . Cette étude permet é galement d'appréhender de faco n
cohérente le phénomène de formation de troisième phase observée dans les systèmes d'extractio n
liq/liq.
1 - P . Bauduin, A . Renoncourt, A . Kopf, D . Touraud, W . Kunz Langmuir 2005 21(15), 67696775 .
2 — P . Bauduin Thèse, Université de Regensburg (Allemagne), 2005 .
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Role of conoids inactiidemigration in different qeocherica l
conditions .
Stepan N . KALMYKO V
Boris F . Myasoedov and Alexander P . Noviko v
Chemistry department of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russi a
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Moscow, Russi a
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscow, Russi a
The role of colloids in actinide subsurface migration was studied in different geochemica l
conditions (pH, Eh, chemical composition) of two nuclear waste sites of Russia . It wa s
established that in oxic conditions U and Np were present in hexa- and pentavalent forms wit h
low affinity of sorption onto natural aquatic colloids . Plutonium was present as a mixture o f
valence states (IV-VI) and was mostly bound to colloids . The colloids were characterized b y
TEM with EDX and SAED and preferential binding of actinides to different colloidal phases wa s
studied by nano-SIMS . In anoxic conditions uranium is found as U(IV) and forms intrinsic (o r
eigencolloids) that sorb or co-precipitate other actinides .
The data on preferential sorption of actinides onto different colloids was supported b y
sorption experiments in well defined laboratory conditions . Actinide speciation was studied b y
XPS and XAFS as well as solvent extraction .
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La compréhension du comportement des céramiques sous irradiation à partir de modèle s
microscopiques a débuté avec la création des premières piles nucléaires (effet Wigner) . Le
développement des filières de réacteurs à eau et rapides a conduit à un développement importan t
des études expérimentales sur les métaux et les alliages . Dans ces matériaux, de nombreu x
travaux expérimentaux ont servi de socle à une rationalisation et une théorisation de certain s
effets d'irradiation . Les outils théoriques utilisés pour comprendre l'évolution de l a
microstructure dans les céramiques sont en partie issus de la métallurgie (champs de phase .
modèle de Landau) . Cependant, hormis quelques études portant sur la stabilité des sem i
conducteurs et des supra conducteurs sous irradiation, il n'existe comparativement que pe u
d'études expérimentales portant sur l'analyse du comportement sous irradiation des céramiques .
Le travail présenté ici s'inscrit dans ce cadre . Il vise à étudier les évolutions de la microstructure
induites par des irradiations avec des ions de faible et forte énergie cinétique dans un oxyd e
fluorine modèle, la zircone . Différentes techniques expérimentales (diffraction, spectroscopie )
sont mises en oeuvre afin d'observer son comportement . L'analyse des résultats expérimentau x
nous a permis de modéliser les modifications de ce matériau sous irradiation dans le cadre
général de la théorie de Landau des transitions de phase . Un mécanisme à deux étapes es t
clairement mis en évidence : l'irradiation conduit à l'apparition de défauts ponctuels ou étendu s
dans la phase initiale de structure monoclinique . Ces défauts modifient localement le champ d e
contraintes dans le matériau conduisant ainsi à la formation et au piégeage de la phase tétragonal e
qui peut alors subsister au sein du matériau .
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Remerciements : Dominique Gosset (DEN/DMN/SRMA/LA2M), Gianguido Baldinozz i
(CNRS/SPMS situé à l'ECP), Sophie Lecaer (DSM/DRECAM/SCM/laboratoire de radiolvse) ,
Léo Mazerolles (CNRS/CECM Vitry) .
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esolutionNMRofDisordered Solid s
CADARS Sylvia n

Prof. Lyndon Emsley, ENS de Lyon, Chimie de Lyon DEA de Chimie Physique à l'UJF Grenoble, Laboratoire d'accueil : Laboratoire de Chimie de l'ENS-Lyon .
Abstract
The characterization of the structural disorder is a major issue for solid-state NMR, since i t
is probably the only method that provides detailed molecular-level insights on both ordered an d
disordered systems . In materials science, this enables the characterization of heterogeneou s
materials such as inorganic-organic media or systems with different extents of order an d
disorder, as generally present in self-assembled materials .

n
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Here, we report recent advances in the characterization, at the molecular scale, o f
disordered solids from high resolution solid-state NMR . First, we show that conditiona l
probability matrices can be extracted from multi-dimensional spectra of disordered systems, an d
used to analyze the structural disorder in terms of the canonical structures that may be present ,
by comparison with model crystalline systems . ' Second, we propose to analyze the nature of th e
subtle disorder in a crystalline bis-phophino amine, through the use of spin-diffusio n
experiments, which provide an estimation of the spatial range of the structural disorder, and the n
by the means of ab initio and first principle chemical shift calculations . In particular . we show that
the disorder in this compound is due to small structural deviation from a single structure . Thes e
deviations are interpreted on the basis of low energy vibration modes, which provide a
convenient basis set of physically plausible potential distortions, and some of which are found t o
reproduce qualitatively the experimental chemical shift correlations . Finally, we present som e
recent methodological developments in the measurement of scalar (J) couplings in disordere d
solids, and show that such interaction can potentially be used as a powerful probe of the loca l
structural disorder .

Reference s
1 . Cadars et al ., J . Am . Chem . Soc ., 2005, 127, 4466 .
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Les polymères de coordination cyano-pontés appartiennent à une importante famille de matériau x
magnétiques à base moléculaire présentant des températures critiques élevées et des propriété s
photomagnétiques . 01 De nombreux composés de cette famille ont été synthétisés et étudiés tan t
en raison de leur intérêt fondamental que pour leurs applications technologiques e t
bioanalytiques . l'1 Plus récemment, cette activité de recherche a également été orientée vers l a
synthèse et l'étude de ces polymères de coordination à l'échelle nanométrique en raison à la foi s
de leur propriétés physiques originales et également du fait de la nécessité de contrôler la taille, l a
forme et l'organisation de ceux-ci afin de les incorporer au sein d'appareillages . H Des premier s
travaux sur la morphosynthèse de polymères de coordination cyano-pontés ont été réalisés par S .
Mann et ses collaborateurs qui ont obtenu des nanocristaux cubiques de bleu de Prusse de 12 à 5 0
nm à partir de nanoparticules stabilisées dans des micelles . 14] Puis, plusieurs études dévolues à l a
morphosynthèse de polymères de coordination à base de cyanométallates comme brique s
élémentaires ont mené à la synthèse de nanoparticules dans des micelles inverses, '] de s
polymères, 161 et des silices amorphes ]'] comme matrices . Nous présenterons nos derniers
résultats concernant notre contribution à ce champ d'activité sur la synthèse de nanoparticules d e
polymères de coordination cyano-pontés au sein de silices mésostructurées, [81 de liquide s
ioniques 191 et de biopolymèresJ 70 1

T . Mallah . S . Thiébaut. M . Verdaguer . P . Veillet . Science 1993, 262 . 1554-1556 .
S . Ferla. . T . Mallah, R . Ouahes. P . Veillet . M . Verdaguer, Nature . 1995 . 378, 701 .
E . Dujardin . S . Mann . Adv . Mater . 2004 . 16 . 1125-1130 .
S . Vaucher . J . Fielden . M . Li . E . Dujardin . S . Mann . Nano Lett . 2002 . 2 ; 225-230 .
L . Catala . T . Gacoin . J .-P . Boilot. E . Riviere . C . Paulsen . E . Lhote] . T. Mallah . Adv. Mater . 2003, 15, 826 829 .
L . Catala. A . Gloter . O . Steephan . G . Rogez. T . Mallah . Chem. Commun . 2006 . 1018 .
J . G . Moore . E . J . Lochner . Ch . Ramsey, N . S . Dalai . A . E . Steigman . Angew . Chem . Int. Ed. 2003 . 42 .
2741 .
G . Clavel, Y . Guari . J . Larionova . Ch . Guérin . New J. Chem . 2005 . 29 . 1 .
J . Larionova . Y . Guari . G . Clave] . Ch . Guerin . Chem . : Eur. J. 2006, 12 . 3798-3804 .
Y . Guari . J . Larionova . K . Molvinger . B . Folch . Ch . Guérin . Chem . Commun . 2006 . B602460b . accepted .
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Ionsconfinésdansunematrice hétérogène . dense etmolle;
analyse de leurs diffusions .
Olivier DIAT

CEA Grenobl e
UMR 5819 SPrA M
38054 Grenoble cedex 9
Dans le cadre de la recherche sur les piles à combustible, nos études consistent à corréler l e
transport ionique avec la structure des électrolytes considérées . Ces matrices denses, molles e t
poreuses ont pour certaines des propriétés remarquables de barrière au gaz et de perméation au x
ions . En règle générale, ces milieux sont caractérisés par une structure multi-échelle qui induit u n
transport complexe des ions et du solvant en son sein . De plus les interfaces aux topologies plu s
ou moins contrôlées jouent un rôle majeur . Différentes techniques recouvrant plusieurs ordres d e
g randeurs en espace et en temps sont disponibles et exploitées dans notre laboratoire, au SPrA M
Dans ce court exposé nous allons vous présenter la façon dont nous avons abordé le problème e t
comment celle-ci peut être transférée à l'étude des matrices bitumeuses enrobant des déchet s
radioactifs et de leur vieillissements .
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Une association s r ies fluides sur- - r ri u e
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Nanospéciation ensolution desradionucléidespar électrospra y
spectrométriede masse etprospectivespour laspéciation sur solide
desorganiquesetorganométallique s
Christophe MOULI N
Badia Amekraz, Thomas Vercouter .
CEA - DEN/DANS/DPC/SEC R
Laboratoire de Spéciation des Radionucléides et des Molécule s
91191 Gif sur Yvett e
La spéciation des radionucléides en présence de ligands multiples dans des matrices complexe s
dans les domaines industriels (réacteur, retraitement, . . . .), environnementaux ou biologiques est
un enjeu majeur pour mieux comprendre leur comportement . Parmi les techniques de spéciation ,
l'electrospray spectrométrie de masse (ES-SM) permet d'étudier le radionucléides, le ligand et le s
complexes associés aux interactions covalentes/non covalentes radionucléides — ligand . De s
avancées dans la source d'ionisation permettent maintenant de travailler avec un débit 100 foi s
inférieur à l'ES-MS classique avec une meilleure sensibilité et en améliorant les capacités d e
spéciation . Des résultats récents obtenus sur la nanospéciation des radionucléides par ES-S M
avec corrélation par spectrofluorimétrie laser à résolution temporelle (SLRT) ont notammen t
permis l'obtention des constantes de complexation . La nucléarisation d'une source ES-SM ave c
nanoionisation et les prospectives des sources DART (Direct Analysis in Real Time) et DES I
(Desorption Electrospray Source Ionization) pour la spéciation directe des composés organique s
et organométalliques chemisorbés/greffés sur surface seront abordées .
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Etudedeiadissolutionde matériauxcéramiques phosphates a
couplage irradiation— lixiviation ,
Nicolas DACHEUX
'

1 1

Nicolas CLAVIER 2 , Claire TAMAI N
Groupe de Radiochimie, IPN Orsay, Université Paris-Sud-11, 91406 Orsa y
2
CEA/DAM/DIF/DASS/SRCE, BP 12, 91680 Bruyères-le-Châte l

Dans le cadre du conditionnement spécifique des actinides, plusieurs matériau x
[3-PDT ,
céramiques phosphatés (phosphate-diphosphate de thorium [3-Th 4 (PO 4 ) 4 P 2 O 7
V
monazite/brabantite LnilLi 2x Ca x AnXV PO 4 et britholite CagNd 1-x Anx ( PO 4 )5-x (SiO4 )1~x F2 ) on t
été proposés au sein du GdR NOMADE [1] . Les critères inscrits dans les faisabilités scientifiqu e
et technique ont conduit à optimiser la préparation de ces matériaux (forte incorporatio n
d'actinides au sein de solutions solides, préparation d'échantillons denses par frittage) puis à
étudier plusieurs propriétés physico-chimiques dont la résistance à l'altération aqueuse et/ou à
l'irradiation .
La résistance à l'altération d'échantillons frittés de 3-PDTU et de composites [3 PDTU/monazite par des solutions aqueuses a donc été évaluée lors de tests de lixiviation en s e
focalisant, dans un premier temps, sur les paramètres cinétiques associés à la dissolution d u
matériau (énergie d'activation, ordres partiels par rapport aux protons ou aux ions hydroxydes ,
effet des ions complexants ou du taux de renouvellement du lixiviat, . . .) de manière à établi r
l'expression multiparamétrique de la vitesse de dissolution normalisée R L(i) . Pour l'ensembl e
des échantillons, les vitesses de dissolution normalisées R L(U) se sont établies entre 10 -4
g/(m 2 .j) (HNO 3 10 - 'M, 363K) et 710-6 g/(m 2 .j) (HNO 3 10-4 M, 323K), confirmant l'excellent e
résistance de tels matériaux .
Dans un second temps, les phénomènes liés à la saturation du lixiviat (passivation et/o u
gélification en surface des solides altérés, formation de phases néoformées, . . .) ont ét é
examinés . La caractérisation complète des échantillons altérés incluant des technique s
microscopiques ou spectroscopiques (DRX rasants, MASE, p-Raman, MEB, MET, . . .) a mis e n
évidence plusieurs étapes successives du mécanisme de dissolution (Figure 1) . De s
comportements distincts lors de la dissolution ont été relevés selon les propriétés rédox de s
éléments considérés ; le thorium précipitant rapidement et quantitativement à la surface des
échantillons contrairement à l'uranium . Parallèlement, les constantes thermodynamique s
associées aux phases néoformées (Th 2 (PO4 2 (HPO4 ), H 2 O : PHPTH, (UO2 ) 3 (PO 4) 2 . 5H 2 O e t
LnPO 4 , xH 2 O) ont été déterminées . Une démarche identique est actuellement développée su r
les autres matériaux phosphatés envisagés (monazites/brabantites et britholites) .
L'utilisation de tels matériaux en tant que matrices d'immobilisation des actinides requiert l'étud e
des effets structuraux de l'irradiation ainsi que les conséquences de telles modifications sur l a
durabilité chimique des solides . A ce titre, des échantillons de [3-PDT/ 3-PDTU ont été irradié s
sous faisceaux d'ions puis altérés conduisant ainsi à une corrélation entre le tau x
d'amorphisation (fraction amorphe) et la durabilité chimique . En effet, tout en demeuran t
particulièrement faibles, les vitesses de dissolution normalisées augmentent avec la fractio n
amorphe du matériau altéré (un à deux ordres de grandeur relevés entre un solide non irradié e t
un matériau totalement amorphisé : Figure 2) .
Parallèlement, l'augmentation du taux d'amorphisation accélère l'atteinte des conditions d e
saturation au sein du lixiviat . En revanche, elle ne présente aucune influence ni sur d'autre s
paramètres cinétiques tels que l'énergie d'activation ou l'ordre partiel par rapport aux protons, n i
sur la formation de PHPTH .
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Figure 1 . Proposition d'un schéma de dissolution des solutions solides de fi-PDTU .
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Figure 2 . Influence de la fraction amorphe sur la vitesse de dissolution normalisée R L (U) lors de l a
dissolution d'échantillons irradiés de /3-PDTU (HNO 3 10-' M) . Corrélation avec les observation s
par MEB .
Afin de mettre en évidence les effets de la radiolyse sur la durabilité chimique de s
matériaux, des tests de lixiviation sous irradiation ^I ou a sont actuellement menés . Les premier s
résultats montrent que les espèces radiolytiques fortement oxydantes vis-à-vis de l'uraniu m
augmentent le relâchement préférentiel de cet élément .
Références .
1.
X . Deschanels et al ., Rapport technique CEA, DTCD/2004/5, 2004 .
2.
N . Dacheux, N . Clavier, J . Ritt, J. Nucl . Mater., 349, 291-303, 2006 .
3.
N . Clavier, E . du Fou de Kerdaniel, N . Dacheux, P . Le Coustumer, R . Drot, J . Ravaux, E .
Simoni, J . Nucl. Mater., 349, 304-316, 2006 .
4.
C . Tamain, F . Garrido, L . Thomé, N . Dacheux, A . Ôzgümüs, A . Benyagoub, J. Nucl .
Mater., 2006, soumis .
5.
C . Tamain, A . Ozgümüs, N . Dacheux, F . Garrido, L . Thomé . J. Nucl . Mater., 2006, sou s
presse .
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Delamiseaupoint d'un procédéd'ultrapurification
deseffluentscontaminéscc verslaséquestratio n
sélectivedes actinideset deslanthanide s
Roger GUILAR D
Université de Bourgogne, LIMSAG (UMR 5633), Faculté des Sciences Mirande ,
9 avenue Alain Savary, BP 47870, 21078 Dijon cedex, France ;
Tel . : 03 80 39 61 20, Fax : 03 80 39 61 17, e-mail : Roger.Guilard@u-bourgogne .fr)
(Collaboration : Hervé CHOLLET, CEA, Centre de Valduc )
Notre projet concerne la synthèse de matériaux hybrides organiques-inorganiques pou r
la séquestration sélective de l'uranium, de l'américium, du plutonium et des lanthanides .
Il vise ainsi de nouvelles technologies de séparation sélective Ln 3+ /An 3+ et Am 3+/Pu 4+
ainsi que la discrimination des oxocations métalliques UO 22+ et Pu02 vis à vis de s
+
cations Ln 3+ et An 3
Les systèmes chimiques étudiés jusqu'alors au sein de notre groupe sont des molécule s
chélatantes tétraazamacrocycliques N-fonctionnalisées par différents groupement s
carboxylate (acétate, propionate) et immobilisées par greffage à la surface d'un gel d e
silice . L'utilisation de ce type de matériaux a été envisagée dans un procédé d'extractio n
solide-liquide et a permis une opération de transfert de technologie . La décontaminatio n
ultime des effluents radioactifs est réalisée lors de la mise en oeuvre de ces ligand s
immobilisés ; ils ne permettent pas cependant de discriminer sélectivement le s
lanthanides des actinides, ni les transuraniens entre eux, notamment l'américium d u
plutonium .
Afin d'atteindre la sélectivité ciblée, les ligands et les matériaux moléculaires que nou s
étudions sont préparés en considérant la spéciation et les effets redox de ces métau x
qui dépendent étroitement de la concentration et du pH . En tenant compte de l a
coordinance élevée des actinides au degré d'oxydation +III et +IV, les agents chélatant s
que nous avons choisi de synthétiser sont des ligands podants constitués d'une « tête »
triazotée de type diethylènetriamine (dien), tétraazotée linéaire ou macrocycliqu e
(cyclame) sur laquelle sont greffés plusieurs bras coordinants à caractère « dur » o u
« mou » .
L'objectif ultime est d'incorporer les candidats les plus prometteurs dans une matric e
inorganique selon le procédé sol-gel et de contrôler la stéréochimie des récepteur s
immobilisés en réalisant l'empreinte moléculaire de complexes modèles .
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Elaboration d' chantillcns rittés a L3-p tu partir de précurseurs
cristalli e et étude e leur dissolutio n
Nicolas CLAVIER 1 & Nicolas DACHEUX 2
' CEA/DAMIDIFIDASE/SRCE, BP 12, 91680 Bruyères-le-Châte l
Groupe
de Radiochimie, IPN Orsay, Université de Paris-Sud-11, 91406 Orsa y
2
Le phosphate-diphosphate de thorium ([3-T h 4 (P O 4 ) 4 P 2 0~, 13-PDT) constitue, ave c
la zirconolite, la solution solide monazite/brabantite et la britholite, l'une des quatr e
matrices céramiques retenues pour être étudiées en vue de l'immobilisation de s
actinides en formation géologique profonde [1] . Ce choix est fondé sur les bonne s
propriétés d'ensemble du matériau, notamment celles relevant de sa capacité à
incorporer de grandes quantités d'actinides tétravalents au sein de sa structur e
cristalline (jusqu'à 75 %mo l_ pour l'uranium), sa bonne aptitude au frittage ainsi que s a
bonne résistance à l'altération aqueuse . En vue d'améliorer la préparation de s
échantillons densifiés de solutions solides de R-PDTU (3-Th 4 X U X(PO 4 ) 4 P 2 07 ), une voi e
de synthèse originale reposant sur la précipitation initiale de solides précurseur s
cristallisés a été développée .
_

Ces derniers sont préparés à partir d'un mélange de solutions contenant le s
cations en milieu chlorhydrique et d'acide phosphorique concentré . La phas e
gélatineuse initialement formée est convertie en précipité cristallisé par traitemen t
thermique en système clos, soit sur banc de sable (160'C, 1 jour) soit en bomb e
calorimétrique (150'C, 1 mois) . Quelles que soient les conditions expérimentales et le s
compositions considérées, l'analyse par diffraction des rayons X sur poudre a permi s
d'identifier la phase obtenue comme étant le phosphate-hydrogénophosphate d e
thorium et d'uranium (IV) monohydraté (Th2-X12UX12(PO4)2(HPO4) , H 2 O : PHPTUH) . Le s
analyses élémentaires (PIXE, MASE) ont, en outre, confirmé que les solutions solide s
de PHPTUH étaient systématiquement monophasées [2] .
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Figure 1 . Analyse thermogravimétrique obtenue à partir de PHPTUH .
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Par ailleurs, les différentes étapes de la transformation menant du PHPTUH au [3PDTU lors d'un traitement thermique à haute température ont été élucidées grâce à
plusieurs techniques de caractérisation (ATD, ATG, spectroscopies IR et 11-Raman, . . . )
(Fig . 1) . Celles-ci ont permis de mettre en évidence une forme basse température d u
PDTU, nommée a-PDTU, jusqu'alors inconnue .
Les solutions solides de [3-PDTU monophasées sont obtenues après traitement à
haute température des solutions solides de PHPTUH pour des pourcentages molaire s
d'uranium inférieurs à 70 % . Les conditions optimales de densification de ces solution s
solides ont été déterminées au moyen d'analyses dilatométriques . Après pastillage à
température ambiante par pressage uniaxial (100-300 MPa), les compacts présenten t
un rétreint maximal pour un traitement thermique de 5 à 10 heures à 1250'C . La densit é
correspondante atteint alors 95 à 98 % de la valeur calculée ce qui équivaut à une faibl e
porosité globale (2 à 5 %) . Les analyses élémentaires effectuées confirment que tous
les solides ainsi préparés sont homogènes et monophasés [3] .
Enfin, la résistance à l'altération des échantillons denses de [3-PDTU par de s
solutions aqueuses a été évaluée lors de tests de lixiviation . Quelles que soient le s
conditions expérimentales employées (température, pH, nature de l'électrolyte, taux d e
renouvellement, . . .), des comportements différents ont été observés pour les différent s
cations : l'uranium, du fait de son oxydation en ion uranyle, est préférentiellemen t
relâché dans le lixiviat tandis que le thorium précipite rapidement sous forme d e
phase(s) néoformée(s) phosphatée(s) . Par ailleurs, les vitesses de dissolutio n
apparaissent toujours faibles par rapport à celles relevées pour les autres matériau x
étudiés (taux de lixiviation normalisé normalisé, R L(U), déterminé à partir de l a
concentration d'uranium (VI) relâché en solution voisin de 1,1 .10 -4 g .m -2 .f 1 et de 2,8 .10- 6
g .m -2 .j -1 respectivement dans HNO 3 10 -1 M et 10 -4 M, à 90'C [4]) .
1),f)
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Figure 2 . Schéma synoptique représentant les relations chimiques existant entre les solutions solides d e
PHPTUH et de /3-PDTU lors des étapes de calcination, de frittage et de dissolution .
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Par ailleurs, l'analyse de la surface d'échantillons altérés par DRX en mod e
rasant et par MASE a permis d'identifier la phase néoformée à du PHPTUH fortemen t
appauvri en uranium (fig . 2) [5] . L'ensemble de ces résultats a permis de proposer u n
mécanisme de dissolution pour ce matériau et a également mis en évidence u n
ralentissement fort du relâchement des actinides consécutif à la formation de phase s
néoformées à la surface des solides altérés .
Références .
1. X . Deschanels et al ., Rapport technique CEA, DTCD/200415, 2004 .
2. N . Clavier, N . Dacheux, G . Wallez, M . Quarton, J. Nucl. Mater., sous presse, 2006 .
3. N . Clavier, N . Dacheux, P . Martinez, E . du Fou de Kerdaniel, L . Aranda, R . Podor, Chem .
Mater., 16, 3357-3366, 2004 .
4. N . Dacheux, N . Clavier, J . Ritt, J. Nucl. Mater., 349, 291-303, 2006 .
5. N . Clavier, E . du Fou de Kerdaniel, N . Dacheux, P . Le Coustumer . R . Drot, J . Ravaux, E .
Simoni, J. Nucl. Mater., 349, 304-316, 2006 .
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:ets nucléaires et envi onne ent. Apport de la, s ectroscopi e
Miissbauer et de la diffractionderayonsX.

F . MORATO, B . DUCOURANT, L . ALDON, M . WOMES et J . C . JUMA S

Université Montpellier Il — LAMMI (UMR 5072) - 34095 MONTPELLIER cedex 0 5

La spectroscopie Môssbauer est une technique performante qui donne des informations sur l a
structure électronique de l'élément sondé . Le déplacement isomérique 8 proportionnel à l a
densité électronique au noyau, est caractéristique des degrés d'oxydation . L'éclatemen t
quadripolaire A est fonction du gradient de champ électrique . Il rend compte de la géométrie d u
motif de coordination . La probabilité d'émission absorption sans recul d'un noyau (facteur f) peu t
être reliée à la rigidité du réseau et donc à la nature des liaisons chimiques . La détermination d u
facteur f par déconvolution des spectres d'absorption enregistrés permet d'estimer les proportion s
des diverses espèces présentes à partir des intensités relatives des sous spectres d'absorption .
Cette technique peut apporter de précieux renseignements dans l'étude du comportement de s
radionucléïdes dans l'environnement . En effet, la connaissance du degré d'oxydation d'u n
élément tel que le fer présent dans les sols permet de connaître la nature oxydante ou réductric e
du milieu . Il devient ainsi possible de prévoir les interactions potentielles du radionucléïde ave c
son environnement . Une étude pour préciser la stabilité du sélénium dans les sols fait l'obje t
d'une collaboration avec l'1RSN .
D'autres éléments comme l'étain et l'antimoine peuvent aussi être étudiés par spectroscopi e
Wssbauer .
Cette technique peut être avantageusement couplée avec la diffraction des rayons X sur poudre .
Dans le cadre d'un partenariat avec plusieurs acteurs de l'industrie nucléaire (FBFC, Cogema ,
Comurhex . CEA), des études ont permis de mettre en évidence des mécanismes réactionnels d e
différentes étapes du cycle du combustible nucléaire par la caractérisation des phases en présenc e
par diffraction de rayons X . L'exploitation de ces résultats en milieu industriel a contribué à
l'optimisation de processus de fabrication . La diffraction de rayons X permet aussi de contrôler i n
situ l'évolution des phases en fonction de la température et de prévoir le devenir et donc le s
risques liés à l'environnement lors du conditionnement des déchets radioactifs dans les ateliers d e
stockage .
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Dans le cadre du programme PRECCI SPI sur l'évolution à long terme d u
combustible usé, il est nécessaire de compléter la qualification du code CESAR d e
calcul des inventaires par la détermination précise des produits de fission à vie longu e
dans les solutions de combustible irradié et en particulier de 90Sr .
La Spectrométrie de Masse à source Plasma à Couplage Inductif (ICP-MS) es t
utilisée pour l'analyse du strontium, dont l'isotope 90 Sr, présent dans le combustibl e
irradié, est un émetteur (3 . Cependant une telle mesure est interférée par la présence d u
90Zr (produit de fission et composant de la gaine) au même rapport m/z . La séparatio n
préalable par chromatographie liquide du Sr et du Zr, combinée à l'ajout d'un traceur ,
est la méthode traditionnellement utilisée . Afin de se départir de cette étape d e
séparation chimique et de réduire l'exposition des opérateurs à l'irradiation, l'utilisatio n
des cellules de collisions-réactions est une voie de développement très prometteuse .
Dans le cas de la détermination du 90 Sr dans le combustible irradié, l'ajout d'oxygèn e
comme gaz de réaction permet de supprimer l'interférence 90 Sr/ 90 Zr par réaction du Z r
avec 0 2 . Cependant l'optimisation de leur fonctionnement se heurte au manque d e
connaissance sur les mécanismes chimiques mis en jeu entre les espèces ioniques e t
les gaz . La modélisation des interactions ions/gaz s'avère donc utile pour prévoir l e
comportement des espèces dans la cellule . Une étude systématique de la structur e
électronique et des liaisons chimiques a donc été réalisée sur le système Zr + /Sr+/0 2 a u
moyen de calculs quantiques utilisant la Théorie de la Fonctionnelle de la Densit é
(DFT) . L'obtention des enthalpies de Zr + , ZrO + , ZrO 2+ , Sr+ , SrO + et SrO 2+ a permis l e
calcul des enthalpies des réactions d'oxydation entre M + et 0 2 (M = Zr ou Sr) et d e
confirmer ainsi les résultats prévus par la thermodynamique (comportemen t
exothermique de Zr + et endothermique de Sr + vis-à-vis de 0 2 ) . L'enthalpie de formatio n
de SrO 2 + , Af H (SrO 2 + ), pour laquelle aucune valeur n'a été trouvée dans la littérature, a
pu être évaluée à 816 kJ .mol -1 . Afin d'interpréter les pourcentages d'oxydes d e
zirconium et de strontium obtenus expérimentalement avec l'ICP-MS, la comparaiso n
des énergies de dissociation de la liaison M-0 obtenues par les calculs DFT a ét é
réalisée . Les résultats expérimentaux ainsi que l'application de la mesure des rapport s
238 U
90 Sr/
dans deux combustibles irradiés seront présentés .
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Pro Dr etes ohvsico-chim ues de cam `sexes d'éléments f trivalents
avec des donneurs azotés pctarisable s
Marie HE!TZMANN, Florence BRAVARD, Christelle GATEAU, Pascale DELANGL E
Laboratoire de Reconnaissance Ionique, Service de Chimie Inorganique et Biologique, UMR_E3
DRFMC, CEA-Grenoble, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9

CEA UJF ,

marie .heitzmann(ct~cea . fr

La discrimination entre les actinides (An) et les lanthanides (Ln) trivalents représente un véritable déf i
scientifique car ces éléments possèdent des propriétés chimiques très similaires ; elle permettrait de plu s
de résoudre une des étapes clés du retraitement du combustible nucléaire . L'un de nos objectifs est d e
comprendre les paramètres fondamentaux impliqués dans la complexation des éléments f afin d e
proposer à terme, des molécules extractantes capables de séparer ces deux groupes d'éléments .
L'utilisation de ligands possédant des atomes donneurs mous comme des azotes aromatiques perme t
d'exalter la différence d'affinité entre An(lll) et Ln(lll) .[1,2 ]
Nous présenterons dans ce poster, l'étude en solution des complexes de cation s
lanthanides trivalents avec deux ligands . LPS et LP' présentant respectivement des motifs
pyridines et pyrazines de manière à comparer les affinités de la pyridine et de la pyrazine vis à-vis des cations f dans l'eau . En effet, ces deux ligands tétrapodes dissymétriques présenten t
un site d'ancrage acide commun dont l'affinité est forte pour les cations Ln' et diffèren t
uniquement par les cycles pyridines / pyrazines . Leur comparaison permettra donc de mettr e
en évidence l'effet de la polarisabilté des donneurs azotés sur les propriétés de complexatio n
des éléments f dans l'eau .
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La complexation des cations lanthanides trivalents par le ligand L P` a été étudiée pa r
différentes méthodes physico-chimiques (ES-MS . RMN, fluorimétrie, potentiométrie) e t
montre la formation de complexes LnL P '(H 2 O) 3 . Les mêmes études pour le ligand L PZ sont e n
cours et montrent que des complexes similaires sont formés . La comparaison des constantes d e
stabilité des différents complexes étudiés indique que la contribution du fragment N(CH 2 pz) 2
est nettement plus faible que celle du fragment N(CH 2py) 2 . Prochainement, des étude s
complémentaires seront effectuées avec l'Am ie afin de comparer les rapports d'affinité s
3(An)/(3(Ln) en fonction de la polarisabilité du donneur azoté impliqué .
[1] R . Wietzke : M . Mazzanti J .-M . Latour J . Pécaud ; P .-Y . Cordier ; C . Madic , Ino/-g. Chem . . 1998, 37 ,
6690 .
[2] L . Karmazin . M . Mazzanti . C . Gateau . C . Hill, J . Pécaut . Chem . Commun . . 2002, 2892 .
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Fluorinated block copolymer asstenostabilizerfortheformationof
d ire compressed carbon dioxide emulsion s

Patrick LACROIX-DESMAZES,* Peter Hesemann, Bernard Boutevin, Joël J .E . Morea u
UMR 5076 CNRS-ENSCM, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, 8 Rue de l'Ecol e
Normale, 34296 Montpellier Cedex 5, France .
Patrick .lacroix-desmazes(a .enscm .fr

Emulsions consisting of environmentally benign solvents are of considerable interest for variou s
applications including organometallic catalysis, enzymatic synthesis or nanoparticl e
synthesis .[1,2] It has been established that block copolymers containing fluorinated segment s
are efficient surfactants for the preparation of water-in-CO 2 emulsions .[3,4] Here, we describ e
the synthesis and the utilization of this type of macromolecular surfactant for the preparation o f
ionic liquid-in-CO 2 emulsions which have not been reported yet (Scheme 1) .
A block copolymer poly(ethylene oxide)-block-poly(1,1,2,2-tetrahydroperfluorodecyl acrylate )
PEO-b-PFDA has been successfully synthesized by living radical polymerization (reversibl e
addition-fragmentation chain transfer mechanism, RAFT) and was shown to be soluble in CO 2 i n
mild conditions of pressure and temperature (P<250 bar, T<65'C) . This block copolyme r
interacts both with 1-butyl-3-methyl imidazolium hexafluorophoshate ionic liquid (bmim-PF 6 )
through the polar PEO block and with CO 2 through the fluorinated PFDA block, thus exhibitin g
surface active properties . Bmim-PF 6 , which is insoluble in CO 2 , was efficiently emulsified in th e
presence of the block copolymer under gentle stirring . This is the first report on IL-in-CO 2
emulsions .[5] Such emulsions involving two neoteric solvents are of considerable interest a s
microreactors .

surfactant :
block copolymer

Scheme 1 : Schematic description of "ionic liquid-in-CO 2 " (IL/CO 2) emulsions
References :
1. Beckman, E .J . J . Supercrit . Fluids 2004, 28, 121 .
2. Wasserscheid, P . ; Welton, T . Ionic Liquids in Synthesis, Wiley-VCH, Weinheim, 2003 .
3. Ma, Z . ; Lacroix-Desmazes, P . Journal of Polymer Science, Part A : Polymer Chemistry 2004 ,
42, 2405 .
4. Richard, J . ; Deschamps, F . ; Lacroix-Desmazes, P . ; Boutevin, B . In PCT Int . Appl .
(Ethypharm, Fr . ; Centre National de la Recherche Scientifique CNRS), WO 2004096173 ,
2004 .
5. Lacroix-Desmazes P ., Hesemann P ., Boutevin B ., Moreau J .J .E ., Polymer Preprints 2005 ,
46(2), 655 .

Les

6emes

Journées Scientifiques de Marcoule
15 — 19 mai 2006

50/53

datationdes eaux
dio ctifs 81 '
Bernard Lavielle', Véronique LAVASTRE, Bertrand Thomas ' , Eric Gilabert '
' Chimie Nucléaire Analytique et Bioenvironnementale – UMR 5084 CNRS – Universit é
Bordeaux 1, Le Haut Vigneau, BP120, 33175 GRADIGNAN Cede x

Afin de répondre à la demande actuelle de caractérisation des système s
hydrogéologiques des sites de stockages géologiques (déchets radioactifs, CO 2 ), le CNAB a
commencé en 2003 le développement d'un ensemble d'appareillages destinés à la mise e n
oeuvre de la méthode innovante de datation des eaux souterraines par les chronomètre s
radioactifs 81 Kr (t 112=229Ka) et 85 Kr (t 112 =10 .73 ans) . Les rapports isotopiques Kr/81 Kr et Kr/85 K r
permettent d'obtenir une datation absolue des eaux dans les gammes 100Ka-1 Ma et 0-50 an s
respectivement . La faible abondance de 81 Kr et S5 Kr dans les eaux naturelles (1200 at . 81 Kr/litre
d'eau, 19500 at . 85 Kr/litre d'eau) et les techniques d'analyse disponibles nécessitaient jusqu' à
présent de très grands volumes d'échantillons (16000 litres pour analyse par SMA - Collon et al .
2000- et 2000 litres pour analyse par fluorescence ATTA -Sturchio et al . 2005) limitan t
l'utilisation de la méthode aux systèmes hydrogéologiques très productifs . Les spectromètres d e
masse à secteur magnétique et de type RIS-TOF développés au CNAB permettront l'analyse d e
quelques milliers d'atomes de krypton, abaissant le volume d'eau à traiter à 20 litres .
1 . Krypton dissous - Procédured'échantillonnag e
Le krypton est dissous à l'équilibre thermodynamique dans les eaux en contact ave c
l'atmosphère . Le 81 Kr est d'origine cosmogénique alors que le 85 Kr provient de l'industri e
nucléaire . Les eaux souterraines sont prélevées en forage en évitant tout contact ave c
l'atmosphère . Pour cela des réservoirs étanches (201) ont été conçus, ils sont placés sous vid e
avant la manipulation et directement connectés en sortie des pompes à eau sur le terrain .
II. Extraction des gaz dissous - Purification du krypto n
Le CNAB a développé un système d'extraction des gaz dissous dans 20 litres par nébulisatio n
sous vide . Ce système est connecté à une ligne de purification du krypton basée sur le s
principes de la séparation cryogénique et chromatographique .
III. Enrichissementisotopique de 81 Kr et85Krpar spectrométrie de mass e
Les rapports d'abondance Kr/ 81 Kr et Kr/85 Kr dans les eaux récentes sont de l'ordre de 2 10 12 et
10 '' 0 respectivement, ce qui rend impossible une mesure de qualité par les techniques d e
spectrométrie de masse classiques . Le rapport est donc porté à moins de 10 4 par u n
enrichissement isotopique sur un spectromètre de masse prototype (secteur magnétique 60°et r
= 13 cm - source de type Bauer-Signer) équipé d'un système d'écran permettant l ' implantatio n
sélective des isotopes 78 (contrôle du facteur d'enrichissement), 81 et 85 sur des saphir s
aluminisés (Fig . 1) .
La séquence d'enrichissement peut être reproduite pour abaisser à nouveau les rapport s
isotopiques Kr/S1 Kr et Kr/ 85 Kr .
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Figure 1 : Configuration du spectromètre de masse prototype dédié à l'enrichissement isotopique

IV. Analyse isotopique par spectrométrie de masse de type RIS-TO F
Un spectromètre de masse de type RIS-TOF utilisant une ionisation résonante du krypton pa r
des photons de 216 nm (laser de pompage Nd :YAG : 1,6 J, 1064 nm - laser à colorant : 10 mj ,
216 nm) a été conçu pour mesurer des concentrations de l'ordre de quelques milliers d'atome s
(Fig . 2) . L'ajout d'un concentrateur cryogénique (45') dans la source accroît la densit é
d'atomes dans la région d'ionisation et augmente la sensibilité de l'appareil (Fig . 2) . L a
technique RIS-TOF permet de gagner environ un facteur 50 en sensibilité par rapport au x
meilleurs spectromètres de masse conventionnels .
-
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1 : introduction de Kr dans le RIS-TOF . Condensation d'une fraction de gaz sur la plaque froide à 45`K . 2 :
libération du gaz piégé par faisceau laser IR . 3 : t+1 ms : ionisation du nuage d ' atomes par faisceau laser UV 4 :
accélération des ions formés et détection à l'extrémité du tube de vo l
Laser IR et UV synchronisés et pulsés à 10Hz, reproduction des 4 étapes toutes les 0 .1 sec . — enregistremen t
des spectres et détermination des abondances isotopiques .

Figure 2: Configuration du spectromètre de masse de type RIS -TOF et principe de l'analys e
isotopique de Kr

V. Etatd'avancement du développementanalytiqueetinstrumental auCNAB
Le développement instrumental des appareillages de purification du krypton, du spectromètre d e
masse dédié à l'enrichissement isotopique et du spectromètre de masse de type RIS-TOF es t
achevé . Les tests ont validé le fonctionnement de chacun des appareils . Une limite de détectio n
de 10 000 atomes a été atteinte sur le RIS-TOF . L'optimisation de chacune des étape s
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analytiques est en cours afin de rendre possible l'analyse de seulement quelques millier s
d'atomes et afin de procéder à la datation d'échantillons naturels .
Soutiens financiers : Andra, GdR FORPRO, Région Aquitaine, CNRS (Dpt . Chimie, SDU-INSU) ,
Université Bordeaux I, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche .
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JSN1

Lundi 15 ma i
12 h 0 0

Accueil – Déjeune r

14h00—16h0 0

Thématique ICSM«Ouverture»

14 h 00 – 14 h 3 0

Bernd GRAMBOW « Solubilité des solides dans l'eau : propriété de surface ou d u
solide ? »

14h30–15h0 0

Michel WONG CHI MAN « Quelques éléments clés pour structurer les silice s
hybrides »

15h00–15h3 0

Catherine REYE « Quelques aspects modernes de silices nanostructurée s

15h30–16h00

Patrick BATAIL « Cristaux liquides inorganiques : un nouveau Synthon ? »

Paus e

16 h 30 — 19 h 00

ThématiquesICSM«2: Actinides», «3: Ionsauxinterfaces »
et «4: Nanomatériaux»

16 h 30 – 17 h 00

Jean-Claude BERTHET « Originalité de l'uranium : nouvelle classe de métallocènes
linéaires et complexes cyanures »

17 h 00 – 17 h 30

Georges WIPFF « Molecular dynamics studies on ion complexation and distributio n
in solution and at interfaces »

17 h 30 – 18 h 00

Thomas GOUDER « Thin Films of Actinides : Preparation, Electronic Structure an d
Applications in Nuclear Research »

18 h 00 – 18 h 30

Pierre FRUGIER « Lixiviation de nanomatériaux »

18 h 30 -19 h 00

Anne GALARNEAU « Nouvelles applications des silices mésostructurées e n
bioremédiation »

Dîner

20 h 30 – 22 h 00

. :lias (simultanés) sur les 7 thématiques
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partie )

Mardi

-1 .6

ma

8 h 30 — 10 h 20

Session Thèses « Utilisation»

8 h 30 — 8 h 4 0

Michaël LECOMTE « Introduction et présentation des sessions Thèses »

8 h 40 — 9 h 0 0

Cécile BOUSQUET « Rôle des molécules tensioactives et/ou des polymères sur le s
propriétés de nouveaux gels pour décontaminer une surface radioactive »

9 h 00 — 9 h 2 0

Arnaud QUINTAS « Étude de l'effet de la nature des ions alcalin et alcalino-terreu x
sur la structure d'un verre de confinement riche en terres rares »

9 h 20 — 9 h 40

Guillaume de COMBARIEU «Altération du verre R7T7 en condition de stockag e
géologique . Etude de la sphère d'influence des éléments réactifs »

9h40—10h0 0

Patrice CHARVIN « Production d'hydrogène par cycles thermochimiques d e
dissociation de l'eau couplés à une source solaire »

10h00—10h2 0

Nicolas BOUDESOCQUE « Gazéification de déchets organiques aqueux par plasm a
thermique »
Pause

10h50 — 12h10

SessionThèses«Modélisation »

10 h 50 -11 h 10

Noémie BARROS « Structure et réactivité de complexes organométallique s
d'uranium »

11 h 10 — 11 h 30

Lucie BONIN « Complexation des An(IV) par le NTA »

11 h 30 — 11 h 50

Stéphanie COANTIC (Post-doc) « Utilisation de peptides obtenus par chimi e
combinatoire pour la complexation d ' actinides (IV) »

11 h 50 — 12 h 10

Sylvaine HUC (Thèse DSV) « Caractérisation biochimique du co-transporteu r
sodium-iode humain (HNIS) »
Déjeune r

14 h 00 — 15 h00

Thématiques ICSM « 3: Tri ionique », « 5:Nanomatériaux»
et « 7: Imaqerie isotopique»

14h000 — 14 h 3 0

Sébastien FAURE « Caractérisation thermodynamique de complexones e n
présence de plutonium (IV) »

14h30—15h0 0

Frédéric GOETTMANN « Des polymères CxNyHz poreux comme alternative au x
oxydes métalliques pour la catalyse, la fixation de métaux, le transport d'ions »

15h00—15h3 0

Dimitri SAKKELARIOU « Panorama des possibilités actuelles des expériences d e
RMN du solide ex situ »

15h30—17h00

Session ' osiers (doctor ant '
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Mardi 16 mai (suite)

17h 00 — 19 h 00

ThématiqueICSM « 4: Sonochimie»

17 h 00 – 17 h 30

Jean-Yves HIHN « La sonochimie ou l'utilisation des ultrasons de puissance :
principes et exemples »

17 h 30 – 18 h 00

Dimitri SHCHUKHIN « Sonochemical processes at nanoengineered interface o f
cavitation microbubble »

18 h 00 – 18 h 30

Christian PETRIER « Sonochimie des milieux aqueux et traitement de l'eau »

18 h 30 – 19 h 00

Sergio NIKITENKO « Understanding the mechanism of the sonochemical reaction s
through the comparative studies of multibubble and single bubble cavitation »
Dîner

20 h 30 — 22 h 00

Thématiques ICSM « 1: Actinides», «4:Sonochimie»

et «5: Nanomatériaux»
20 h 30 – 21 h 00

Aharon GEDANKEN « The application of sonochemistry for the fabrication of
nanomaterials »

21 h 00 – 21 h 30

Eric SIMONI « Approche moléculaire des interactions radionucléides/surfaces
minérales »

21 h 30 – 22 h 00

John BARTLETT « Are nanomaterials obtained from sol-gel processing always
homogeneous ? »
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8 h 30— 10 h 3 0

SessionThèses«Modélisation»

8 h 30 — 8 h 5 0

Mehdi ARAB (Post-doc) « Altération de verres à cinq oxydes : approch e
expérimentale et modélisation Monte-Carlo »

8h50—9h1 0

Tony CHAVE « Mécanismes d'altération par l'eau des verres des verres de typ e
R7T7 en milieu confiné . Comprendre et modéliser la cinétique résiduelle »

9h10–9h3 0

Laure CHOMAT « Altération à long terme des colis de verres de type R7T7 :
développement d'une approche multi-échelle pour évaluer l'impact de l a
fracturation »

9 h 30 – 9 h 5 0

Laetitia JACOUTOT « Modélisation 3D thermique et hydrodynamique d e
l ' élaboration de verre en creuset froid chauffé par induction et des technique s
d'agitation »

9h50–10h10

Dario MANARA (Post-doc) « Avancement des études sur l'incorporation de déchets
radioactifs soufrés dans des matrices vitreuses borosilicatées »

10h10–10h3 0

Hélène DOZOL (Post-doc) « Etude de la structure supramoléculaire d e
malonamides par des mesures de coefficients d'auto-diffusion effectuées en RMN »
Pause

11h00—12h3 0

SessionThèses«Modélisation»

11

h00—11 h2 0

Sandrine MOUSSIERE « Simulation numérique d'un réacteur d'oxydatio n
hydrothermale »

11

h20—11 h 4 0

Juliette COLOMBANI « Etude des mécanismes de radiolyse gamma du PVC »

11

h40—12h0 0

Xavier LEFEBVRE (Post-doc) « Comportement sous eau des enrobés bitumes :
modélisations de la lixiviation, phénoménologies du transfert »

12h00—12h2 0
12h20—12h3 0

INSTN « Formation par la recherche au CEA et insertion professionnelle des
doctorants »
AISTHER « Association des thésards du CEAIVALRHO »
Déjeuner

14 h 00 — 17 h 0 0

Temps libr e

17 h00— 19 h 0 0

Thématiques ICSM«2: Ionsaux interfaces » et «3:Triionique»

17h00—17h3 0

Pham Huu CUONG «Composites de carbone renforcé envers stress mécanique »

17h30—18h0 0

Pascale DELANGLE « Complexes d'inclusion de lanthanides (Ill) avec de s
cyclodextrines modifiées »

18h00—18h3 0

Pierre BAUDUIN « Les modifieurs sont-ils des hydrotropes inverses ? »

18h30—19h0 0

Gilbert THOLLET « Microscopie Électronique à Balayage à Chambr e
Environnementale et à Pression Contrôlée . Exemples d ' applications en Science s
des Matériaux »
Dîner

20 h 30 — 22 h 0 0
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Jeudi 18 ma i

8h30—10h3 0

SessionThèses«Synthèse»

8 h 30 — 8 h 50

Julien GARCIA « Etudes de polysilanes obtenus à partir de précurseur s
moléculaires : conversion en carbure mixte de silicium et d'actinides »

8h50—9h1 0

Hamid MOKHTARI « Conception de résines extractantes, incinérables et/o u
conductrices, pour la conversion groupée d'actinides »

9h10—9h3 0

Nicolas VIGIER « Etude des transitions de phase au cours du traitement thermiqu e
de la co-conversion oxalique d'actinides en oxyde »

9 h 30 — 9 h 5 0

Audrey HERTZ « Synthèse et enrobage en milieu CO 2 SC de poudres de zircon e
yttriée nanophasées »

9h50—10h1 0

Jeremy CAUSSE (Post-doc) « Mécanismes de dégraissage en milieu nucléaire e t
formulation de nouvelles solutions de décontamination »

10h10—10h30

Rola MOUAWIA « Structuration et fonctionnalisation des matériaux hybride s
organiques-inorganiques pour la chélation des lanthanides »
Paus e

11 h00 – 12 h 00
11

h00—11 h20

SessionThèses et post-doc «Modélisation »

Benoist MUZEAU « Mécanismes d'altération sous eau du combustible irradié d e
type UOX »

11 h 20 — 11 h 40

Claire CHAIRAT (Post-doc) «Compréhension et modélisation de la réactivité d e
surface des matériaux : apport des techniques spectroscopiques, potentiométrique s
et électrocinétiques »

11 h 40 — 12 h 00

Sébastien LANTENOIS (Post-doc) « Approche calorimétrique de l'absorptio n
d'ions »
Déjeuner

14h 00 – 16 h 00

ThématiquesICSM «1: Actinides» et«6: Surfaces en évolutio n
rapide »

14 h 00 — 14 h 30

Stepan KALMYKOV « Role of colloids in actinide migration, in different geologica l
conditions »

14 h 30 — 15 h 00

Michel BEAUVY « titre à préciser »

15 h 00 — 15 h 30

David SIMEONE « Etude de la microstructure induite par différentes irradiation s
dans une céramique modèle : la zircone »

15 h 30 — 16 h 00

Sylvian CADARS « High Resolution NMR of Disorder Solids »
Pause

6 ert1e Journées scientifiques de Marcoul e
La Grande Motte, 15-19 mai 200 6

Jeudi 18 mai (suite )

16 h 30 — 18 h 00

Thématiques ICSM « 5:Nanomatériaux»et « 6: Surfaces en évolutio n
rapide»

16 h 30 — 17 h 00

Joulia LARIONOVA « Nanopolymères de coordination : précurseurs de matériau x
nanostructuré s

17 h 00 — 17 h 30

Olivier DIAT « Ions confinés dans une matrice hétérogène, dense et molle ; analys e
de leurs diffusions »

17 h 30 — 18 h 00

Aurélien LEDIEU « De la physico-chimie aux interfaces au comportement de s
matériaux du nucléaire »

18h00 — 19h00 ,

Exposésgénérau x

18 h 00 — 18 h 30

Stéphane SARRADE « Une association sur les fluides supercritiques ? »

18 h 30 — 19 h 00

Marc LEDOUX « Recherche fondamentale et industrielle en chimie en France » ( à
confirmer)
Dîne r

20 h 30 — 21 h 00

Christophe MOULIN « Nanospéciation en solution des radionucléides pa r
électrospray spectrométrie de masse et prospectives pour la spéciation sur solid e
des organiques et organométalliques »

21 h 00 — 21 h 30

Nicolas DACHEUX « Etude de la dissolution de matériaux céramiques phosphates —
Couplage irradiation-dissolution »

21 h 30 — 22 h 00

Roger GUILARD « De la mise au point d'un procédé d'ultrafiltration des effluents
contaminés a vers la séquestration sélective des actinides et des lanthanides »
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Vendredi 19 ma i

8 h 00 — 8 h 15

Introduction par le Haut Commissaire à l'énergie atomique (B . BIGOT) :
Objectifs scientifiques de I'ICS M

8 h 15 -10h 00

Synthèse des 7 ateliers thématiques coordonnée par le Responsable du Pâl e
Chimie LR (C . GUERIN) et par le Directeur de la FRE (T . ZEMB )
Paus e

10 h 30 — 11 h 30

Session de clôtur e
Signature du protocole d'intention de création de l'Institut de Chimie Séparative d e
Marcoule et allocutions des Partenaire s
Allocution du Haut Commissaire à l'énergie atomiqu e

11 h 30 — 12 h 30

Cocktai l
Déjeune r

14 h 00 — 15 h 00

Conférence « La gestion des déchets radioactifs
Directeur du Cece r

15 h 00

Fin des JSM 200 6
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Cécile BOUSQUET « Rôle des molécules tensioactives et/ou des polymères sur le s
propriétés de nouveaux gels pour décontaminer une surface radioactive
Arnaud QUINTAS « Étude de l'effet de la nature des ions alcalin et alcalino-terreux sur l a
structure d'un verre de confinement riche en terres rares»
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géologique . Etude de la sphère d'influence des éléments réactifs »

5
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de l'eau couplés à une source solaire »
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Nicolas BOUDESOCQUE « Gazéification de déchets organiques aqueux par plasm a
thermique »

10

Noémie BARROS « Structure et réactivité de complexes organométalliques d'uranium »
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Lucie BONIN « Complexation des An(IV) par le NTA »

14

Stéphanie COANTIC (Post-doc) « Utilisation de peptides obtenus par chimie combinatoir e
pour la complexation d'actinides (IV) »
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Sylvaine HUC (Thèse DSV) « Caractérisation biochimique du co-transporteur sodium-iod e
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Doctorant : Cécile BOUSQUET
Responsable CEA : Sylvain FAURE
Directeur universitaire : Serge LAGERGE
Laboratoire d'accueil : LPAD
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Organisme cofinanceur : COGEM A
Université d'inscription : Montpellier I l
Ecole doctorale et DEA : Chimie et sciences d u
vivan t
Date de début de thèse : 01/11/04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Dans le cadre du démantèlement et de l'assainissement d'installations nucléaires, le LPA D
développe de nouveaux procédés de décontamination tel que les "gels aspirables" .
Le principe du procédé "gels aspirables" consiste à pulvériser un gel sur une surface verticale ,
horizontale ou coudée . Durant son temps de contact avec la paroi, le gel corrode la surface su r
ses premiers microns . Le gel sèche, se fracture et forme des résidus solides secs . Ces résidus on t
fixé la contamination et seront facilement éliminés de la surface par simple brossage et/o u
aspiration . Ce nouveau procédé utilise peu de matière et ne nécessite pas de rinçage (pa s
d'effluent liquide) . Il permet donc de diminuer le volume de déchets produits lors de l'opération d e
décontamination .
1.

Le contexte scientifique et les objectif s

La thèse antérieure [1] a démontré par une étude rhéologique que le temps de reprise du gel étai t
diminué par l'ajout de synthionic à la formulation . Peu d'études ayant été faites sur les tensioactif s
et/ou polymères dans les gels de silice en milieu acide, il est donc très enrichissant d'effectuer un e
étude des propriétés viscoélastiques de ces gels . L'intérêt étant de connaître la structure de s
molécules d'adjuvant et des agrégats de silice dans la masse du gel, structure qui pilote les
propriétés rhéologiques . Cette partie de l'étude est effectuée au LAMMI à Montpellier .
De plus, à ce jour le comportement des tensioactifs et/ou polymères envers l'interface gel/air n'es t
pas étudié . En connaissant l'action de ces molécules à cette interface, il serait possible d e
contrôler le séchage des gels ainsi que la fracturation de ceux-ci (taille et morphologie des résidu s
secs) . Le comportement de ces mêmes molécules vis-à-vis de l'interface gel/métal n'est pas plu s
étudié, il est donc intéressant de savoir si ces molécules peuvent modifier l'adhésion du gel sur l e
métal et la corrosion (inhibiteurs ou accélérateurs) . L'étude des interfaces est effectuée au CE A
Marcoule au LPAD .
L'intérêt ultime serait de comprendre ces différents phénomènes et de pouvoir les prédire . Le s
premières études ont été effectuées avec un polymère tribloc non ionique à titre d'exemple .
II .

Les

études réalisée s

Les premières études de rhéologie ont permis de mettre en évidence les effets d'ajout d'u n
polymère tribloc non ionique composé de bloc de poly(oxyéthylène) et de bloc poly(oxypropylène )
sur les propriétés rhéologiques d'un gel de silice en milieu acide .
L'étude de la thixotropie consiste à imposer un cisaillement de 1000s-' pendant 1 seconde, suiv i
d'un cisaillement de 0,5s -' . Les premiers résultats montrent que l'ajout du polymère non ionique à
un gel Aerosil (10% en poids) en milieu HNO3/H3PO4 1,5M/1,5M augmente la viscosité du gel d e
40 Pa .s avec un très bon temps de reprise de 0,3 sec après pulvérisation (reprise d'une viscosit é
de 10 Pa .s en moins d' 1 sec) limitant ainsi les phénomènes de coulures en paroi . Cett e
amélioration des propriétés des gels s'explique par la création d'un réseau entre les agrégats d e
silice qui se restructure rapidement après pulvérisation .
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Les premières mesures de viscoélasticité sont représentées en Fig . 1 .
100000 .00 _
10000 .00 1000 .0 0
100 .00 -

LL

0 .1

a G' (Pa) 10%Aerosil HNO3/H3PO41,5M/1,5 M
P G" (Pa) 10% Aerosil HNO3/H3PO4 1,5M/1,5 M
- e G' (Pa) 10% Aerosil HNO3/H3PO4 1,5M/1,5M + 0,07% synthion i
q G" (Pa) 10% Aerosil HNO3/H3PO4 1,5M/1,5M + 0,07% synthion

1

10
déformation (%)

Fig . 1 : Mesures de G' et G" au bout de 24H à l Hertz

100

L'ajout de polymère non ionique ne modifi e
pas le point d'intersection des courbes G' et G "
car les chaînes des molécules de polymèr e
sont trop petites pour s'enchevêtrer . Pa r
contre, l'ajout de 0,07% de polymère no n
ionique au gel, augmente significativement le s
modules viscoélastiques (environ 1000 foi s
pour G' et 100 fois pour G") . Cett e
augmentation est caractéristique d'un milie u
dans lequel la dispersion des particules d e
silice est améliorée . Mais cette remarque doit
être complétée .

Les premières études de séchage ont montrées que la quantité de silice (8% et 12%) d'un ge l
Aerosil HNO3/H3PO4 1M/1M n'a pas d'influence sur la cinétique de séchage des gels . Cette
observation semble indiquer que l'évaporation du gel se fait au travers d'un film liquide à l'interfac e
gel/air .
Les premières analyses de la fracturation du film de gel sec au profilomètre optique montrent un e
diminution importante du nombre de paillettes de gel sec en présence de polymère non ioniqu e
tribloc . En effet, le gel 8% Aerosil HNO 3/H 3 PO4 1,5M/1,5M se fracture en 28 paillettes sur un e
surface d'l cm 2 alors que le gel 8% Aerosil HNO 3/H 3 PO 4 1,5M/1,5M + polymère se fracture en 1 5
paillettes sur une surface d'l cm 2 (Fig . 2) . L'hypothèse serait que l'ajout du polymère non ioniqu e
améliorerait la cohésion dans le gel limitant ainsi les points de nucléation et donc l'apparition d e
fractures . Cette hypothèse doit à être validée .
1 B

Fig . 2 : Gel Aerosil 8% HNO3/H3PO4 1,5M/1,5M sec 0,1% polymère se c
III .

Conclusion et perspective s

Les premiers résultats nous ont permis de mettre en évidence l'amélioration des propriétés de s
gels "aspirables" lors de l'addition d'adjuvants . En effet, l'ajout de polymère non ionique triblo c
permet de diminuer le temps de reprise des gels après pulvérisation, d'augmenter les module s
viscoélastiques pour une meilleure cohésion du gel sur la surface mais aussi de diminuer l e
nombre de paillettes (résidus secs) ce qui facilite leur récupération .
Au cours de l'année 2006, les études de compréhension des modifications des propriétés des gel s
"aspirables" par ajout d'adjuvant se poursuivront . Des mesures de diffusions de neutrons au x
petits angles sont envisagées au LLB (Saclay) en complément des résultats de rhéologie . Pa r
ailleurs, une étude au microscope avec caméra intégrée nous permettra de suivre la fracturatio n
du gel au cours du séchage . Une étude sur l'influence du tensioactif et/ou polymère sur l a
corrosion de l'Aluminium est commencée et se poursuit .
[1]

Y LALLOT, "Gels de décontamination aspirables : formulation et propriétés", thèse d e
l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille (2004 )
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L'élévation prévue du taux de combustion à 60GWj/t des combustibles nucléaires davantag e
enrichis en 235U (4,9% au lieu de 3,5-3,7% actuellement) et la volonté de réduire le nombre de coli s
de verre de confinement ont amené le CEA à envisager une nouvelle matrice vitreuse présentan t
une capacité de stockage des déchets accrue et une résistance à un dégagement thermique plu s
important que les verres actuels . Le verre A de composition 61 .81 SiO 2 - 3 .05 AI 2 O 3 - 8 .94 B 2O3 14 .41 Na2 O - 6 .33 CaO - 1 .90 ZrO2 - 3 .56 Nd 2O3 (mol .%) [1,2] semble présenter toutes les qualité s
requises pour succéder au verre R7T7 dévolu actuellement au confinement des déchets issus de s
combustibles à plus faibles taux de combustion (33-45 GWj/t) . Ce verre contenant du néodym e
(3 .56% molaire Nd 2O 3 soit 16% massique) comme unique terre rare en qualité de simulant de s
autres lanthanides et des actinides mineurs présents dans les déchets, constitue dans notre étud e
le verre de référence . L'effet de la teneur en Nd 2 O 3 et de l'excès ou du défaut en oxyde s
modificateurs par rapport à la teneur en AI 2 O 3 dans le verre A a déjà fait l'objet d'une étud e
précédente [3] . Le but de ce travail de thèse est d'approfondir la connaissance de s
caractéristiques structurales (structure du réseau vitreux et environnement de la terre rare), de l a
tendance à la cristallisation de ce verre de référence .
Après nous être intéressés au rôle des cations modificateurs sodium et calcium sur la structure d u
verre A et sur l'environnement de la terre rare, à l'aide d'une série de verres dans laquelle les ion s
sodium étaient progressivement substitués par des ions calcium [4], nous nous sommes penché s
sur l'étude de l'effet de la nature de l'ion alcalin ou alcalino-terreux . Pour cela, deux séries d e
verres ont été élaborées dans lesquelles l'alcalin Na et l'alcalino-terreux Ca du verre de référence
A ont été successivement et totalement remplacés par M = Li, K, Rb et Cs (série alcx) et M' = Mg ,
Sr et Ba (série alcterx) . Par ailleurs, des verres de compositions simplifiées (SiO2 - B 2 O3 - M2O –
M'O - Nd 2 O 3 et SiO 2 - M 2O – M'O - Nd 2 O 3 ) ont également été préparés pour les différents alcalin s
et alcalino-terreux avec pour but d'aborder l'étude structurale de nos verres sous un angl e
différent, celui de la complexification croissante du système, où l'on analyse successivemen t
l'impact de l'ajout de chaque élément au niveau de la structure du verre et de sa tendance à
cristalliser .
Chacun des verres de ces séries a été étudié par analyse élémentaire et par une série de mesure s
physiques (ATD, densité) et spectroscopiques (absorption optique, EXAFS, RMN et Raman) :
- Bien que Tg subit une diminution importante (sur une plage d'environ 150'C) avec l'augmentatio n
de la force de champ de l'alcalin, elle ne varie quasiment pas avec le changement de l'alcalino terreux .
- La spectroscopie d'absorption optique du néodyme à 10K a permis de sonder l'environnemen t
local du néodyme et de suivre son évolution au sein des différentes séries de verres . Deu x
transitions optiques du néodyme (transitions 4 1 9,2 -> 2 P12 et 419,2—4G5,2,2G72) décrites dans [1,3] ont
ainsi été systématiquement étudiées et ont révélé une forte influence de la nature du catio n
modificateur sur l'environnement de la terre rare . Elles ont notamment permis de montrer sur le s
deux séries de verres que l'augmentation de la force de champ de l'ion modificateur provoquait u n
changement de la nature de la liaison chimique Nd-O (diminution de la covalence de liaison) et
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une modification de l'environnement local du néodyme (augmentation de la force de cham p
moyenne des cations modificateurs autour de l'ion Nd 3+ (figure 1)) .
- La spectroscopie Raman dans la région des hautes fréquences [800-1250cm -' ] a mis e n
évidence pour les deux séries de verres la formation de zones très dépolymérisées au sein d u
réseau vitreux avec l'augmentation de la force de champ de l'ion alcalin ou alcalino-terreu x
(phénomène particulièrement marquée pour les ions Mg t+ et Li + ) .
27
- D'autres études d'EXAFS et de RMN MAS et MQ MAS réalisée pour les noyaux 29 Si, " B, AI e t
23 Na sont actuellement en cours de réalisation .
Enfin, différents traitements thermiques ont été réalisés . Le premier, qui consiste en une descent e
lente en température depuis l'état fondu (1350''C) à 1 C/min a pour but de simuler l e
refroidissement naturel au sein des colis de verres après coulée . Le second type de traitemen t
thermique consiste en une nucléation (2h à Tg+200) et une croissance (30h à la température d e
cristallisation) à partir du verre . Quelque soit la nature du cation modificateur dans la série alc x
(sauf Li), le système donne lieu à la cristallisation d'apatite calcique (figure 2) .

Ca
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Ba
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17000

17200
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Figure 1 : Spectres d'absorption optique à 10K
de la transition hypersensible 41912—4G5,2,2G7,2
de l'ion Nd 3+ pour la série de verres alcterx .

Figure 2 : Cliché MEB obtenu en électron s
rétrodiffusés du verre de référence A ayan t
subi un traitement thermique de nucléation e t
croissance .
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1.

Contexte

et

méthodologi e

Dans le cadre de la loi Bataille, des études sont menées afin de déterminer le comportement à
long terme des colis dans un stockage géologique profond . Afin de pouvoir prédire in fine l e
relâchement des radionucléides dans l'environnement, il est nécessaire de connaîtr e
précisément :
(1) la vitesse à laquelle ils vont être libérés par dissolution du verre (matrice d e
confinement )
(2) l'environnement dans lequel ils vont diffuser et réagir : le champ proche du colis, c'est à-dire les produits issus de la corrosion des enveloppes métalliques (PC) et les matériau x
argileux .
Cette thèse se place en amont de l'étude du transfert des radionucléides dans l'environnemen t
du stockage . Elle s'intéresse à la description fine de l'altération du verre en contact avec le s
matériaux présents dans un stockage, du point de vue de la thermodynamique des équilibre s
solide-solution . Le couplage entre la chimie aux interfaces solide-solutio n
(dissolution/précipitation des minéraux, sorption d'espèces aqueuses) et le transport des soluté s
dans des milieux poreux (diffusion/convection) y est aussi abordé . (Figure ci-dessous) .
------------- Conteneur, surconteneur

Contact
♦e

Bloc de verre •~
s •'
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r

s
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Matériaux argileux

Dans le cadre de cette thèse, quelques grands axes de travail ont été fixés :
(1) Expérimentations sur des systèmes simplifiés puis intégrant le couplage chimie/diffusion :
Etude de la cinétique de corrosion du fer métal dans l'argilite du site de Bure et de s
néoformations minérales en milieu réducteur et en réacteur batch .
Etude de la cinétique d'altération du verre inactif type R7T7 en présence de fer métal e t
de magnétite en réacteur batch .
Etude de l'altération du verre dans une expérience intégrale, représentative du stockage à
l'échelle du laboratoire, incluant la corrosion métallique en milieu argileux et la diffusio n
en milieu poreux .
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(2) Modélisations à l'aide du code chimie-transport HYTEC :
Obtention d'un modèle géochimique de la dissolution du verre permettant de rendr e
compte des cinétiques observées et des interactions avec les minéraux environnants .
Simulation des différentes expériences de corrosion métallique .
- Modélisation de l'altération du verre dans les expériences intégrales .
Les deux démarches, expérimentale et numérique, sont menées en parallèle et profiten t
réciproquement des informations obtenues afin d'approfondir la connaissance des phénomène s
étudiés .
II .

Principaux résultat s

La cinétique et les produits de la corrosion du fer par l'argile en milieu réducteur et à 90t ont été
déterminés par une étude en boite à gants mettant en oeuvre un suivi sur 8 mois de s
concentrations (ICP-AES, chromatographie ionique), du pH, de l'Eh et des transformation s
minérales (DRX, MEB, IR, Raman, MET) . Ce travail a permis de mesurer la vitesse de corrosio n
du fer dans les conditions de l'expérience (-1 pm/an) et de préciser les nouveaux minérau x
formés pendant cette période : magnétite et phyllosilicates ferrifères de la famille de s
serpentines . La simulation quantitative de l'évolution du système avec le temps a été réalisé e
avec le code CHESS (module chimie de HYTEC) et confirme les observations [1] .
Le travail de modélisation de l'altération du verre a permis de proposer un modèle géochimiqu e
reproduisant le ralentissement de vitesse et l'atteinte d'une vitesse résiduelle ainsi que l a
possibilité d'une reprise d'altération . Ce modèle prédit correctement la dissolution du verre e t
l'apparition de phases secondaires dans une grande variété de conditions, sur la base d'un trè s
grand nombre de données expérimentales acquises par le laboratoire LCLT . Le modèle continue
son développement, notamment pour une amélioration de la prise en compte de la cinétique d e
formation des phases secondaires et de la diffusion dans le gel .
La simulation batch du système verre+argile montre une évolution en accord qualitatif avec le s
données expérimentales acquises par le LCLT dans des conditions similaires (argilite FoCa ,
argilite de Boom, 90'C) [2] .
Des simulations 1D (CHESS+HYTEC) du système verre+fer+argile avec corrosion ont été déj à
effectuées. Ces simulations sont en accord qualitatif avec les premiers résultats . Les donnée s
futures permettront d'évaluer le comportement du verre dans un environnement complexe et d e
valider le modèle géochimique utilisé . Dans le cas contraire, cette étude permettra de cerner le s
limitations du code à décrire l'ensemble des phénomènes en jeu et d'en améliorer le modèle .
La caractérisation des expériences intégrales (modèle du stockage à l'échelle du laboratoir e
incluant la corrosion métallique en milieu argileux et la diffusion en milieu poreux) est en cours .
Pour cela, deux collaborations ont été engagées :
L'analyse des transformations minéralogiques par pRaman, pDRX, pXRF, MEB et microsond e
électronique est effectuée avec le Laboratoire Pierre Sue (P . Dillmann, D . Neff et E . Foy) [3,4] .
La caractérisation par cartographie pXAS (XANES/EXAFS, SLS Lucia et ID21 ESRF) à l'échell e
micrométrique de l'environnement du silicium et du fer fait l'objet d'une collaboration avec le LRS I
(M . Schlegel) .
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[11 : G . de Combarieu et al. Physics and Chemistry of the Earth (accepté) . Poster au congrès ANDRA2005 (Tours) .
[2] : G . de Combarieu et al. Materials Research Society Symposium Proceedings (accepté) . Poster au congrès MR S
2005 (Ghent, Belgique) .
En préparation : [3] : Congrès Xi PNCS 2006 . Publication G de Combarieu et al. Journal of Non Crystalline Solids .
[4] : Congrès 16th Goldschmidt Conference .

Les 6e '" Journées Scientifiques de Marcoule
15 — 19mai2006

7/8 4

ïâ

.?,n 0 il

Doctorant : Patrice CHARVIN
Responsable CEA : Florent LEMORT
Directeur universitaire : Gilles FLAMANT

Organisme cofinanceur : CNR S
Université d'inscription : Perpigna n
Ecole doctorale et DEA : Sciences pou r
l'Ingénieu r
Laboratoire d'accueil : CNRS-Odeillo / CEA-LPIC Date de début de thèse : 01/11/200 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Afin de répondre aux problèmes liés aux émissions de gaz à effet de serre et à l'épuisement
progressif des ressources fossiles carbonées, il est nécessaire de développer des procédé s
originaux de production d'hydrogène (vecteur d'énergie du futur) en vue d'une utilisation e n
combustion directe ou dans une pile à combustible . Outre son caractère renouvelable et abondant ,
l'énergie solaire concentrée disponible à haute température est particulièrement adaptée à l a
production d'hydrogène par cycles thermochimiques .
Les cycles thermochimiques consistent à réaliser la décomposition thermique ou thermoélectrochimique de l'eau en plusieurs réactions successives faisant intervenir des intermédiaire s
(oxydes métalliques, sulfates, halogénures . . .) [1] :
Exemple

I.

Sélection des

MOred
MOax
cycles

+ H2O

->
->

MO ox
MOred

+ H2
+ 1/2 02

(1 )
(2)

prometteur s

La première phase de l'étude a pour objectif la sélection des cycles thermochimiques les plu s
favorables pour l'utilisation de l'énergie solaire concentrée parmi la base de données ACCES S
répertoriant les 280 cycles publiés [2] . Une liste de critères argumentés est définie et appliquée à
l'ensemble des cycles thermochimiques aboutissant à la sélection des 30 cycles à deux ou troi s
étapes, prometteurs pour un couplage avec l'énergie solaire [3] . Une analyse thermodynamiqu e
basée sur le principe de minimisation de l'énergie libre de Gibbs est menée sur les cycle s
sélectionnés afin de vérifier la faisabilité des réactions chimiques, préciser les condition s
expérimentales et identifier les réactions parasites . Un rendement exergétique est calculé afi n
d'évaluer les potentialités de conversion exergétique de chaque cycle .
IL

Etude

expérimental e

Le dernier critère d'évaluation porte sur la cinétique et le rendement chimique des réactions mise s
en jeu par les cycles thermochimiques . En l'absence de données bibliographiques, une étud e
expérimentale a été menée en utilisant les fours solaires â double réflexion du laboratoir e
PROMES à Odeillo . La réduction des oxydes de fer, de manganèse, de cobalt et d'oxydes mixte s
de cérium est totale sous atmosphère inerte alors que les oxydes réduits de niobium, d'indium et
de gallium n'ont pas pu être synthétisés .
La réaction d'activation à la soude (3) génère de l'hydrogène uniquement dans le cas de l'oxyd e
de fer réduit et l'oxyde mixte de cérium titane .
2 MO + 2 NaOH -> Na 2 O .M 2 O3 + H 2

(3 )

Concernant l'hydrolyse directe de la wustite (FeO), les influences de la température, de la taille d e
particule et de la non stoechiométrie sont démontrées [4] . Avec une production de 54 mL pa r
gramme d'intermédiaire, la réaction d'hydrolyse de FeO présente un rendement supérieur à 80 %
ce qui place le cycle oxyde de fer en deux étapes parmi les meilleurs cycles thermochimique s
étudiés . Des premiers schémas de procédés généraux ont été établis pour les cycles testé s
expérimentalement .
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Une fois l'ensemble des cycles thermochimiques étudiés, les tests de différents concepts d e
réacteurs solaires constitueront l'étape suivante de l'étude menée parallèlement à la modélisatio n
CFD (Computational Fluid Dynamic) et dynamique du fonctionnement de ceux-ci . Une analys e
exergétique détaillée du procédé permettra leur optimisation .
[1] Nakamura T ., Hydrogen production from water utilizing solar heat at high temperatures, Sola r
Energy, 19, 467-475, (1977) .
[2] Base PROMES 2004, Base de données ACCESS répertoriant 280 cycles thermochimique s
référencés, Odeillo (France), 2004 .
[3] Abanades S ., Charvin P ., Flamant G ., Neveu P ., Screening of water-splitting thermochemica l
cycles potentially attractive for hydrogen production by concentrated solar energy, Energy, ln press
[4] Charvin P ., Abanades S ., Flamant G ., Neveu P ., Lemort F ., Two step water-splittin g
thermochemical cycle based on iron oxide redox pair for solar hydrogen production, submitted t o
Energy .
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I.

Context e

L'hydrogène est présenté comme le vecteur énergétique qui pourra co-générer de l'électricité et d e
la chaleur. L'hydrogène sous forme moléculaire n'existe pas dans la nature ; il faut donc l e
produire en consommant de l'énergie . Le reformage du gaz naturel utilisé actuellement émet de s
gaz à effet de serre (GES) ce qui n'est pas compatible avec la notion de développement durable .
Les procédés dépourvus de cet inconvénient utilisent de l'électricité d'origine renouvelable o u
nucléaire, de la chaleur nucléaire pour les cycles thermochimiques ou des composés carboné s
renouvelables gazéifiés . La gazéification produit selon les réactions (1) et (2) un mélange d e
monoxyde de carbone, d'hydrogène et de dioxyde de carbone appelé gaz de synthèse . Malgré d e
nombreuses études, la présence de goudrons et de suies dans le gaz de synthèse constitue u n
verrou technologique . Ce phénomène peut être minimisé par une gazéification à très haut e
température suivie d'une trempe thermique des gaz produits . Il est envisageable de gazéifier de s
déchets organiques d'origine ménagère, agricole et industrielle dont l'oxydation naturelle conduit à
des émissions de GES (CH 4 , CO 2 etc . . .) : il est préférable de les convertir en CO 2 tout en profitan t
de leur pouvoir calorifique . Par exemple, les boues de stations d'épuration constituent une famill e
de déchets de volume conséquent et ayant un impact négatif sur l'environnement . L'inconvénien t
majeur de ces déchets est leur forte teneur en eau qui impose un séchage préalable dispendieu x
en énergie .
C6 H 12 O 6 (s)
t=>
6 H 2 (g) + 6 CO (g)
_H°= 640 kJ .mol -1 (1 )
CO (g) + H 2 O (g) ,
H 2 (g) + CO2 (g)
H°= - 41,2 kJ .mol -1 (2)
Il .

Sujetdes travau x

Le procédé étudié durant ces travaux de thèse vise à rendre facultative la phase de séchag e
préalable tout en produisant un gaz riche en CO et H2 exempt de goudrons . L'utilisation d'u n
plasma d'arc ou d'un arc électrique permet d'atteindre très localement des températures élevée s
(> 6000 K) de façon très localisée et de réaliser simultanément la trempe du gaz de synthèse i n
situ par immersion du plasma dans le déchet liquide à gazéifier .
III .

Moyens, expérimentations et résultat s

Une solution sucrée de concentration variable de 50 à 850 g .L-1 a été choisie comme déche t
simulé, car le glucose est le monomère de la cellulose (composé commun des déchets) .
Différentes expérimentations sont en cours dans deux réacteurs . La figure 1 représente le réacteu r
mettant en oeuvre un arc électrique produit entre deux électrodes de graphite par un couran t
continu ( 100 A < I < 400 A) . La puissance disponible est comprise entre 2 et 20 kW . La tensio n
(20 — 100 V) . s'ajuste en fonction de la distance inter-électrode La figure 2 représente le dispositi f
à plasma d'arc soufflé qui fonctionne actuellement avec un mélange Ar/H 2 comme gaz
plasmagène . Les paramètres électriques sont similaires au dispositif « arc électrique immergé » .
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Figure 1 : Réacteur à arc immergé Figure 2 : Réacteur à plasma d'arc soufflé

Les essais réalisés ont montré, pour les deux dispositifs, la production d'un gaz de synthèse d e
"3
PCI = 10 MJ .Nm (45 % H2 , 45 % CO et 10 % CO 2 ) et la diminution de la concentration e n
matières organiques de la solution . La faible longueur de l'arc électrique dans le premier dispositi f
limite le contact de la matière organique avec la zone réactive et par conséquent la gazéification .
Des mesures par spectroscopie d'émission optique ont permis d'estimer la température de l'ar c
électrique et de montrer la présence d'espèces atomiques et ioniques : C*, C + *, H*, 0* et O+ * . La
température de la colonne d'arc électrique est estimée à 7 000 K et celle des zones des spot s
anodique et cathodique à 17 000 K . Ces valeurs permettent de comprendre l'érosion de s
électrodes en graphite .
Pour améliorer le transfert de matière, une torche plasma à arc soufflé a été utilisée . Une étude sur
l'influence du mode d'injection du liquide au sein du plasma est en cours . Des essais avec un e
injection à contre courant du jet de plasma ou avec une injection perpendiculaire à l'axe du jet d e
plasma en sortie de tuyère ont conduit à ce jour, à un taux de conversion du déchet simulé de 7 5
%, sans recirculation, pour des quantités de l'ordre du kg .h-1 . La trempe du gaz produit est réalisé e
par la solution sucrée elle même maintenue à température ambiante .

IV . Bilanset perspectives
La mise au point des outils expérimentaux a permis de montrer la faisabilité de la gazéification e n
une étape d'un déchet contenu en phase liquide . Des essais avec des déchets plus complexes tel s
que des boues de stations d'épuration, sont envisagés . L'utilisation de gaz plasmagènes différents ,
tel H2O permettant la production de radicaux libres (en particulier OH') devrait améliorer l a
conversion de déchets organiques aqueux . Des travaux de modélisation des phénomène s
considérés séparément dans ce procédé vont être développés pour identifier et optimiser le s
paramètres de la gazéification des composés organiques présents dans un déchet aqueux .

Les

6emea Journées Scientifiques de Marcoul
e
15—19 mai 2006
11/8 4

da corn iaxfa
Doctorant : Noémi Barros
Responsable CEA : Dominique Guillaumont
Directeur universitaire : Odile Eisenstein
Laboratoire d'accueil : LPQ (Toulouse)
LCAM (Marcoule )

d'uraniu m

Organisme cofinanceur : —
Université d'inscription : Montpellier 2
École doctorale et DEA : Sciences chimiques et
physique s
Date de début de thèse : 11/10/200 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

I.

Introductio n

La chimie organométallique d'éléments f connaît un essor considérable ces dernière s
années tant du point de vue théorique qu'expér,mental . En effet, ces composés possèden t
des propriétés exceptionnelles d'activation de liaisons inertes de molécules simples . Le s
composés organoianthanides sont notamment utilisés industriellement comme catalyseur s
de polymérisation . Les composés organoactinides sont moins connus et les études rares, à
cause en particulier de la lourdeur des manipulations expérimentales et de la difficulté de s
études théoriques . Cependant, de telles études permettent d'accéder à une meilleur e
compréhension des mécanismes d'interaction et de réaction entre les actinides et le s
molécules organiques, qui seraient autant d'indices pour tous les domaines de recherche su r
les actinides .
En collaboration avec l'équipe expérimentale du Pr . R . Andersen à Berkeley, nous nou s
sommes intéressés à la réactivité de deux complexes d'uranium IV : les composés Cp' 2 U O
et Cp'2 UNCH 3 (Cp' = C 5 H 2 (tert-Bu) 3 ) . En effet, selon les études expérimentales, ces deu x
complexes, bien qu'isoélectroniques, présentent des réactivités différentes . Par conséquent ,
nous nous sommes interrogés sur la nature des liaisons chimiques U—O et U—N dans ce s
composés .

!I.

Choix d'une méthode théoriqu e

L'étude théorique des composés organométalliques d'uranium présente de nombreuse s
difficultés . En effet, la présence de deux couches ouvertes sur l'uranium IV entraîne un e
forte corrélation électronique des électrons 5f, dont le traitement rigoureux demanderai t
l'utilisation de méthodes ab initio corrélées . Cependant, ces méthodes complexes donnent
lieu à des calculs très lourds, et sont inutilisables dans le cas de systèmes de taill e
importante . Par conséquent, nous avons choisi d'employer la DFT, qui permet d'alléger le s
calculs, mais traite la corrélation électronique moins rigoureusement . Afin de valide r
l'utilisation de cette méthode, nous avons effectué des tests préalables sur les composé s
Cp' 2 UO et Cp' 2 UNCH 3 . Les ligands Cp' ont été modélisés par Cp (C 5 H 5 ) . Nous avons tou t
d'abord vérifié que les géométries prédites par la DFT sont en bon accord avec les résultat s
expérimentaux (Figure 1) . En outre, la DFT donne des résultats semblables aux méthode s
ab initio en ce qui concerne l'analyse des liaisons U—O et U—N .
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Figure 1 : Géométries DFT des composés Cp' 2 U0 et Cp' 2 UNCH 3
Ill .

Analyse des liaisons U–O et U– N

Les liaisons U–O et U–N ont été analysées par la méthode NBO (Natural Bonding Orbitals )
pour les deux composés Cp' 2 U0 et Cp' 2 UNCH 3 . Selon nos résultats, les deux liaison s
seraient de nature différente : la liaison U–O serait une liaison a simple fortement polarisé e
sur l'oxygène, tandis que la liaison U=N serait plutôt une liaison double faiblement polarisée .
La différence peut être interprétée à l'aide des électronégativités de 0 et N .
La stabilité relative de ces deux liaisons a été calculée en étudiant la réaction d'addition d e
Cp' 2 UNCH 3 sur I'acétophénone :
Cp' 2 UNCH 3 + Ph 2 C=O --> Cp' 2 UO + Ph 2 C=NCH 3
Selon les résultats expérimentaux, cette réaction est instantanée et irréversible à
température ambiante . Théoriquement, nous avons monté que cette réaction est trè s
exothermique . Or il est bien connu expérimentalement et théoriquement que la liaison C=0
est plus forte que la liaison C=NCH 3 . Ceci indiquerait que la liaison U–O est beaucoup plu s
stable que la liaison U=NCH 3 . Selon nos résultats théoriques, cette stabilisation de la liaiso n
U–O serait due à une forte interaction électrostatique entre U (chargé positivement) et O
(chargé négativement) .
IV .

Réactivité de Cg 2 U O

Selon les résultats précédents, la liaison U–O dans Cp' 2 UO est très différente de celle d e
l'uranyle . Contrairement à cette dernière, elle pourrait donc être réactive vis-à-vis de liaison s
simples dans les molécules organiques . Par conséquent, nous nous sommes intéressés au x
réactions de Cp' 2 UO sur H2 , SiH 4 et SiH3CI . Nous avons vérifié que le mécanism e
réactionnel d'addition le plus favorable est un mécanisme de métathèse sans changemen t
du degré d'oxydation de l'uranium . En accord avec les résultats expérimentaux, nous avon s
montré que pour qu'une réaction d'addition soit possible, il faut que la rupture de la liaiso n
U–O soit compensée par la formation de liaisons très stables .

[1]
G . Zi, L . Jia, E . L . Werkema, M . D . Walter, J . P . Gottfriedsen, R . A . Anderse n
Organometallics 2005, 24(19), 425 1
[2]

G . Zi, L . L . Blosch, L . Jia, R . A . Andersen Organometallics 2005, 24(19), 4602-461 2
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Introductio n

Dans le cadre du programme de Toxicologie Nucléaire et Environnementale développé en France ,
il a été décidé de reprendre des travaux concernant la décorporation des actinides . Pour ce faire ,
le comportement des actinides dans des milieux simples simulant des milieux biologiques es t
étudié in vitro en laboratoire . Le plasma sanguin est un des milieux d'intérêt et peut être simulé ,
d'un point de vue chimique, par une solution aqueuse à pH 7,4 constituée d'ions citrate (1,6 .10 -4
mol/L), lactate (1,5 .10 -3 mol/L), CO 3 2- (2,5 .10-2 mol/L), PO43- (1,1 .10-3 mol/L), SO42- (3,3 .10 -4 mol/L) ,
Cr (9 .10-2 mol/L) .
Suite à l'étude de la complexation du neptunium par les ions citrate, une étude similaire a été
réalisée sur la complexation de Np 'v avec l'acide nitrilotriacétique (NTA), dans le cadre du proje t
MRTRA . Le NTA peut être considéré comme une molécule modèle des molécules décorporante s
(ligand amino-carboxy-) . Les résultats des mesures spectrophotométriques étant encourageants ,
le comportement de plusieurs actinides au même degré d'oxydation +IV (Th 'y U 'v Nie et Pu ly ) a
été déterminé .
II .

Etat de l'Ar t

La littérature fournit des données éparses et peu cohérentes entre elles concernant l a
complexation des An iv par le NTA .

Th~~

Np "
Pu 'v

IogK 1

IogK2

13 .25 W
16 .912]
17 .28 E31
12 .86E41

//
//
14 .7 8

//

On aurait attendu une évolution croissante des constantes avec la diminution du rayon ionique d u
cation : KTh <Ku<KNp <K Pu , ce qui laisse supposer que soit la valeur répertoriée pour Pu, soit cell e
pour Np est erronée .
De plus, excepté pour le Np, les constantes de formation des complexes de stoechiométrie 1 : 2
n'ont pas été déterminées .
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III . Complexes An " -NT A
1 . Etudequantitative de la complexatio n
1 .1.1 . Cas de U v, Npiv et Pull/
La forte hydrolyse des An '' limite les conditions expérimentales ; les solutions d'An 'v -NTA sont
donc préparées à pH<1 . De plus, en présence d'acide nitrique, U AV et Np '~ sont facilement oxydés,
ce qui est évité par l'ajout d'hydrazine .
Le suivi spectrophotométrique de solutions d'An " en présence de quantités croissantes de NTA a
permis une étude quantitative de la complexation et le calcul des constantes de stabilité de s
différents complexes .
0 .2

Frep FL'v

460

470

480

490

50 0

w avelength (nm)

w avelength (nm)

Figure 1 : Evolution des specters de Pu 1 ° avec ajout de NTA en milieu acide nitrique — I=1cm, T=25`C .

Dans les cas de
Np '~ et Pu " , on observe 2 complexes, de stoechiométrie 1 :1 et 1 :2. Le calcu l
des constantes de complexation qui en découle montre que la forme complexante de NTA qui doi t
être prise en compte est la plus basique, ce qui implique que la liaison peut se faire par les 3
fonctions carboxyliques mais aussi par le doublet libre présent sur l'atome d'azote .
1 .1 .2.

Cas particulier du Th1".

Dans le cas de Th", un suivi direct par spectrophotométrie n'est pas possible . Son comportement
en présence de NTA a été étudié par compétition avec Np " . Connaissant les constantes d e
stabilité des complexes Np '' -NTA, on a pu déterminer la constante de stabilité du complexe de
stoechiométrie 1 :1 de Th '" avec NTA . Par contre, il a été impossible de déterminer la constante d e
stabilité du complexe 1 :2 par cette méthode . Elle a été évalué en comparant l'évolutio n
IogK2=f(IogK1 ) sur la série des Ln 01 et sur celle des An t" (U lv Np 1v Pie). Il est prévu de la mesure r
par EC-MS, permettant d'augmenter le rapport NTA/Th Iv .

Th ly
U fy
Nply
Pu fy

Log K1
14 .6±0 .3
15 .6±0 .8
16.4±0.2
17 .4±0 .2

Log K2
11 .7±0 .8
13±0 . 8
14 .2±0 .5
15 .2±0 .5
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2.

Etudescomplémentaire s

Des calculs de chimie quantique et des mesures EXAFS ont été effectués en parallèle afin d e
déterminer la structure des complexes de stoechiométrie 1 :2 An "-(NTA) 2 en solution . Ces étude s
confirment la présence de liaisons An 'V – azote dont la longueur diminue du thorium au plutoniu m
et indiquent la présence d'une molécule d'eau liée au thorium et à l'uranium (coordinance 8 pou r
Np/Pu, 9 pour Th/U) .
L'évolution des constantes de complexation déterminées au cours de cette étude en fonction d e
1/r (r = rayon ionique du cation prenant en compte sa coordinance 8 ou 9) confirme u n
changement de coordinance entre Th/U et Np/Pu .
Références :

111 The Stability of the Nitrilotriacetato-Complexes of Lanthanium, Scandium, and Thorium . N .A .
Skorik, V .N . Kumok, and V .V . Serebrennikov, Russ. J . Inorg . Chem ., 1967, 12, 1788-1790 .
121
Die Untersuchung der 1 :1 :-Komplexe von einigen drei -und vierwertigen Metall-lonen mi t
Polyaminocarboxylaten mittels Redoxmessungen . E . Bottari and G . Anderegg, Helv . Chim . Acta ,
1967, 50, 2349-235 6
(3]
Über Aminopolykarbonsaurekomplexe des Np(IV)-Ions . S .H . Eberle und M .Th . Paul, J. Inorg.
Nucl. Chem., 1971, 33, 3067-307 5
[4] The Complexation Behavior of Neptunium and Plutonium with Nitrilotriacetic Acid . H . Nitsch e
and K . Becraft, Transuranium Elements : A Half Century, 200 '" ACS National Meeting (Augus t
1990), 1992, Chap . 29, 276-287
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Context e

Les sites de liaison des métaux dans les biomolécules sont assimilables à des complexe s
bioorganiques s'appuyant sur des concepts élémentaires (spécificité, réactivité, stabilit é
thermodynamique, etc .) . Ces complexes doivent impérativement être décrits pour l a
compréhension de l'impact biologique d'un ion métallique donné, qu'il s'agisse d'un ion essentie l
ou d'un ion toxique par substitution . En contraignant la structure spatiale de son site de liaison ,
l'ion métallique chélaté agit sur la stabilité conformationnelle ou sur les interactions moléculaire s
au sein de ce système biochimique et, suivant le cas, favorise ou inhibe son action . Dans c e
domaine, l'impact et le rôle structural des cations actinides au niveau des sites de liaiso n
métallique des protéines est très mal connu .
II .

Objectif s

L'objectif de ce travail est l'étude sur des systèmes biomimétiques simplifiés (peptides) de s
mécanismes intramoléculaires affectés ou induits par l'interaction cation-ligand . Il s'agit e n
particuliers de déterminer s'il existe des différences significatives de mécanismes entre le Pu(IV) e t
le Fer (III), ion essentiel pour plusieurs systèmes enzymatiques ou redox biologiques ave c
lesquels le Pu(IV) est susceptible d'interférer . Cette étude doit permettre d'accroître le s
connaissances des processus de chélation des cations actinides, et notamment du Pu(IV), par de s
sites actifs d'enzymes ou de transporteurs, topologiquement restreints ou non .
Ill .

Résultat s

La synthèse de librairies de petits peptides (moins de 12 aminoacides) contraints ou non, a ét é
effectuée sur support solide grâce à différentes méthodes de chimie combinatoire (split-mix ,
synthèse en échelle, etc .) . Le criblage de ces librairies pour la complexation du Fer (III) a ét é
réalisé directement sur le support de synthèse, grâce à l'utilisation d'un test colorimétriqu e
compatible avec celui-ci . Ce criblage a permis de sélectionner des séquences affines du Fer (Ill) .
Après identification par spectrométrie de masse et synthèse à grande échelle, ces peptides seron t
utilisés pour une étude comparative du comportement du Fer (Ill) et des Actinides (IV) (notammen t
Pu) . Cette étude permettra d'effectuer la spéciation des complexes peptidiques en solution .
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L

Importance du transport del'iode dansle corpshumain:

L'iode est un oligo-élément essentiel pour l'organism e
humain car il est nécessaire à la synthèse des hormone s
thyroïdiennes et celles-ci interviennent dans la régulation du
métabolisme . Chez l'enfant une carence en iode peut êtr e
critique, en effet ces hormones jouent un rôle fondamenta l
sur la croissance et le développement, en particulier au
niveau du système nerveux central . Chez l'adulte, le déficit
profond en iode peut se traduire par un ralentissement
intellectuel, réversible .

Follicule thyroïdie n

--Glande /
thyroïd e

Colloïde

L'iode récupéré dans notre alimentation est accumulé dan s
Compartiment
'la thyroïde où a lieu la synthèse des hormones thyroïdiennes
Thyroglobulin e
sanguin
T3 et T4 . La porte d'entrée de l'iode dans les cellules
thyroïdiennes est le cotransporteur Sodium Iode (NIS pour
T3 • T4
Na/I Symporteur en anglais) ; outre faciliter le passage de l a
membrane cellulaire il permet aussi l'accumulation de l'iode contre son gradient de concentration .
Le NIS permet l'accumulation de l'iode stable, mais aussi des isotopes radioactifs en ca s
d'accident, il est donc important de mieux connaître son fonctionnement et sa régulation . D'autre
part il représente un formidable outil de radiothérapie dont on tend actuellement à étendre l e
spectre d'action en faisant exprimer le transporteur dans des tissus tumoraux qui ne l'exprimen t
pas naturellement .

Il .

Letransporteursodium/Iode:

Ce transporteur est une protéine membranaire intrinsèqu e
composée de 643 acides aminés organisés, d'après l e
modèle topologique actuel, en 13 domaine s
transmembranaires . Il est principalement exprimé dans l a
membrane des cellules folliculaires de la thyroïde mais o n
le détecte aussi dans quelques autres organes, notammen t
dans les glandes mammaires au moment de la lactation .
.e j
L'objectif de la thèse est de contribuer à la caractérisatio n
Modèle topologique de NIS
biochimique et structurale de ce transporteur de la famille de s
cotransporteurs Na-solutés pour lesquels la connaissance des bases moléculaires de la sélectivit é
ionique et du transport actif reste très fragmentaire .

Une première partie des travaux a porté sur l'étude de la partie c-terminale soluble de la protéin e
(90 acides aminés) . Cette partie a été exprimée séparément, en fusion avec une thiorédoxine dan s
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un système bactérien (Escherichia Coli) . Elle a ensuite été purifiée pour permettre s a
caractérisation structurale . Les analyses par Dichroïsme circulaire et RMN ont cependant mis e n
évidence que ce fragment ne possédait pas de structure tridimensionnelle .
Une seconde partie a été initiée par la mise en évidence de la co-purification systématique avec l a
protéine entière d'un fragment c-terminal comportant un domaine transmembranaire . Il a donc ét é
décidé de pousser l'étude de ce fragment pour tenter d'expliquer son existence et son rôl e
potentiel dans la régulation de NIS .

Références :
*Fourcher, T ., Lindenthal, S ., Basquin, C ., Ferhat, O ., Marsault, R ., Carrier, P ., Koulibaly, M .,
Bussière, F ., et Darcourt, J. (2005) Le transporteur d'iode (NIS): nouvelles perspectives e n
oncologie nucléaire . Médecine Nucléaire - Imagerie fonctionnelle et métabolique . 29 : 237-24 6

* Dohan, O ., De la Vieja, A ., Paroder, V ., Riedel, C ., Artani, M ., Reed, M ., Ginter, C . S ., et
Carrasco N . (2003) The sodium/iodide Symporter (NIS) : characterization, regulation, and medica l
significance. Endocr . Rev. 24 : 48-77 .
* Tazebay, U . H ., Wapnir, I ., L ., Levy, O ., Dohan, O ., Zuckier, L . S ., Zhao, Q . H ., Deng, H . F. ,
Amenta, P ., S ., Fineberg, S ., Pestell, R . G ., et Carrasco, N . (2000) The mammary gland iodid e
transporter is expresed during lactation and in breast cancer . Nat . Med . 6 : 871-878 .
* Levy, O ., De la Vieja, A ., Ginter, C . S ., Riedel, C ., Dai, G., et Carrasco, N . (1998) N-linke d
glycosylation of the thyroid Na+/I- symporter (NIS) . Implications for its secondary structure model .
J Biol Chem . 273 : 22657-22663 .
• Dai, G ., Levy, O ., et Carrasco, N . (1996) Cloning and characterization of the thyroid iodid e

transporter Nature379 : 458-460 .
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I.

Introductio n

Le comportement à l'altération des verres de confinement des déchets nucléaires dépend d'u n
nombre important de paramètres dont notamment leur composition . Ceci rend complexe l'étude d e
l'altération du verre industriel qui est composé d'un nombre très élevé d'éléments chimiques .
Néanmoins, certains verres simplifiés ont un comportement très proche du verre industriel R7T7 .
Une compréhension fine des mécanismes réactionnels peut donc être envisagée en étudiant de s
verres composés d'un nombre limité d'oxydes, notamment pour relier la cinétique d'altération à s a
composition initiale . L'altération de ces verres simplifiés a été étudiée sous deux angles distincts .
La première partie du travail a consisté en une caractérisation expérimentale de l'altération, pui s
ces résultats expérimentaux ont été utilisés pour développer le modèle de simulation Monte Carl o
initialement mis au point par F . Devreux 1 pour des verres composés de SiO 2 , B 2 0 3 , Na2 O, AI 20 3 ,
de manière à prendre en compte des compositions de verre plus complexe (en ajoutant les oxyde s
de calcium et de zirconium) .
Il .

Approche expérimentale:

Deux séries de verres à cinq oxydes ont été élaborées . Les compositions molaires déterminée s
par analyse ICP de ces verres sont les suivantes :
(61-x) SiO 2 - 17 B 2 0 3 -18 Na 2O - 4 CaO - x ZrO2

(0<x<8 )

57 SiO 2 - 17 B 2 0 3 - (22-x) Na 2O - x CaO - 4 ZrO 2

(0<x<8 )

60

Ces verres ont été altérés dans une solution tampo n
à pH=9, à 90'C et avec un rapport SN=30cm -1 . Ces
conditions d'altération ont été choisies pour permettre
une comparaison directe des résultats expérimentau x
avec les simulations numériques . En effet, e n
travaillant à température et pH imposés, le s
paramètres de réactivités des différentes espèce s
présentes dans le verre sont fixés . Il apparaît
clairement que le zirconium est responsable d'un e
nette diminution de la vitesse d'altération .
Néanmoins, la fraction finale de verre altéré est
maximale pour une teneur en oxyde de zirconiu m
dans le verre comprise entre 1% et 2% . Le calciu m
présente un effet plus linéaire avec un fort
ralentissement de la vitesse d'altération des verres e n
fonction de la teneur en oxyde de calcium tout e n
diminuant également la fraction finale de verre altér é
(cf . Figure 1) .
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III.

ModélisationMonte

Carl o
1_4 1-.7

Les simulations numériques ont été menées e n
utilisant les techniques dites de Monte Carl o
ta:0 _
basées sur l'algorithme de Metropolis2 . L a
1
,ALT
structure complexe du verre liée à son caractèr e
amorphe est simplifiée en utilisant un e
distribution aléatoire des éléments constitutif s
—ice _ `l ,,`J—4
du verre sur un réseau de sites tétraédriques .
; -- E
Les éléments formateurs de réseau (Si, B, Al )
sont placés sur les noeuds du réseau alors qu e
1- 1
les cations modificateurs (Na + , Ca t+) sont placé s
en position interstitielle . Les atomes d e
zirconium sont quant à eux placés dans de s
sites interstitiels bien définis permettant de
reproduire la coordinence observé e
expérimentalement (cf . Figure 2) . Dans c e
Figure 2 : Représentation du réseau vitreux utilisé lors de s
modèle, l'environnement chimique de s
simulations . En pointillés sont représentées les liaison s
initialement présentes et supprimées pour la construction du
éléments est en accord avec leur coordinenc e
réseau .
naturelle . La réactivité d'un atome vis-à-vis d e
l'eau est directement corrélée à sa nature et à
son environnement . Ainsi, il existe une hiérarchie lors de la dissolution des différents élément s
constitutifs du verre en fonction de leur propre nature et de celle de leurs voisins .
Les simulations numériques menées à l'aide de ce modèle montrent un bon accord qualitatif ave c
les résultats expérimentaux . Elles permettent notamment de reproduire qualitativement l'effet d u
zirconium observé expérimentalement (cf . Figure 1) . Le blocage de l'altération du verre résult e
dans ce modèle d'un équilibre entre le flux de dissolution des éléments constitutifs du verre et l e
flux de condensation des éléments dissous . Le maximum d'altération observé expérimentalemen t
pour une teneur en ZrO 2 de 1% peut être expliqué par une réorganisation de la couche altéré e
rendue plus difficile par l'effet durcisseur des atomes de zirconium à de faible teneur en oxyde d e
zirconium . Puis lorsque l'on dépasse une teneur seuil en ZrO 2 dans le verre le durcissement d u
réseau vitreux devient prépondérant et l'on atteint plus vite l'équilibre entre les deux flux .

IV. Conclusio n
Le modèle développé permet de simuler le comportement vis-à-vis de l'altération par l'eau d e
verres constitués de cinq oxydes (SiO 2 , B203, Na 2 O, ZrO2 , CaO) . Une fois les paramètres d u
modèle déterminés (probabilités de dissolution et de condensation des éléments), les simulation s
numériques permettent d'avoir accès à la cinétique d'altération mais aussi à des grandeurs telle s
que l'épaisseur de la couche altérée sur tout un domaine de composition . Ces simulations de typ e
Monte Carlo peuvent donc être un support prédictif pour une aide à la formulation des verres e t
pourraient s'inscrire au coeur d'un modèle de simulation multi échelle (du niveau atomique a u
niveau géologique) de l'altération des verres .

F . Devreux, A . Ledieu, P . Barboux and Y . Minet, J. Non-Cryst. Solids, 343 (2004) 13 .
2 N . Metropolis, A .W . Rosenblut, M .N . Metropolis, A .H . Teller, and E . Teller, J. Chem . Phys., 21 (1953) 1087 .
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1.

Introductio n

La vitesse résiduelle d'altération du R7T7 en milieu aqueux fait l'objet de nombreuses étude s
depuis la fin des années 90 . C'est un paramètre clef du comportement de cette matrice d e
confinement en condition de stockage géologique . En effet, on estime aujourd'hui que la plu s
grande partie du verre sera altérée au cours du régime résiduel à une vitesse n'excédant pa s
quelques dizaines de nanomètres par an . La vitesse d'altération est mesurée au travers d u
relâchement en solution des espèces les plus solubles (bore et alcalins) . Le choix se porte
généralement sur le bore qui n'est pas retenu dans les produits d'altération et permet donc d e
tracer l'épaisseur de verre altéré . Des résultats antérieurs à la thèse nous ont permis de mettre e n
évidence deux mécanismes pour expliquer ce régime de vitesse résiduelle : la diffusion de s
éléments solubles à travers le verre et la pellicule d'altération ainsi que la précipitation de phase s
secondaires [1] [2] . Au cours de cette première année de thèse, nous avons mis l'accent sur l a
compréhension et la quantification des phénomènes de diffusion .
II .

Protocole expérimenta l

Le plan expérimental choisi repose sur l'étude de l'influence de différents paramètres sur ce s
mécanismes de diffusion afin d'évaluer l'évolution du flux de matière relâché par le verre . Ont ét é
étudiés les effets de variables caractéristiques telles que le pH, la température, le rapport de l a
surface de verre sur le volume de la solution ainsi que la force ionique du lixiviat . Dans ces
expériences, la chimie de solution a été caractérisée par ICP-AES et le solide par TOF-SIMS .
Cette technique de caractérisation du solide à l'échelle nanométrique était la seule permettan t
d'analyser des pellicules d'altération n'excédant parfois pas la dizaine de nanomètres . Nous avon s
donc pu mettre en évidence les gradients de concentration en bore (figure 1) et alcalins au sein d u
solide pour différents types de conditions .
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Figure 1 : Analyse TOF-SIMS à 60 jours sur verre R7T7 50°C pH 9 20 cm"' . Normalisation du signal du bore par rapport à
celui du silicium dans le cadre d'étude de la force ionique (0 .0410 .27/1 .26 mol1L)
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W.

Résultatset perspective s

Toutes les expériences présentent des évolutions de concentrations en bore et alcalins selon un e
loi en racine carrée du temps dont nous pouvons en voir un exemple sur la figure 2 .
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Figure 2 : Expériences à 50 °C 200 cm"' sur verre R7T7 . Evolution des pertes normalisées en bore en fonction de la racine carré e
du temps pour différentes valeurs de pH

Les coefficients de diffusion correspondants ont des valeurs caractéristiques de la diffusion à l'éta t
solide de l'ordre de 10 -24 à 10 -23 m 2/s [3] . Ce processus de diffusion est activé par la températur e
suivant une loi d'Arrhenius et varie sur 2 ordres de grandeur entre 30 et 90 <C . De plus, l e
coefficient de diffusion dépend significativement du pH en milieu alcalin : il diminue d'un facteur 4
quand le pH augmente de 2 unités . Ces résultats confirment une tendance dégagé e
précédemment sur des tests en « eau pure » à différents pH imposés . Contrairement au pH, l a
force ionique ne semble pas avoir d'influence particulière sur cette diffusion . Le comportemen t
diffusif à long terme du verre ne devrait donc pas évoluer à cause de l'augmentation de s
concentrations en éléments solubles en solution, hors effets de pH et de précipitation de phase s
secondaires . En ce qui concerne l'effet du rapport surface de verre sur volume de solution (SN) ,
on note selon les premiers résultats une faible influence de ce dernier sur les coefficients d e
diffusion, de l'ordre d'un facteur 2 entre 200 et 2000 cm -1 .

IV. Perspective s
Pour la suite de la thèse, il est nécessaire d'affiner la compréhension des phénomènes d e
diffusion, en particulier concernant l'action du calcium . De plus, la genèse des phases secondaire s
ainsi que leurs caractérisations sont tout aussi primordiales si l'on veut pouvoir modéliser de faço n
réaliste le comportement à long terme du verre R7T7 en milieu aqueux .
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1.

Context e

La tenue à long terme des colis de verre R7T7 en conditions de stockage est intimement liée à so n
comportement envers l'altération par l'eau . Ce phénomène dépend de mécanismes de surface . E n
l'occurrence, les expériences de lixiviation de blocs de taille industrielle de type R7T7 ont permi s
d'évaluer la surface de verre accessible à l'eau et montré que celle-ci est sensiblement plus élevé e
que la surface externe du bloc . Ces observations sont confirmées par des mesures à sec d e
surface fracturée . Toutefois les résultats disponibles ne permettent pas d'accéder à l a
compréhension des mécanismes sous-jacents à la fracturation des blocs et à l'altération du verr e
par l'eau dans les fissures . Cela en limite la portée, notamment vis-à-vis de l'évolution à long term e
de blocs réels dans un stockage géologique . L'objet de ce travail de thèse est d'étudier le s
mécanismes physico-chimiques en jeu dans l'altération du verre au sein d'une fissure, puis d'u n
réseau de fissures .
II .

Etapes de travai l

Le but de cette étude est de modéliser les mécanismes d'altération et de transport impliqués dan s
un réseau de fissures et d'en déduire l'évolution de la quantité de verre altéré . Cette dernière ser a
ensuite comparée avec celle mesurée dans des tests de lixiviation effectués sur un colis de taill e
industrielle . L'estimation de cette grandeur passe par la réalisation de plusieurs étapes :
1 étude de l'altération locale au sein d'une fissure (suivant les paramètres d'altération :
écoulement, ouverture de la fissure, pH . . .) ou d'un ensemble simple de fissures (connexion) .
2. description d'un réseau de fissures à l'échelle d'un colis par l'intermédiaire de la tomographi e
et d'analyse au MEB d'échantillons du bloc : ouverture, accessibilité .
3. détermination des paramètres d'altération dans ALISE (appareillage de lixiviation en statiqu e
de bloc de taille industrielle dans lequel est altéré un colis depuis 2001) : champ d e
températures, convection, diffusion, pH . . .
4. construction du modèle : passage de l'altération locale (fissure) à l'altération globale (colis) .
5. conception et réalisation d'une expérience spécifique servant à valider le modèle : réseau d e
fissures connu (ouverture, connectivité . . .) et conditions d'altération (gradient thermique . )
maîtrisées .
6. confrontation du modèle avec les résultats obtenus sur ALISE et l'expérience spécifiqu e
indiquée en (5) .
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Principaux résultat s
Les premiers résultats obtenus sur les modes de transport dans une fissure montren t
que l'altération en statique de fissures modèles en milieu fortement basique met en évidence un e
dissymétrie de profil d'épaisseur de la pellicule d'altération au sein de la fissure, marque de l'effe t
d'un transport convectif .
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Figure 1 : épaisseur de la pellicule d'altération formée en pH fortement basique (>10,5) à 90 °C suivant s a
position au sein de la fissur e

Ces conclusions semblent être confirmées par les premières analyses TOF SIMS réalisées su r
une fissure altérée en statique et en eau pure à 90
pendant 6 mois .
Par ailleurs, pour étudier un réseau de fissures réel, une partie d'un colis de verre de type R7T7 d e
taille industrielle a été tomographiée . Ainsi, une image en 3D du réseau de fissures a pu êtr e
reconstituée . Une analyse approfondie permettra d'obtenir des indications statistiques su r
l'ouverture, la densité et la connectivité des fissures, à 100 .tm près . De plus, une analys e
d'échantillons provenant de cette coupe par l'intermédiaire du Microscope Electronique à Balayag e
pourra mettre en évidence les éventuelles inhomogénéités d'altération dans un colis .
Enfin, une étape importante dans l'étude de l'impact du transport sur l'altération va être franchi e
avec la réalisation de deux appareillages de lixiviation . Ils permettront :
pour l'un, de comprendre plus finement l'effet d'un transport thermoconvectif (transpor t
convectif induit par un gradient de température) sur l'altération dans une fissure .
pour l'autre de mettre en place l'expérience spécifique (voir Il point 5) .

III . Perspectives
La poursuite des études entreprises sur les modes de transport dans une fissure et sur leur s
impacts sur l'altération dans une fissure et dans un réseau de fissures va conduire à la mise e n
place d'une base de données expérimentale . Le couplage de cette dernière avec un cod e
géochimique adapté (HYTEC) permettra de modéliser les mécanismes d'altération et de transpor t
dans ces milieux et d'en accroître la compréhension .
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I.

Le context e

La vitrification est utilisée depuis plus de 35 années pour le traitement des déchets nucléaires d e
haute activité . A l'heure actuelle, le procédé continu de vitrification en four chaud, implanté dan s
les ateliers de La Hague, ne permet pas de répondre aux nouvelles attentes . En effet, la Cogem a
souhaite élargir la gamme des déchets vitrifiables tout en réduisant le volume des déchets vitrifié s
c'est-à-dire en augmentant le taux d'incorporation . Des études menées au CEA de Marcoule du rant ces vingt dernières années montrent que le procédé de vitrification par induction direct e
en creuset froid permet de répondre à ces attentes . Ce procédé se caractérise par le refroidisse ment des parois du creuset par circulation d'eau et l'induction directe de courants électriques dan s
la charge de verre en fusion . Un agitateur mécanique en position inclinée permet une homogénéisation du bain de verre fondu .
L'objectif de la thèse est de mettre e n
place une modélisation numérique de s
phénomènes thermohydrodynamiques e t
électromagnétiques du bain de verre afi n
de supporter le dimensionnement du pro cédé de vitrification en creuset froid . Deu x
configurations équipées de l'agitateur mécanique seront présentées : un ca s
pseudo-3D (pilote EREBUS, creuset froi d
de diamètre interne 500 mm) et un cas 3 D
(pilote PEV, configuration Creuset Froid
Nucléarisé) .

Eau

Figure 1 . Le creuset froid chauffé par inductio n

II. Caractéristiques des modélisation s

Pour les deux configurations étudiées, le support de modélisation pour les aspects thermohydrodynamiques est le logiciel commercial FLUENT . La résolution des phénomènes électromagnétiques est réalisée à l'aide de deux logiciels : OPHELIE (code EPM, utilisant la méthode des intégra les de frontière) pour les modélisations axisymétriques bidimensionnelles et FLUX3D (code com mercial, éléments finis) pour les modélisations tridimensionnelles . Une résolution couplée es t
nécessaire car les propriétés physiques du verre varient fortement dans la gamme de températures atteintes dans le bain . Les termes couplant les équations sont la conductivité électrique d u
verre et la densité de puissance Joule injectée dans la charge de verre . D'un point de vue techni que, un superviseur a été développé afin de gérer les échanges entre les deux logiciels . Il perme t
de lancer successivement et automatiquement les deux logiciels, il gère aussi l'interpolation entr e
les maillages et la convergence .
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La modélisation de l'agitationmécanique:pseudo-3 D
Une étude préliminaire pour la modélisation de l'agitation mécanique a été réalisée avec le pilot e
EREBUS . Cette configuration a été choisie pour les simplifications envisageables à cause de l a
position axiale de l'agitateur . Le bain de verre est supposé 2D-axisymétrique pour les aspect s
électromagnétiques et 3D pour les phénomènes thermiques et hydrodynamiques . Le couplage es t
effectué en injectant des cartes tridimensionnalisées de puissance Joule dans le calcul 3D réalis é
avec Fluent et des cartes moyennées de conductivité électrique dans Ophelie . Les distributions d e
puissance Joule, température et vitesse obtenues avec le couplage sont détaillées sur la figure 2 .
Les différents résultats exposés sont normalisés par la valeur maximale du paramètre présenté .
Figure 2.
(a) Distribution axisymétrique d e
la puissance Joule injectée .
(b) Distribution de la température
normalisée dans un plan vertica l
coupant l'axe
de
l'agitateur.

(a)

(b)

(c)
Vitesse normalisée en
surface libre .

(c)

Cette étude a montré que le couplage n'est pas nécessaire à chaque pas de temps thermohydrodynamiques étant donnée la très faible diffusivité thermique du verre . L'augmentation du nombre
de pas de temps est intéressante car elle permet de diminuer les temps de calcul . De plus, une
étude sur le choix des conditions aux limites sur l'agitateur a permis de déterminer les coefficient s
d'échange thermique à imposer sur la pale afin de représenter correctement l'autocreuset de verr e
créé lors des essais .
IV. La modélisation de l'agitation mécanique : 3 D
L'objectif à présent est de modéliser la configuration réelle du procédé de vitrification ave c
l'agitateur incliné (pilote PEV, configuration Creuset Froid Nucléarisé) . Dans ce cas, une modélisa tion 3D des phénomènes thermohydrodynamiques et électromagnétiques est nécessaire . Le couplage est en cours de développement entre les logiciels industriels Fluent et Flux-3D . Des premiers résultats ont été obtenus sans couplage . Dans ce cas, la carte de puissance Joule injecté e
est axisymétrique et calculée à partir d'un cas sans agitateur . La figure 3 représente les cartes d e
température et de puissance Joule obtenues après plusieurs périodes . Le calcul est initialisé su r
un calcul stationnaire .
1 .9924 3
N
'~ ' .63e W 3
562 W 3
.2, 3
632, 5
1 .36240 3
1 .30240 3
1 .236 0 3
40 3
1 .106, 3
1 03260 3
9.652 .0 2
6 .99060 2
6 332_0 2
7.67240 2
012 .0 2
6 352, 2
5 692 .0 2
5 .032, 2
376 .02Y .2-1
971e 422

8.13240 6
7.722406
7322606

6.91240E
6.506,6
02,6
5.696,6

28660E
6 882.06

6,67,06
G6e.06
3.662.06

256.06
85e.06
ace.06

032.4E
622606
1 .226.0E
2 .066405

2

O6e 05

2.9264 1

(a)
(b)
Figure 3 . (a) Température dans des plans horizontaux et verticaux. (b) Puissance Joule injecté e
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.

Introductio n

La présence de soufre à la vitrification des déchets radioactifs dans des verres borosilicatés pos e
des problèmes principalement liés à la relativement basse solubilité des sulfates dans la phas e
vitreuse . Cette caractéristique constitue un important facteur déterminant le taux d'incorporation e t
la limite de solubilité des déchets dans le verre . C'est pour cette raison que plusieurs travau x
expérimentaux et théoriques ont été développés dans les dernières années sur le comportemen t
des composés à base de soufre dans les matrices vitreuses .
On présente ici l'étude des facteurs qui déterminent le taux d'incorporation des sulfates dans le s
verres d'un point de vue cinétique et thermodynamique ; les conditions de réactivité ; la températur e
et la durée d'affinage ; la composition chimique et la structure du verre .
II .

Etudeexpérimental e

La recherche expérimentale développée a étudié principalement les points suivants :
1) L'élaboration et la caractérisation physico-chimique de verres ternaires SiO2 – B203 – Na2 O
simplifiés et de verres nucléaires borosilicatés plus complexes contenant aussi du CaO, d e
l'AI2O3, du Fe2O3, du V205 ;
2) L'ajout de Na2SO4 et Cs2SO4 aux dits verres pour déterminer la solubilité du soufre et l e
comportement « dynamique » (cinétique, diffusion, volatilisation) des sulfates dans la fonte d e
verre . En particulier, cinq étapes ont été identifiées dans le processus de réaction entre sulfate e t
le bain de verre .
3) L'étude des effets de l'ajout de V205 à la fonte de verre sur le comportement des sulfates .
4) Une étude structurale des verres basée sur l'acquisition de spectres Raman (en coopératio n
avec l'Institut de Physique du Globe - IPG de Paris) des échantillons, afin d'expliquer l e
comportement du soufre observé dans les verres du point de vue de la structure du réseau vitreux .
Cette étude en particulier a amené à une bonne compréhension et à une description qualitativ e
d'une partie des mécanismes d'incorporation des sulfates dans le verre . Les facteurs les plu s
importants de ce point de vue semblent être le rapport R = [Na2O] / [B2O3] et l'addition de V205 à
la fonte . Les spectres mesurés sur des verres borosilicatés à différent rapport R élaborés avec e t
sans sulfates (figure 1) montrent que les sulfates (raie caractéristique autour de 990 cm-1) ne sont
incorporés dans la matrice vitreuse que pour R>0 .5 [1,2] . Si l'on suppose que c'est l a
dépolymérisation du réseau vitreux qui permet l'incorporation des sulfates dans le verre, c e
premier résultat est en bon accord avec le modèle structural proposé en [3], selon lequel ce n'es t
qu'à partir de R=0 .5 que l'on observe la dépolymérisation d'un verre ternaire SiO2 - B203 - Na20 .
III . Principaux résultats
Les résultats expérimentaux montrent donc que :
1) Le soufre reste incorporé dans le verre principalement sous forme de SO 4 2- en environnemen t
aérobie .
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2) La solubilité des sulfates dans les verres borosilicatés augmente avec la dépolymérisation d u
réseau qui évolue avec le rapport R .
3) La solubilité des sulfates augmente également si des lacunes d'une taille adaptée au polyèdr e
de coordinence du soufre sont formées dans le réseau vitreux à l'échelle microscopique . L'ajout de
V2 0 5 , oxyde formateur de réseau vitreux, faciliterait la formation de ces lacunes . Le fait que le
sulfate soit effectivement incorporé dans des lacunes distribuées au sein du réseau vitreu x
expliquerait les valeurs plus élevées de la température de transition vitreuse T g des verres a u
soufre.
4) L'évaporation des sulfates du bain de verre commence à partir de 1200°-1300 G dans une font e
sans vanadium, alors qu'en sa présence elle démarre à partir d'environ 700"C .
5) La cinétique d'incorporation du soufre dans le verre apparaît plus lente si du sulfate de Cs es t
ajouté à la fonte au lieu du Na 2SO 4 . Mais la limite de solubilité est en première approximation l a
même dans le deux cas.

v
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--__

R < 0.5
Na2 SO 4
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Figure 1 : Spectres Raman sur des verres SiO2-B203-Na2O avec et sans ajoute de sulfates .
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Introductio n

La famille des malonamides a été retenue pour la co-extraction lanthanides-actinides dans l e
cadre du procédé d'extraction liquide-liquide DIAMEX (DIAMide EXtraction) . Parmi ces composés ,
l'une des molécules les plus étudiées est le DMDBTDMA ou N,N'-diméthyl-N,N' dibutyl tétradécy l
malonamide, qui possède une longue chaîne alkyle greffée entre les deux fonctions amides . A u
cours de ces travaux, nous nous sommes également intéressés au DMDBPMA ou N,N'diméthyl N,N'-dibutyl pentyl malonamide, dont la seule différence provient de la longueur de la chaîne alkyl e
centrale (respectivement 14 et 5 atomes de carbone) . Leur structure les rend peu soluble en phas e
aqueuse et leur confère des propriétés tensioactives qui peuvent conduire à des phénomène s
d'agrégation .
L'objectif de ce travail est d'étudier l'organisation supramoléculaire du DMDBPMA et DMDBTDM A
en phase organique par des mesures de coefficients d'auto-diffusion par RMN (séquence DOS Y
ou Diffusion Ordered SpectroscopY) [1] couplées à des titrages potentiométriques et des mesure s
de densité/viscosité .

II .

Résultats:

Coefficients d'auto-diffusio n

1 . Système DMDBPMA/n-dodécane/H2 0
Lors de la préparation des différentes solutions, l'apparition d'une seconde phase organique a ét é
observée pour des concentrations en malonamide supérieures à 0,35 mol .L-' ; la phase la moin s
dense est riche en solvant et la plus lourde en malonamide . L'analyse des deux phases ains i
formées a mis en évidence une concentration constante en DMDBPMA dans chaque phas e
lorsque la concentration totale (Crut) est comprise entre 0,35 et 2,10 mol .L-1 . Il est à note r
qu'aucune démixtion n'a été observée pour des solutions préparées avec des réactifs déshydraté s
et sous atmosphère inerte (argon) .
La courbe de coefficients de diffusion (D) en fonction de C tot montre un comportement micellaire d e
la phase la plus légère (Figure 1) : une valeur stable de diffusion pour C to t < 0,1 mol .L-' suivi e
d'une diminution progressive des coefficients de diffusion jusqu'à atteindre un deuxième pallier [2] .
Elle souligne donc l'existence d'un équilibre entre monomères et micelles et permet de détermine r
la concentration micellaire critique (cmc) et les valeurs des coefficients d'autodiffusion pour ce s
espèces . Pour la phase organique la plus dense, la courbe D = f(Ctot) met en évidence l'existenc e
d'un premier agrégat pour Ctot < 2 mol .L -1 , dont le coefficient d'autodiffusion a été déterminé, pui s
d'un équilibre entre plusieurs agrégats . La présence d'eau dans cette phase est plus important e
que dans la phase supérieure . L'étude de la concentration en eau en fonction de la concentratio n
en malonamide montre que les micelles formées sont plus hydrophobes que les agrégats . C e
comportement expliquerait la démixtion observée .
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Figure 1 : Coefficients de diffusion en fonction de la concentration totale pour le DMDBPMA :
points expérimentaux (cercle) et calculés (trait plein )
2 . Systèmes DMDBTDMA/n-dodécane/H 2 0 et DMDBTDMA/n-dodécan e
Afin de connaître l'influence de l'eau sur les phénomènes de micellisation du DMDBTDMA, deu x
systèmes ont été étudiés : l'un saturé en eau et l'autre anhydre . Pour ce dernier, les solutions on t
été préparées sous atmosphère inerte (argon) avec des réactifs déshydratés . Les courbe s
D = f(C tot) présentent un comportement similaire pour les deux systèmes (Figure 2) : une valeu r
stable de diffusion jusqu'à des concentrations décimolaires suivie d'une chute rapide de deu x
ordres de grandeur . Une analyse plus fine montre l'existence du second plateau pour de s
concentrations comprises entre la cmc et 0,5 mail-1 . Comme dans le cas du DMDBPMA, ce s
courbes mettent en évidence l'existence de plusieurs équilibres entre monomères, micelles e t
agrégats . Toutefois, la longueur de la chaîne alkyle (C14) diminue le caractère hydrophobe de s
micelles ce qui permet une coexistence micelle-agrégat au sein d'une même phase .
11,0E-0 5
H—

A

E

DMDBTDMA/C 12 H 26
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Figure 2 : Coefficients de diffusion en fonction de la concentration totale pour les systèmes
DMDBTDMA/n-dodécane/ H 2 0 (motifs gris) et DMDBTDMA/n-dodécane (motifs noirs) : points
expérimentaux (cercle) et calculés (trait plein )
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III .

Conclusio n

Pour tous ces résultats ainsi que ceux obtenus dans le dodécane deutéré [3], les premiers calcul s
ont permis de connaître les coefficients d'autodiffusion de plusieurs espèces en solutio n
(monomère, micelle) . Le rayon hydrodynamique des micelles a été calculé à partir de la relation d e
Stokes-Einstein [4] en faisant l'hypothèse qu'elles sont de symétrie sphérique, ce qui est cohéren t
avec les données expérimentales . Enfin, nous nous sommes intéressés au volume de mobilité de s
agrégats puisque les coefficients de diffusion observés sont des coefficients de diffusio n
restreinte [4] .

C . S . Johnson Jr Prog. NMR Spectrosc ., 1999, 34, 203-25 6
U . R . M . Kjellin et al. J. Colloid Interface Sci., 2003, 262, 506-51 5
H . Dozol et al . C .R. Chimie, 2006, 9 (3-4), 556-563
W . S . Price Concepts Magn . Reson ., 1997, 299-33 6
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Introductio n

L'oxydation hydrothermale utilise les propriétés de l'eau supercritique pour obtenir un mélang e
intime entre le déchet (le solvant organique qu'il faut éliminer) et l'oxydant (air ou oxygène) . L a
réaction d'oxydation qui transforme les composés organiques en C O 2 et en eau est alors rapide, d e
l'ordre de quelques secondes et complète . Les problèmes de mise en oeuvre du procédé liés à l a
précipitation des sels dans l'eau supercritique et à la corrosion due à l'agressivité de l'effluent, on t
été résolus par le développement d'un réacteur agité double-enveloppe .
Ce procédé a montré ses performances pour traiter un déchet contenant jusqu'à 50% en masse d e
sel et jusqu'à 100g .L-1 de chlore .
Cette étude a pour but de simuler le réacteur double enveloppe agité à l'aide du logiciel FLUENT .
Une première simulation de l'hydrodynamique et des transferts thermiques a montré la difficulté e n
deux dimensions de représenter l'ensemble des phénomènes d'agitation . La simulation de l a
réaction chimique est étudiée selon différents axes pour obtenir la convergence du calcul .
Il .

Matériels et méthodes

Le réacteur agité double enveloppe est muni d'une enceinte externe en acier inoxydable qu i
assure la tenue à la pression et d'un tube interne en titane qui confine les espèces agressives . U n
agitateur magnétique horizontal permet d'une part de garder les sels en suspension et d'autre part ,
d'améliorer les transferts thermiques .
Des profils de température ont pu être mesurés à l'intérieur du réacteur grâce à la mise en plac e
de cinq thermocouples . Les résultats de ces expériences serviront à la validation de la simulatio n
du réacteur.
111 . Résultats et discussion s
1 . Hydrodynamique et transferts thermiqu e
La simulation de l'hydrodynamique et des transferts thermiques est réalisée en simulant l e
passage d'un mélange eau-air dans le réacteur dans les mêmes conditions de température et d e
pression que lors d'un fonctionnement normal . L'agitation est simulée en imposant une vitesse d e
swirl à la zone fluide qui se situe dans le passage des pales . Trois modèles de turbulences son t
comparés dans un premier temps . Le modèle Spallart-Allmaras donne des résultats à la paro i
différents des modèles k-epsilon et k-oméga . Préconisé dans le cas de bas-reynolds, il n'est pas
adapté dans notre cas .
Deux vitesse d'agitation sont étudiées :
- avec une vitesse d'agitation imposée de 300 tours/mi n
- avec une vitesse d'agitation null e
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3 points de mesure expérimentaux de température sont comparés à cette simulation . Les résultats
montrent une erreur systématique (dans les deux cas) comprise entre 12 et 15%, dans la zon e
chaude .
2 . Simulation de la réaction d'oxydation du méthano l
Le calcul de la réaction chimique est ensuite réalisé par résolution directe de la réaction chimiqu e
avec les paramètres de la loi d'Arrhenius . Face à la difficulté de convergence, nous pensons qu e
notre cas pourrait se rapprocher d'une combustion . Deux modèles simplifiés de combustion basé s
sur le mélange sont étudiés .
Le premier modèle, le modèle Eddy Dissipation (ED), ne tient compte que de la diffusion de s
espèces pour calculer la vitesse de conversion du composé organique . Le second modèle, l e
modèle EDC (Eddy Dissipation Concept), calcule la vitesse de diffusion des espèces et intègre l a
réaction chimique sur un temps plus petit .

900
Expérimental _
ffi Modèle Edd y

800
700
v

dissipatio n
Modèle EDC -

600
500

58,5

331

581

831

1024

Distance (mm )

Figure 1 : Profils de température expérimentaux et simulés par les modèles Eddy dissipation et
EDC .
La température simulée est sous-estimée dans le tube d'injection (58,5 mm) alors qu'elle es t
surestimée sur le premier thermocouple (331 mm) . On observe ainsi que le pic de température s e
situe plus loin dans le réacteur par rapport aux essais expérimentaux . La réaction s'initie alors loi n
dans le réacteur . L'influence d'une variation de plus de 50 K sur la température d'entrée n e
permet pas d'expliquer cet écart . Les modèles ED et EDC, développés à l'origine pour l a
simulation de la combustion en phase gazeuse, utilisent des paramètres non applicables pour le s
fluides supercritiques dont les propriétés thermodynamiques sont différentes . Nous nous orienton s
alors vers une simulation intégrant directement la réaction chimique et étudions différent s
mécanismes chimiques ainsi que différents schémas numériques pour obtenir la convergence d u
calcul .
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W . Conclusio n
La simulation du réacteur double enveloppe en deux dimensions peut être validé grâce à
l'obtention de profils de température . L'hydrodynamique dans le réacteur est simulé avec un écar t
aux valeurs expérimentales d'environ 15% qui peut s'expliquer par la représentation partielle e n
2D de l'agitateur . La simulation de la réaction d'oxydation très exothermique est assimilée à un e
combustion . Les modèles « Eddy dissipation » et « Eddy dissipation concept » ont été testés . L a
réaction obtenue par simulation se situe plus loin dans le réacteur que lors des mesure s
expérimentales . Les paramètres de ces modèles ne sont ainsi pas adaptés aux fluide s
supercritiques . Une simulation intégrant directement la réaction chimique est nécessaire . La suite
de cette étude porte sur l'influence des différents mécanismes chimiques ainsi que des différent s
du
calcul .
schémas
numériques
sur
la
convergence
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I.

Contexte d'étud e
1 . Thématique : étude du comportement à lonq terme des déchets radioactif s

Dans le cadre de ses activités, l'industrie nucléaire est amenée à utiliser des matériaux organique s
susceptibles de contenir du polychlorure de vinyle (PVC), faiblement et moyennement radioactif .
Dans l'hypothèse d'un scénario d'entreposage puis de stockage, ce polymère subirait deu x
facteurs d'agression majeurs :
- irradiation et radiolyse liées à la présence de déchets irradiants à proximité dès leu r
conditionnement mais aussi en configuration d'entreposage ,
- lixiviation par l'eau d'infiltration dans un scénario de stockage en formation géologiqu e
profonde .
L'irradiation gamma du PVC est à l'origine de la formation de radicaux qui selon diver s
mécanismes réactionnels radicalaires, conduisent à la formation de différents produits d e
dégradation solides ou gazeux . Du fait de leur impact potentiel sur les matériaux environnant s
dans les sites d'entreposage puis de stockage, certains de ces produits doivent être pris e n
compte dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs . Le but de cette étude est don c
d'étudier et d'identifier les produits de radiolyse (radicaux, gaz, produits d'oxydation), le s
modifications des propriétés physico-chimiques du matériaux (en particulier les phénomènes d e
réticulation et scission), mais aussi les produits lixiviables (produits de radiolyse ou additif s
contenus dans le PVC industriel) pouvant posséder des propriétés complexantes et susceptible s
de favoriser la migration des radioéléments vers l'extérieur, après saturation en eau du site d e
stockage .
2 . Objectif: étude des mécanismes de dégradation du PVC sous irradiation ' y
Les travaux entrepris dans le cadre de la thèse portent en particulier sur l'étude des mécanisme s
de radiolyse du PVC . Nos études sont mehées, dans la plupart des cas, sur du PVC pur et dan s
certains cas (quand les techniques d'analyse le permettent) sur un PVC « industriel » particulier ,
représentatif des déchets issus de l'industrie nucléaire . Ce matériau est composé de 27% de PV C
pur et contient de nombreux additifs et stabilisants (30% de plastifiants dont des phtalates), et de s
charges calciques (CaCO3 - 14%, Ca(OH) 2 - 2%) .
II .

Moyens expérimentau x
1. Irradiation s

Les irradiations sont effectuées dans l'irradiateur CIGAL du CEA Cadarache (rayonnement gamm a
d'une source au cobalt 60) . Les échantillons sont irradiés en ampoules de verre scellées .
2. Paramètres étudié s
Afin de caractériser les mécanismes de dégradation du PVC, nous suivons l'évolution de s
différentes espèces formées par du PVC pur et du PVC industriel irradiés dans différente s
conditions . Les paramètres étudiés sont : dose (entre 0,1 et 4 MGy), débit de dose (entre 400 e t
600 Gy .h -l ) atmosphère (He ou 02 ), état de division de l'échantillon (uniquement dans le cas d u
PVC industriel : massif ou broyé) . Ces études sont menées dans le cadre de plans d'expériences .
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W.

Résultat s
1. Etudedu PVC pu r
3 .1 .1 .

Radiolyse en condition anaérobi e

Les radicaux formés par radiolyse du PVC pur en condition anaérobie ont été identifiés par RPE e t
sont majoritairement des radicaux polyényles . La surface de réponse (graphique en 3 dimension s
X, Y, et Z qui représente la réponse d'une sortiesur l'axe Z, en fonction de 2 variables d'entrée, X
et Y) exprimant la production de HCI gazeux en fonction du débit dose et de la dose montre que l e
débit de dose n'est pas un facteur influant . Le rendement radiolytique en chlorure d'hydrogène es t
faible : G(HCl gaz ) 4 molécules/100 eV . La RMN 13 C (CPMAS) d'un échantillon de PVC non irradi é
montre 2 signaux caractéristiques des fonctions CHCI et CH 2 du PVC . Cette technique permet d e
mettre en évidence la formation de séquences polyéniques après irradiation . Deux autres signau x
sont également observés après irradiation et sont certainement liés aux phénomènes d e
réticulation .
3 .1 .2 . Radiolyse en condition aérobie
Dans le cas des irradiations en condition aérobie du PVC pur, on observe par RPE un signa l
attribué aux radicaux peroxyles . Comme précédemment la surface de réponse représentant l a
production de HCI gazeux montre que le débit de dose n'est pas influant . De plus G(HCI) est bie n
plus élevé : G(HClgaz) = 18 molécules/100 eV . L'IRTF ATR permet de mettre en évidence l a
formation de fonctions carbonyles et hydroxyles après irradiation . L'étude de la bande C=0 montr e
que plusieurs composés sont formés dont le produit majoritaire serait un acide du type -CH 2COOH . En considérant les mécanismes de radiolyse probables, cet acide serait formé pa r
hydrolyse du chlorure d'acide correspondant, cette hydrolyse s'accompagnant de la libération d e
HCI. Ce chlorure d'acide est produit par 13-scission de radicaux alcoxy eux-mêmes issus des
radicaux peroxyles . Les résultats de CES confirment ce mécanisme puisque l'on observ e
d'importants phénomènes de scissions des macromolécules au cours de l'irradiation .
2.

EtudeduPVC industrie l

Que ce soit dans le cas d'irradiations en condition anaérobie ou aérobie, les signaux RP E
précédents attribués aux radicaux polyényles ou peroxyles sont absents dans le cas du PV C
industriel . La majorité des signaux observés peuvent correspondre à des radicaux formés pa r
radiolyse des additifs contenus dans le PVC industriel . Les études menées dans le cadre de s
plans d'expériences ont permis de montrer que les facteurs débit de dose, état de division d e
l'échantillon ainsi que l'atmosphère d'irradiation n'entraînent pas de différences significatives su r
les rendements radiolytiques en HCI (totalement piégé par les charges calciques) et H 2. G(HCI) es t
compris entre 8 et 9 molécules/100eV et G(H 2 ) est compris entre 0,4 et 0,5 molécules/100eV . Ces
derniers résultats semblent montrer que dans le cas du PVC industriel les mécanismes d e
radiolyse en condition anaérobie et aérobie seraient similaires .
IV . Conclusions-Perspective s

Les produits de radiolyse formés par irradiation y du PVC pur ont été identifiés, ainsi que le s
principaux mécanismes de formation associés . La présence d'additifs, dans le cas du PV C
industriel, semble modifier ces mécanismes de radiolyse, des radicaux formés à partir de ce s
différents adjuvants pouvant entraîner d'autres voies réactionnelles . Par la suite, il serai t
intéressant d'étudier l'effet de l'irradiation sur les additifs (en particulier sur les phtalates) de faço n
à identifier les produits formés et les voies réactionnelles majoritaires se produisant par radiolys e
du PVC industriel .
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Contexte

Depuis les années 1960, une proportion importante des déchets nucléaires de faible et d e
moyenne activités est enrobée dans du bitume . Les colis d'enrobés bitumes (EB) les plus actif s
sont vraisemblablement destinés au stockage en sous-sol, où l'eau présente dans le milieu a ét é
identifiée comme le facteur principal d'altération à long terme du confinement de la radioactivité .
Les études menées au CEA dans le cadre de la loi Bataille ont conduit à valider l a
phénoménologie de lixiviation en milieu insaturé et ont permis le développement d'un modèl e
opérationnel (COLONBO) de manière à prédire le comportement à long terme des EB .
Jusqu'alors, la lixiviation a été étudiée sans contrainte volumique, autorisant ainsi le gonflement d e
l'EB suite à la reprise d'eau .
Or, étant donné que l'expansion volumique des colis est géométriquement limitée, le gonflemen t
risque d'être à terme empêché, conduisant alors à la mise en pression des fûts et de leu r
environnement ouvragé, avec de possibles conséquences vis-à-vis des performances du stockag e
souterrain . Ce travail post-doctoral a donc pour objectif premier l'étude de la phénoménologie de
base de la lixiviation en conditions de confinement volumique . Dans l'attente de résultats
expérimentaux quantifiables (les premiers essais expérimentaux ont mis en évidence que no s
cellules de lixiviation contraintes n'étaient pas parfaitement adaptées), nos efforts se son t
concentrés sur l'étude théorique de la lixiviation des EB étant donnée une phénoménologi e
pressentie pour le cas contraint . Dans ce cadre, nous avons développé un modèle descriptif unifié ,
de manière à profiter des connaissances disponibles pour le cas non contraint et à proposer in fin e
une évolution du MOP vers les conditions de lixiviation les plus générales possibles (successio n
des phases de gonflement libre et contraint) . La démarche alors proposée consiste à résoudr e
analytiquement et numériquement le modèle pour deux cas limites (gonflement libre et initialemen t
contraint), de manière à mettre en évidence les paramètres d'influence et à expliquer en quoi il est
attendu que les phénoménologies diffèrent .

Il .

Influence des conditions de confinement surlaphénoménologiede lixiviatio n

L'étude des relâchements des sels selon les deux cas limites fait ressortir que la transposition a u
cas contraint des paramètres validés expérimentalement en conditions non contraintes n'est pa s
directe . En effet, étant préalablement supposé que la diffusivité des sels n'est pas affectée par le s
contraintes volumiques, la figure 1 conduit au résultat paradoxal que les relâchements de sel s
obtenus en conditions initialement contraintes sont largement supérieurs à ceux issus d u
gonflement libre alors même que l'avancée des fronts d'altération procède en sens inverse . C e
résultat est d'autant plus contre intuitif que la porosité est fixée par définition à sa valeur minimal e
lorsque l'enrobé est initialement contraint, alors qu'elle a tendance à croître dans le cas d u
gonflement libre .
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Figure 1 : Comparaisons des relâchements de sels et de l'avancée du front de dissolution prédit s
dans le cadre de la résolution analytique du modèle unifié . Conditions non contraintes e t
initialement contraintes .

Ce paradoxe peut être levé, en supposant notamment que les taux de relâchement salins son t
du même ordre de grandeur . On montre alors que les diffusivités caractéristiques de l'enrob é
initialement contraint doivent être vingt fois plus faibles que celles utilisées en conditions no n
contraintes .
Par suite, nous avons ré-estimé l'évolution des variables de l'altération en condition s
initialement contraintes . Le tableau 1 fournit les pressions prédites pour un échantillon d'enrobé d e
1 cm d'épaisseur avec des valeurs la diffusivité des sels variant entre 10 "15 et 10 -17 m 2 .s -1 . Pour une
même durée de lixiviation, l'impact de cette variable d'entrée est clair : sa diminution sur deu x
ordres de grandeurs conduit à un ralentissement des cinétiques d'altération et de montée e n
pression . La mesure de la cinétique de montée en pression nous permettra ainsi de tester l a
phénoménologie de base pressentie pour la lixiviation contrainte et de valider les hypothèses faite s
notamment à propos de la porosité dans le cadre de notre modèle .

D5 ( m2/s)
t (mois )
37

10-15
zd

(mm)
1,15

10-1 7

10 -16

P (bar)
20,6

zd

(mm)

P (bar)

0,36

6,5

zd

(mm)
0,11

P (bar)
2, 1

Tableau 1 : Lixiviation initialement contrainte . Position du front de dissolution (Zd) et pression (P)
attendues au bout de 37 mois sur un échantillon d'enrobé d'épaisseur 1cm à 25'C pour trois
valeurs de coefficients de diffusion des sels (NB : 10-15 correspond à la valeur expérimentalemen t
mesurée en conditions non contraintes) .

III . Perspectives: vers une compréhension microscopique des mécanismes d e
transfert
L'étude de la lixiviation en condition de confinement volumique, bien que difficile à mettre e n
oeuvre expérimentalement, a l'avantage de fixer une des inconnues fortes de la phénoménologi e
de lixiviation des enrobés bitume, à savoir la porosité totale, ce qui permet des études théorique s
avec un nombre minimal de paramètres d'ajustement . Les résultats à tirer de cette étud e
permettront ainsi d'étendre le domaine de validité du MOP d'une part, et d'ouvrir des piste s
d'études fondamentales sur le couplage entre transport et porosité d'autre part . Dernièrement un e
étude théorique de la cinétique de diffusion dans un milieu hétérogène a été initiée de sorte à
quantifier l'influence de l'évolution de la porosité locale sur le transfert ionique .
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Cette thèse s'inscrit dans le cadre des études menées par le CEA/DEN sur les système s
nucléaires du futur . Les actions proposées dans ce contexte consistent à synthétiser des solide s
organominéraux à partir de précurseurs moléculaires et d'implanter les actinides à partir d'un e
solution pour former une phase primaire puis de transformer l'ensemble, en un solide puremen t
minéral afin de former une phase secondaire par traitement approprié . Le matériau obtenu serai t
susceptible d'être mis en oeuvre comme matière première lors de la fabrication de combustible o u
comme cible d'incinération (Figure 1) .
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Les squelettes retenus pour contribuer à la phase primaire sont de nature polysilanes o u
polycarbosilanes . Ces matériaux sont connus pour leur potentielle conversion en céramique typ e
carbure de silicium et peuvent être obtenus par réaction de précurseurs moléculaires typ e
halogéno-silanes entre eux .
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Les travaux ont constitué dans un premier temps à réaliser la synthèse des polymères retenus . II s
ont permis l'obtention des polycarbosilane et polysilane suivants :
Me\

SiH 2

HtSil H
H

_

H

Actuellement, les études portent sur les différentes méthodes envisageables en vue de confére r
une porosité contrôlée à ces polymères afin d'implanter des actinides .
Deux voies sont retenues, la première consiste à utiliser un effet template (billes de silice d e
diamètre contrôlé et silice mésoporeuse de type SBA-15) .
La seconde voie consiste à structurer les polymères via une préorganisation en solution . Dans c e
cas, la polymérisation des précurseurs de poly(carbo)silanes s'effectue en présence d e
tensioactifs capables de former des micelles en milieu organique aprotique apolaire (solvan t
hydrocarbure) .
Les matériaux seront caractérisés par microscopie électronique (TEM, MEB), par BET, IR et RX .
Une fois les matériaux poreux obtenus, des essais d'implantation d'actinides à partir d'une solutio n
seront effectués . Le degré d'implantation des actinides au coeur de nos matrices sera alors évalué .
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dans le cadre de recherche sur les cycles du combustible pour les systèmes de Génératio n
(IV), des études sont menées pour convertir de manière groupée les actinides issus des flu x
des opérations de retraitement en une phase solide précurseur du combustible .
Une des options retenues est le procédé aux résines dont le principe repose sur la fixatio n
des cations actinides au sein d'une résine suivie de sa conversion en un objet céramique pa r
traitement en température .
L'enjeu consiste donc à employer ou synthétiser une résine possédant des propriété s
extractantes vis-à-vis des actinides ou échangeuses d'ions et constituée uniquement par le s
éléments C,H 2 O,N pouvant être facilement gérés lors de la conversion . Le support polymère
pourrait également être conducteur afin de pouvoir stabiliser directement les radioélément s
au bon degré d'oxydation par imposition de potentiel à la matrice solide et de favoriser ains i
leur extraction .
La première partie de ce travail est inspirée du projet Weak Acid Resin (dit WAR) développé
dans les années 1970 par les chercheurs américains du Laboratoire National d'Oak Ridg e
(ORNL) sur les résines échangeuses d'ions de type carboxylique [1, 2, 3] .
Ce projet avait pour objectif l'élaboration de précurseurs de combustible pour les Réacteurs
Gaz Haute Température (HTGR) à base d'un mélange de carbure et d'oxyde d'uranium .
Les premiers résultats obtenus dans le cadre de notre projet dit PEACE (Process for th e
Elaboration of Actinide Carbide from ion Exchange resin) concernent la fixation d u
néodyme(lll) simulant des actinides trivalents sur deux types de résines carboxyliques de l a
société Rohm&Haas : l'Amberlite IRC 86RF de type gel et l'IMAC HP 333 de typ e
macroporeuse .
Une étude cinétique de l'échange NH 4 +/Nd '+ a montré que :
le néodyme se fixe sous la forme d'une espèce complexée ou hydrolysée du néodyme d e
charge 2+ ;
un taux de charge élevé est atteint (40% massique pour la résine séchée ce qui correspon d
à une capacité d'échange de 11 meq/g sec de résine introduite) ;
la cinétique d'échange est très favorable pour la résine macroporeuse par rapport à la résin e
de type gel .
Le traitement thermique de la résine macroporeuse chargée en néodyme a été mené jusqu' à
la carbonisation par l'intermédiaire d'analyses thermogravimétriques réalisées sous air et
sous argon . Un rapport carbone sur néodyme de l'ordre de 5 à l'issue de la carbonisatio n
sous argon est obtenu ; ce qui est conforme au cahier des charges qui recommande u n
rapport compris entre 3 et 6 .
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Quant aux analyses MEB effectuées sur la résine IMAC HP333 chargée en néodyme, elle s
ont permis d'observer une conservation de la sphéricité et une diminution conséquente d u
diamètre des billes de résine au cours du traitement thermique ainsi qu'une répartitio n
homogène du néodyme au sein de la sphère .
De nombreuses analyses viendront compléter ces premières caractérisations ; à savoir :
des mesures de densité par pycnométrie hélium ;
la détermination des chaleurs de réaction par mesure DSC (Differential Scannin g

Calorimetry) ;
la nature du complexe de néodyme fixé sur la résine par spectrométrie infrarouge ;
la caractérisation des propriétés du solide par mesures de diffraction aux rayons X (DX), d e
RAMAN, de RMN 13 C et de BET .
En perspective, la dernière partie de ce travail abordera la synthèse de résines chélatante s
vis-à-vis des actinides . A ce titre, le greffage de fonctions extractantes d'intérêt tels que les
monoamides, les diamides ou les glycolamides pourrait être réalisé sur support polymère d e
type polyacrylate d'ester . Des analyses par microbalance à quartz permettront de quantifie r
la cinétique de fixation des actinides sur le support polymère .
Une réflexion pourrait également être menée sur la synthèse de monomères spécifiques de s
actinides que l'on polymériserait dans un second temps .
Références bibliographiques :
[1] G .W . Weber et al ., Nuclear Technology, 1977, 35, pp . 21 7
[2] P .A . Haas et al ., Rapport ORNL/TM-6061, 197 8
[3] P .A . Haas, Rapport ORNL/TM-3817, 197 2

Les

6emes Journées Scientifiques de Marcoul e
15— 19mai2006

44/84

js

]4

ss

b'2r Js7â3on

c

de

Sâ 1i5

cnn' rs*

Y3s ü

Si

`ânelinides

7zl

û -'&rmL

~~b'+m33a~, ~

*}

di

3~6

l :S

en o xyd -

Organisme cofinanceur : COG EM A
Université d'inscription : USTL (Lille I )
Ecole doctorale et DEA : EDSMR E
Date de début de thèse : 27 Octobre 2004

Doctorant : Nicolas VIGIER
Responsable CEA : Stéphane GRANDJEAN
Directeur universitaire : Francis ABRAHAM
Laboratoire d'accueil : Laboratoire de Chimie
des Actinide s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.

Introductio n

Au cours de la conversion oxalique du plutonium en oxyde à la fin du procédé PUREX, l e
traitement thermique sous air de l'oxalate de Pu(IV) hexahydraté Pu(C 2O 4 ) 2i 6H 2 0 en oxyde jou e
un rôle important et conduit aux principales propriétés physico-chimiques du Pu O 2 . C'est pourquo i
les composés intermédiaires solides formés lors de la décomposition thermique de l'oxalate d e
Pu(IV) ont donné lieu à de nombreuses investigations, mais les résultats divergent d'une étude à
l'autre et aboutissent à des mécanismes réactionnels encore incertains 1-5 .
Les présents travaux ont donc pour objectif de clarifier le mécanisme de conversion thermique d e
l'oxalate de Pu(IV) par une approche structurale mettant en jeu des analyses de diffraction de s
rayons X (DRX), de spectroscopie UV/Visible et de spectroscopie infrarouge (IR) sur les principau x
intermédiaires solides formés au cours de la décomposition .
Il . Mécanisme de décom •osition thermi . ue de Pu C 2 0 4

6H 2 0 sous ai r

1 . Analyse thermogravimétriqu e
L'analyse thermogravimétrique de Pu(C 2 0 4) 2i 6H 2 O réalisée sous air statique avec une vitesse d e
chauffe modérée (2`C/min) a mis en évidence un cert ain nombre de transitions de phase dont le s
pertes de masse associées sont en accord avec le mécanisme de décomposition suivant :
Pu 'v (C204)266 H 2 0
Pu IV (C 204 ) 2 ,2H 2 0
Pu IV (C204)2, H 2O
PU '' (C2O4) 2

Q)
y
u)

P

E

P

UIII (C
UIII (C

2 0 4)( CO 3)11 2
2 0 4)112( CO 3 )

Pu "v O(CO 3 )
Pu 'v 02
50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

température ('C)

Afin de confirmer ce schéma réactionnel, des analyses complémentaires ont été réalisées su r
certains intermédiaires de décomposition . Les phases cristallines ont été identifiées grâce à l a
DRX, alors que le suivi par UV/Visible a mis en évidence les changements de degré d'oxydatio n
du Pu et que la spectroscopie infrarouge a montré l'évolution des groupements oxalate C2 042 " e t
carbonate CO 32- au cours de la décomposition .
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2.

Diffraction des rayons X

L'analyse par diffraction des rayons X a conduit à l'identification des phases cristallisées telles qu e
Pu(C 2 O 4) 2 ,6H 2 O, Pu(C2 O 4 ) 2i 2H 2 O et PuO 2 dont les diffractogrammes expérimentaux sont e n
accord avec les fiches JCPDS des composés correspondants . Les oxalates monohydrat é
Pu(C 2 O 4 ) 2i H 2 O et anhydre Pu(C 2 O4) 2 , très instables, n'ont pu être isolés . L'analyse révèl e
cependant le caractère amorphe des phases de type oxalato-carbonate et oxycarbonate . Cec i
traduit l'effondrement du réseau cristallin se produisant lors de la décomposition des ions oxalates .
3. Spectroscopie UVNisibl e
La spectroscopie d'absorption UVNisible réalisée sur le solide en mode réflexion a mis e n
évidence les changements de degré d'oxydation du Pu au cours de la décomposition thermique .
Ainsi, alors que les spectres des hydrates Pu(C 2O4 ) 2i 6H 2 O et Pu(C 2 O 4 ) 2 ,2H 2 O montrent clairemen t
l'existence d'une forte bande d'absorption caractéristique du Pu au degré d'oxydation IV, le s
spectres des phases oxalato-carbonate isolées révèlent quant à eux la réduction du Pu puisque l e
doublet caractéristique du Pu(lll) apparaît sur ceux-ci .
4. Spectroscopie infraroug e
L'évolution des groupements oxalate C 2 O 42 " et carbonate CO 3 2- au cours de la décomposition a ét é
suivie par spectroscopie infrarouge . Si les spectres des différents hydratates montrent la présenc e
seule des bandes d'absorption dues aux groupements C 2 O 42- , les spectres des composés isolés à
plus haute température révèlent l'apparition progressive de bandes dues aux groupements CO 3 2qui confirme la transformation progressive des ions oxalate en ions carbonate à ce stade de l a
décomposition et jusqu'à la formation de la phase Pu00O 3 qui révèle quant à elle la présenc e
seule des bandes d'absorption dues aux groupements CO 32- . Il faut également noter la présenc e
d'une bande d'absorption supplémentaire vers 2350 cm" ' qui apparaît dans les phases oxalate carbonate et oxycarbonate . Cette observation a déjà été réalisée par NISSEN 3 , BALBOUL6 e t
GLASNER 7 lors de la décomposition thermique des oxalates de Pu(IV), La(lll) et Eu(III), mai s
aucun de ces auteurs n'a jamais proposé d'interprétation à l'apparition de cette bande . Située a u
nombre d'onde de 2350 cm -1 , elle pourrait cependant résulter de la présence de CO 2 (produit
gazeux issu de la décomposition des ions oxalates) occlus dans les porosités du solide .
III . Conclusio n
L'ensemble des analyses complémentaires confirme donc l'hypothèse du mécanisme d e
décomposition proposé suite à l'analyse thermogravimétrique et apporte de nouveaux acquis . E n
outre, la formation de l'oxalate dihydraté Pu(C 2 O 4) 2i 2H 2O, jusque là jamais mise en évidence, a p u
être révélée par DRX . La réduction du Pu(IV) en Pu(lll) a été démontrée directement sur le solide ,
contrairement à une étude antérieure de KARELIN 5 qui avait caractérisé cette réduction par un e
mise en solution discutable de l'intermédiaire réactionnel . Enfin, les résultats montrent clairemen t
que l'intermédiaire à base de Pu(lll) est un oxalato-carbonate . Cette conclusion est en accord ave c
l'étude de RAO 2 , mais diffère des interprétations de MYERS ' , NISSEN 3 , KOZLOVA 4 et KARELIN 5
qui avaient suspecté la formation d'un oxalate anhydre de Pu(III) .Ces résultats constituent u n
préalable indispensable à l'étude des cinétiques et des chaleurs de réactions nécessaires à un e
approche de type modélisation .
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Ce sujet d'étude vise à développer un procédé en deux étapes permettant l'élaboration d e
nanocomposites hybrides céramique/polymère en milieu CO 2 supercritique [1], dans le bu t
de préparer des membranes électrolytiques conductrices ioniques pour les piles à
combustible de type SOFC . L'étape de synthèse doit permettre l'obtention de poudres au x
caractéristiques morphologiques parfaitement contrôlées . L'intérêt de l'étape d'enrobage est
de faciliter la manipulation des poudres et de les protéger vis-à vis du milieu ambiant .
L

Context e

Le procédé de synthèse mis en place consiste en l'adaptation du procédé sol-gel au milie u
CO2 supercritique (Figure 1) .
Figure 1 : Représentation schématique du réacteur utilisé pour la synthèse de poudres
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d'oxydes céramiques par procédé sol-gel assisté par du CO 2 supercritique .
Il a été mis en évidence par l'élaboration de divers matériaux, qu'un tel procédé permet l a
préparation de particules submicroniques ou nanométriques [2, 3] . Les caractéristiques de s
poudres préparées par ce procédé peuvent être modifiées en jouant sur différent s
paramètres procédés (température, pression . . .) ou chimiques (solvant, concentration . . .) . Des
travaux préliminaires ont permis la synthèse de différents oxydes mixtes notamment d e
cérine dopée au gadolinium [4] . Ce composé présente des propriétés de conduction ioniqu e
supérieures à ce même matériau préparé par d'autres procédés (sol-gel classique, co précipitation, hydrothermal . . .) . En ce qui concerne l'élaboration de zircone dopée à l'yttrium ,
quelques inconvénients ont été mis en évidence . En effet, les caractéristiques des poudre s
notamment en ce qui concerne la stabilité de la phase cristalline quadratique et la taille de s
particules sont difficiles à contrôler [2] .
Il .

Résultat s

Les travaux réalisés ici visent à comprendre les mécanismes mis en jeu lors de la synthès e
de zircone yttriée par ce procédé sol-gel assisté par du C O 2 supercritique, afin de détermine r
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les paramètres clés du procédé et obtenir des poudres au caractéristiques stables (Figure 2) .
Des paramètres comme le solvant et le vieillissement de la solution ont été testés .

Figure 2 : Observation au microscope électronique à effet de champ d'une poudr e
monodisperse (-60 nm) de zircone yttriée stabilisée en phase quadratique .
D'autre part, les caractéristiques morphologiques et texturales des poudres ainsi que leur s
propriétés d'usage comme l'aptitude au frittage ont été étudiées . II a notamment été constat é
que le procédé permet l'obtention de particules poreuses de taille comprise entre 40 et 30 0
nm constituées de cristallites de quelques nanomètres (5 à 30 nm) . Cette structur e
particulière permet d'atteindre des valeurs de surfaces spécifiques élevées (jusqu' à
250m 2/g) . Différentes analyses ont mis en évidence une distribution homogène de la taill e
des cristallites et une répartition homogène de l'yttrium dans l'ensemble de la poudre . Enfin ,
le frittage de certaines poudres par Spark Plasma Sintering (SPS) a révélé un comportemen t
au frittage différent de celui des poudres commercialement disponibles . Actuellement des
taux de densification compris entre 95 et 98% ont été obtenus .
Dans un second temps, les travaux ont porté sur le développement d'un procédé d'enrobag e
des particules de zircone yttriée par un polymère . L'intérêt d'un tel procédé est multiple ; i l
permet la protection des poudres vis à vis du milieu ambiant et peut faciliter la manipulatio n
de ces poudres nanométriques, leur mise en forme par pressage et leur frittage . Un procéd é
d'enrobage par polymérisation du méthacrylate de méthyle (MMA), en milieu dispersé dan s
le C O 2 a été sélectionné . Un double mécanisme d'enrobage, par imprégnation de la structur e
poreuse des particules grâce aux propriétés du CO 2 supercritique d'une part et pa r
polymérisation en surface de particules grâce à l'utilisation d'un tensioactif d'autre part, a ét é
mis en évidence .
Ill . Conclusio n
Ce procédé d'élaboration de céramiques en milieu C O2 supercritique s'avère être un procéd é
prometteur pour la préparation de poudres d'oxydes nanocristallines . La texture poreuse, l a
morphologie, la structure cristalline et la distribution en taille des particules peuvent êtr e
contrôlées en ajustant différents paramètres du procédé . Les poudres ainsi obtenues
présentent un comportement au frittage particulier qui demande une adaptation de s
protocoles habituels afin d'optimiser la densification du matériau . D'autre part, l'étap e
d'enrobage des particules a été réalisée avec succès grâce au développement d'un procéd é
de polymérisation du MMA en milieu CO 2 supercritique . La qualité et l'épaisseur d e
l'enrobage sont influencées par différents paramètres chimiques, comme les quantités de s
différents précurseurs .
1.

A . Hertz S . Sarrade, C . Guizard, A . Julbe, Journal of European Ceramic Society, 2006, 26(7) :
p . 1195-1203 .

2.
3.
4.

O . Robbe, Thèse de doctorat, 2003, Université Montpellier II .
S . Papet, Thèse de doctorat, 2000, Université Montpellier Il .
C . Guizard A . Julbe . O . Robbe, S . Sarrade, Catalysis Today, 2005, 104(2-4) : p . 120-125 .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 .

Contexte de

l'étud e

Le procédé « tensioactifs en solution acide nitrique» développé au LPAD répond à la volonté d u
CEA de remplacer les rinçages classiques à la soude utilisés il y a quelques années pour l e
dégraissage des surfaces métalliques . Ceci permet d'éviter la présence d'ions sodiu m
potentiellement déstabilisants pour les verres de conditionnement ultimes des déchets .
Les tensioactifs, par leur auto-association en solution au dessus de la concentration micellair e
critique (cmc) et leur activité aux interfaces, se placent comme une alternative idéale à la soud e
pour le décrochage et la solubilisation des graisses en milieu aqueux . L'huile responsable de s
problèmes de contamination des surfaces (essentiellement circuits inox) dans les usines d e
retraitement du combustible est le tributylphosphate (TBP) . Le TBP est utilisé comme extractant d e
l'uranium et du plutonium . Il peut former un dépôt gras radioactif, notamment dans les unités d e
recirculation des effluents d'extraction .
II .

Résultat s

Le LPAD et le LAMMI, de l'Université Montpellier II, ont mis en évidence la capacité d e
solubilisation remarquable d'une famille de molécules tensioactives jamais utilisées jusqu' à
présent dans l'industrie nucléaire : les Pluronics, ou copolymère triblocs EO n-PO m -EO n [1,2] .
Notamment, des mesures de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) effectuée s
classiquement dans le D2 O ont montré que le TBP se logeait dans le coeur hydrophob e
polyoxypropyléné (PPO) de la micelle lors de la solubilisation . Des mesures effectuées dans de s
conditions de solvant adéquates (mélange D 2 O/H 2 0 permettant d'éteindre la diffusion d u
copolymère) montrent que, lorsque la concentration en TBP atteint une valeur suffisammen t
élevée, les solutions se structurent comme des microémulsions [3] . Ces structures sont très
favorables à la solubilisation d'une quantité élevée de TBP et sont très intéressantes pour no s
applications . Une nouvelle série de mesures est d'ailleurs prévue pour juin 2006 .
Dans un contexte visant d'avantage l'application d'une formulation contenant des Pluronics, nou s
nous sommes orientés par la suite vers des expériences en « milieu réel » . Cela implique un e
limite de concentration en matière organique à 1%wt pour faciliter le traitement aval des effluents ,
notamment par minéralisation . Le dégraissage peut se décomposer en deux parties, l e
décrochage de l'huile depuis le substrat solide puis sa solubilisation dans la phase volumique .
Nous avons donc mené en parallèle deux types d'expériences permettant de suivre ces deu x
aspects du mécanisme de dégraissage . Des mesures d'angles de contact TBP/Inox en fonction d u
temps ont permis d'établir des cinétiques de décrochage du TBP . A t=0s, la formulatio n
tensioactive est ajoutée dans le vase de mesure contenant une plaque inox et une goutte de TB P
déposée à sa surface . Une caméra CCD permet de suivre l'évolution de l'angle de contact de l a
goutte sessile de TBP en fonction du temps (Fig . 1) .
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Figure 1: Détachement d'une goutte de TBP par « roll-up » sous l'effet d'une solution tensioactiv e
« mouillante »
Cette technique nous a également permis de caractériser le mécanisme de décrochage de l'huil e
selon le type de tensioactif utilisé . Il existe deux mécanismes principaux : le roll-up e t
l'émulsification . Si le tensioactif possède plutôt un caractère mouillant des surfaces solides, l e
mécanisme privilégié est le roll-up (Fig .1) . Dans ce cas, l'huile se rassemble à la surface du solid e
sous l'effet du tensioactif jusqu'à, dans les cas optima, la formation d'une bille d'huile et so n
décrochage spontané (8=1809 . En revanche, si le tensioactif est plutôt u n émulsionnant de l'huil e
considérée, le mécanisme privilégié est l'émulsification (Fig .2) . Selon ce mécanisme, la goutt e
d'huile se fractionne compte tenu de l'adsorption préférentielle du tensioactif sur l'interfac e
eau/huile .

t=37,2 s

t=39,6 s

t=42 s

t=43,2 s

t=43,7 s

1=44 s

t=44,9 s

t=47,6 s

Fiqure2: Détachement d'une goutte de TBP par « émulsification » sous l'effet d'une solutio n
tensioactive « émulsionnante »
Enfin, le deuxième aspect du dégraissage, la solubilisation du TBP dans la solution d e
décontamination est suivi par analyse de la turbidité de la solution . Cela permet de déterminer l a
concentration en TBP à laquelle les micelles de tensioactifs sont saturées .
Ainsi, on a pu formuler de nouvelles solutions permettant d'abaisser la concentration en matièr e
organique à 1%wt sans perte d'efficacité en comparaison avec celles utilisées les année s
précédentes .
[1] J . Causse, 2005, Thèse de doctorat, Université Montpellier il .
[2] J . Causse, S . Lagerge, L-C . de Ménorval, S . Faure, B . Fournel, 2005, Coll . and Surf . A, 252 ,
51-5 9
[3] J . Causse, S . Lagerge, J . Jestin, S . Faure, J . Oberdisse, 2006, Langmuir, à paraîtr e
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L

Contexte et objectifs de la thès e

Les études sur le stockage géologique ou l'entreposage en piscine des assemblages d e
combustible irradié requièrent d'identifier les mécanismes d'altération sous eau du combustibl e
irradié et en particulier d'étudier l'influence des radiolyses alpha et/ou beta/gamma de l'eau su r
cette altération . D'un point de vue de l'irradiation et des conditions redox, il convient de distingue r
l'entreposage sous eau du stockage . En situation d'entreposage sous eau, les assemblages, pe u
de temps après leur déchargement du réacteur, génèrent un champ d'irradiation mixte alpha e t
beta/gamma . De plus, le milieu est oxydant puisqu'en équilibre avec l'air . A contrario, en situation
de stockage géologique profond, l'eau ne rentrera en contact avec le combustible qu'aprè s
plusieurs milliers d'années de décroissance dans un milieu globalement anoxique et réducteur . Le
champ d'irradiation du combustible sera alors dominé par l'irradiation alpha . Ces différents milieu x
nous ont amené à développer plusieurs approches expérimentales pour l'étude de l'altération de l a
matrice UO2 du combustible irradié sous eau, qui s'articulent autour de deux types de matériaux :
• Des pastilles de UO 2 dopé en émetteurs alpha ( 238 Pu et 239 Pu) de manière à reproduire l e
champ d'irradiation alpha d'un combustible à plusieurs échéances de sa décroissance d e
15 à 40 000 ans . Elles ont été lixiviées dans des conditions expérimentales représentative s
d'une entreposage (eau en équilibre avec l'air et sous irradiation gamma) et d'un stockag e
(milieu anoxique sous argon ou réducteur en présence de H 2 susceptible d'être généré e n
grande quantité par la corrosion anoxique du conteneur) ;
• Des fragments de combustible UOX irradié à 60 GWj .t ML; -1 , matériau réel lixivié dans les
mêmes conditions à titre de comparaison .

Il .

Altération sous eau de UO 2 dopéenémetteursalpha
1 . Radiolyse alpha

La forte tendance de UO 2 à s'oxyder à l'air se
traduit par la formation d'une couche de UO2+x
à la surface des échantillons . Celle-ci est
d'autant plus importante que l'activité de
l'échantillon est élevée et que le temps de
stockage à l'air est long, comme cela a pu êtr e
montré par une analyse XPS, cf . figure 1 . Pou r
s'affranchir de cette couche pré-oxydée qui
fausse les bilans en uranium oxydé sous ea u
via le mécanisme de dissolution oxydante, un
protocole strict de préparation des échantillon s
a été mis en oeuvre : recuit sous atmosphère
réductrice, stockage sous argon, pré-lixiviation
en milieu carbonate .
Les
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Figure 1 : Analyse XPS, pics U 4f 72 et 4f512
enregistrés à la surface de lots de UO 2 dop é
alpha après 325 jours d'oxydation à l'air .
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Débarrassé de l'influence de cette couche de UO 2..„,, les relâchements d'uranium montrent un e
claire dépendance avec l'activité alpha en milieu anoxique . Ces études ont permis de mettre e n
évidence deux types de comportement pour le relâchement de l'uranium en solution : soit l a
concentration d'uranium est croissante tout au long de l'expérience, soit elle atteint rapidement un e
valeur constante et n'évolue plus au cours du temps . Ces comportements peuvent être expliqué s
par des considérations assez simples de chimie des solutions et de potentiel redox . Plu s
l'irradiation est intense, plus le potentiel est oxydant et plus la limite de solubilité de l'uraniu m
augmente, ce qui favorise le passage de l'uranium en solution . Inversement pour les activités le s
plus faibles la radiolyse impose une solubilité plus basse qui est rapidement atteinte . Il est de plu s
possible de définir un seuil en activité alpha entre ces deux régimes . Celui-ci a pu être encadr é
entre 18 et 33 MBq .g UO2 -1 en milieu anoxique carbonaté .
L'effet inhibiteur de l'hydrogène a également été étudié en lixiviant ces échantillons sou s
atmosphère de Ar/H 2 30% . Les relâchements d'uranium en solution ont montré un contrôle par l a
solubilité pour des activités spécifiques allant jusqu'à 385 MBq .g UO2 -1 . Le mécanisme d'action d e
l'hydrogène n'est pas encore élucidé, mais semble faire intervenir un « activateur » de H 2 qui peu t
être une surface catalytique comme UO 2 ou une source de radicaux .
2 . Radiolyse alpha et gamm a
Sous irradiation gamma externe et sous air des conditions trè s
oxydantes sont atteintes à l'image de la forte concentration e n
H2O2 (1,2 .10-4 mol .L-1 ) mesurée . Les relâchements d'uraniu m
obtenus sont alors très importants et atteignent rapidement l a
saturation vis-à-vis de la studtite (UO 4i 4H 2O) qui précipite . La forte
altération se traduit par une ouverture des joints de grain e t
conduit donc à une augmentation de la surface lixiviée . Ceci a p u
être montré par le fort relâchement en strontium d'échantillon s
denses de UO2 dopé Pu et Sr, ce dernier étant localisé aux joint s
de grain comme le montre l'analyse SIMS, cf . figure 2 .
Nous nous sommes également intéressé à des conditions moin s
oxydantes sous atmosphère de Ar/H 2 4% pour laquelle l a
concentration en H 2 O 2 varie de 3 .108 à 2 .10_' mail-1 (contr e
<2 .10-e mol .L-1 hors irradiation) . Cette variation de concentratio n
peut être attribué à l'influence du débit de dose alpha à l'interface .

Figure 2 : Analyse SIMS d u
88 Sr d'une pastille de UO2
dopé Pu et Sr

III . Altérationsous eau du combustibleirradi é
Plusieurs expériences de lixiviation de fragments de combustible irradié ont été entreprises e n
faisant varier les conditions oxydantes : lixiviation sous air avec et sans ajout de H 2O2 , lixiviatio n
sous irradiation gamma externe sous air ou en présence de capteurs de radicaux (N 2 O, HCOONa ,
tertiobutanol) . Les concentrations en uranium mesurées en solution sont alors d'autant plu s
importantes que les conditions sont oxydantes . Pour des concentrations en H 2 O2 allant de 3 .10-8 à
"4
1 .2 .10 mol .L-1 les concentrations en uranium dans la solution homogène fluctuent entre 10 -8 et
5 .10 -6 mol .L -1 . Néanmoins, l'uranium ne peut être utilisé comme indicateur de l'altération car i l
précipite, ce qui n'est pas le cas du césium et du strontium qui présentent des relâchement s
parfaitement congruents et qui sont ici considérés comme traceurs de l'altération de la matrice d u
combustible irradié .
A l'image de l'oxydation sous air, l'oxydation sous eau des fragments de combustible irradi é
apparaît pouvoir être considérée comme celle d'une poudre de grains qui s'oxydent à partir d e
toute la surface des joints de grain . Ce parallèle est légitime pour nos échantillons de combustibl e
qui ont été lixiviés sous eau pendant plusieurs années de manière à s'affranchir de la fractio n
labile des radionucléides présents à la surface des fragments, dans les fissures et les joints d e
grain . Les fractions relâchées et les pertes de masse normalisée calculées en assimilant le s
fragments à une poudre sont alors identiques pour toutes les expériences d'oxydation radiolytiqu e
(de l'ordre de 1 mg .m-2 .j-1) . Des expériences spécifiques sur des poudres (granulométrie 20-50 pm )
Les
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viennent également appuyer ce résultat . Les conditions oxydantes très variables étudiées n'on t
donc pas d'influence sur l'altération du combustible . Seule une expérience de lixiviation sou s
atmosphère de Ar/H 2 4% a montré une altération significativement plus faible .
A la lumière de ces résultats, il apparaît aujourd'hui important de s'intéresser à la réactivit é
chimique de la surface du combustible irradié (évolution du nombre de sites donneur-accepteur ,
densité de sites réactifs vis-à-vis de l'oxydation . . .) et de considérer avec beaucoup de précaution s
les informations fournies par la chimie de la solution homogène .
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Ce travail s'inscrit dans l'étude du comportement à long terme de la britholit e
(Ca 9 Nd(PO4 ) 5SiO4 F 2 ), une céramique à structure apatitique envisagée comme matrice d e
conditionnement des actinides mineurs . L'objectif est de déterminer le(s) mécanisme(s) de bas e
de l'altération par l'eau des matériaux apatitiques à partir de l'étude couplée de la britholite e t
d'une fluorapatite naturelle (FAP) Ca 1 o(PO 4 ) 6 F 2 , d'appréhender leurs cinétiques et d'insérer ce s
phénomènes dans des modèles .
Les nombreuses études consacrées à la cinétique de dissolution des minéraux ont clairemen t
montré que les interactions eau/roche sont contrôlées par des réactions chimiques se produisan t
au niveau de sites actifs présents à la surface du solide . Ce type de réaction est bien décrit dan s
le cadre de la Théorie de I'Etat Transitoire (TST) et de la chimie de coordination (CC) [1] . L a
TST stipule que dans toute réaction chimique, les réactifs doivent passer par un maximu m
d'énergie (complexe activé) avant d'être transformés en produits et la CC relie la vitesse d e
dissolution à la densité des groupes surfaciques actifs, précurseurs du complexe activé . Ces
concepts ont en particulier été appliqués avec succès à la dissolution d'(hydr)oxydes simples [2] ,
de silicates [3] et de carbonates [4] . L'objectif de ce travail est d'essayer d'étendre l'utilisation d e
ces théories à l'étude de minéraux phosphatés complexes, afin d'identifier les processu s
élémentaires qui gouvernent leur dissolution .
La première partie de notre étude a été consacrée à l'acquisition de données sur la cinétique d e
dissolution de matériaux apatitiques en fonction de la composition de la solution d'altératio n
(dépendance vis-à-vis du pH, de la température, de la présence de Ca, P et F . . .) qui, interprétée s
dans le cadre de la TST, fournissent les premières données nécessaires à l'évaluation d u
comportement à long terme de la britholite .
Dans cette présentation, on montrera l'intérêt de mesures électrophorétiques, des observation s
spectroscopiques et des titrages potentiométriques, qui, interprétés selon les concepts de l a
double couche électrique entourant les solides en milieux aqueux, permettent de préciser le(s )
mécanisme(s) de dissolution, dans le cadre de la TST et de la CC . Elles permettent, en particulier ,
de rendre compte du changement d'ordre observé en milieu alcalin . En effet, la dissolution de l a
FAP est initiée par le départ rapide et irréversible du fluor et d'une partie des atomes de calciu m
localisés à la surface de la fluorapatite suivant :
ECa l o(PO4 ) 6 F 2 + 6 H + —> ECa 6 H 6 (PO 4 ) 6

+

4 Ca t+

+

2 F-

Ke x

L'espèce ECa 6 H 6 (PO4 )6 constitue le précurseur du complexe activé dont la destruction résulte d e
deux réactions parallèles :
1) la pénétration de protons dans la structure cristallographique qui domine le mécanisme e n
milieu acide suivant :
ECa 6 H 6( PO 4)6 + n H +

> ECa 6 H (6+n)( PO 4)6 "+

Kad s

2) l'hydratation des sites de calcium (= CaOH2) qui domine le processus de dissolution en milie u
neutre et alcalin .
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En combinant ces résultats, une équation cinétique capable de rendre compte de la dissolution d e
la FAP en fonction des conditions environnementales a pu être établie, puis appliquée à l a
dissolution de la britholite . Elle constitue le premier modèle prédictif du comportement à long term e
des matrices de conditionnement à structure apatitique .

[1] Stumm W ., Furrer G ., Kunz B . (1983) Croat. Chim . Acta, 56, 593-61 1
[2] Pokrovsky O . S . and Schott J . (2004) Geochim . Cosmochim . Acta, 68, 31-45 .
[3] Pokrovsky O . S . and Schott J . (2000) Geochim . Cosmochim . Acta, 64, 3313-3325 .
[4] Pokrovsky O . S . and Schott J . (1999) Geochim . et Cosmochim . Acta, 63, 881-897 .
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Les effets thermodynamiques de l'adsorption d'ions à l'interface solide-liquide son t
généralement essentiellement étudiés par modélisation des isothermes ou des seuil s
d'adsorption . Afin de permettre à terme l'évolution des modèles proposés, il est nécessair e
de coupler l'approche théorique à une approche expérimentale . L'objectif de ce travail est
d'obtenir expérimentalement des données thermodynamiques de l'adsorption d'ions pa r
microcalorimétrie .
Différents effets thermiques peuvent être mesurés sur différentes silices (Sphérosil o u
SBA-15) et avec différents cations (Cd 2+ et Pb 2+) . Les solides sont étudiés dans les même s
conditions expérimentales dans une solution de NaNO 3 (10-1 M) à des pH de 5 ou 7 (ajustés
par ajout de NaOH ou HNO 3) en fonction du pH d'hydrolyse du cation adsorbé . Le soluté es t
une solution de NaNO3 (10-1 M) contenant Cd(NO 3 ) 2 (pH 7 .0) ou Pb(NO 3 ) 2 (pH 5 .0) à
différentes concentrations (entre 5 .10 -4 et 10 -2 M) . L'effet thermique lié à l'ajout de cett e
solution est mesuré par calorimétrie de titrage et par calorimétrie à flux .
La complémentarité de ces deux techniques est mise en valeur au cours de cett e
étude où la calorimétrie de titrage a été utilisée pour étudier les effets thermiques à faible s
concentrations en cations métalliques . La calorimétrie à flux a quant à elle permis d'analyse r
des systèmes à plus forte concentration en cations métalliques ainsi que d'étudier l a
désorption de ces cations .
Cette étude montre que l'effet thermique associé à la réactivité des surfaces es t
composé d'une combinaison de facteurs . Des facteurs comme la densité de charges d e
surface (pH et réactions de protonation déprotonation), la préparation des échantillon s
(calcination préalable) ou la capacité des cations à s'hydrolyser peuvent être mis e n
évidence par microcalorimétrie . . .
Il est donc possible de mesurer expérimentalement des effets thermiques liés à
l'adsorption d'ions sur ces matériaux . L'objectif de cette étude est maintenant de séparer le s
différentes contributions thermiques influant sur l'effet thermique global tel que les effets d e
protonation, déprotonation, les échanges de cations à l'interface, le déplacement de l'ea u
structurée, l'hydratation et la déshydratation des ions en solution et à l'interface . . . .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.

Contexte de l'étud e

Le domaine supercritique correspond à une phase particulière du CO 2 . Au-delà de sont poin t
critique (T=304K et P=7 .4 MPa), le passage de l'état liquide à l'état gazeux est accompagné d'un e
évolution continue des propriétés physico-chimiques telles que la viscosité ou la masse volumique .
Dans cette phase particulière, le CO 2 SC possède un pouvoir solvant qui est modulable par l a
masse volumique . Il est donc possible d'adapter le procédé en fonction de l'extraction souhaitée
en modifiant des paramètres simples comme la pression et la température .
Le CO 2 SC est intéressant sur le plan des rejets d'effluents, car il en génère très peu . Ce type d e
procédé présente néanmoins quelques inconvénients . En raison de l'apolarité du CO 2 , seuls le s
produits présentant une faible polarité pourront être extraits . Il est généralement nécessair e
d'ajouter un tiers corps pour augmenter la polarité du CO2 et faciliter l'extraction .
L'objectif de ce travail est de comprendre le comportement des tensioactifs dans le CO 2 SC ains i
que leur action aux interfaces . Les tensioactifs retenus pour l'étude sont des copolymères tri-bloc s
de poly oxyde d'éthylène (POE) et de poly oxyde de propylène (POP) .
II .

Comportementdestensioactifsen phase COQ S C
1. Objectifs

Pour qu'un tensioactif soit efficace en CO 2 SC, il doit être soluble dans la phase continue . De s
mesures de points de troubles ont été réalisées pour connaître les plages d'utilisation (températur e
et pression) du tensioactif. Le point de trouble correspond à la transition phase homogèn e
(tensioactif soluble dans le CO 2 SC) / phase hétérogène (tensioactif insoluble dans le CO 2 SC) .
Cette transition s'accompagne d'un trouble caractéristique correspondant à la formation d'agrégat s
macroscopiques de tensioactifs . Ces mesures de points de troubles ont conduit à l'établissemen t
de diagramme pression température (PT) et ont permis de comparer les différents tensioactifs
utilisés pour le développement du procédé de décontaminatio n
2. Approche empiriqu e
Le tracé des diagrammes PT a mis en évidence l'influence de la masse molaire des composé s
étudiés (POE-POP-POE) sur la pente des diagrammes PT . Cela a permis de mettre au point u n
modèle empirique basé sur la dépendance de la pente avec la masse molaire . Ce modèl e
s'applique pour une série de Pluronics dont le rapport de la masse molaire du bloc POE sur l a
masse molaire totale est égal à 10% (série à 10%) . Le diagramme théorique et la comparaiso n
avec les points expérimentaux sont reportés sur la figure 1 . La corrélation est relativement proch e
des points expérimentaux . Par ailleurs, ce modèle a été confronté à des résultats obtenus pa r
O'Neil [1] pour un composé de la série à 10% avec une bonne concordance .
3. Contribution des qroupementsPOEet POP .
La masse molaire n'est pas le critère pertinent lorsqu'il s'agit de modéliser des diagrammes P T
pour un autre système que celui des Pluronics de la série à 10% . Il est alors intéressant d e
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regarder l'influence séparée des groupements POE et POP . Le bloc POE influe majoritairemen t
sur le comportement des copolymères dans le CO 2 SC . En effet, la différence de la force de l a
liaison H entre les POE et les POP expliquerait la différence de comportement . Une modélisatio n
utilisant la théorie SAFT (Statistical Associating Fluid Theory) devrait permettre une prédiction pou r
une plus large gamme de polymères .
III . Propriétésinterfaciales destensioactifs
Pour éliminer efficacement la contamination, celle-ci doit être finement dispersée dans la phase
supercritique . Pour cela, la tension interfaciale entre la contamination et le C O 2 SC doit être la plu s
basse possible . La mesure de la tension inter-faciale entre l'eau et le CO2 (y) sera le critère d e
performance pour la sélection du tensioactif dans l'optique de son intégration au procédé .

1. Relation « CO 2-philie »-propriétés de surfac e
Les diagrammes PT de la série à 10% des Pluronics ont permis de classer les tensioactifs selo n
leur « CO 2-philie D . La détermination des Concentrations de Saturation de l'Interface (CSI) par le s
tensioactifs montre que les valeurs suivent le classement établi par la visualisation des points de t
rouble .

2. Effet de la température sur les propriétés de surfac e
Une augmentation de la température fait décroître la CSI qui se traduit la cassure dans l'évolutio n
de y en fonction de la concentration) . Ceci traduit le fait que la `affinité du tensioactif pour le CO 2
diminue avec la température .
IV . Perspective s
Une étude utilisant la diffusion de neutrons aux petits angles permettra de connaître la structur e
des agrégats de tensioactifs avant et au-delà de la CSI . Cela donnera des renseignement s
notamment sur une éventuelle formation de micelles de Pluronics dans le CO 2 SC .
La modélisation des comportements des tensioactifs dans le CO2 SC en utilisant les résultats de l a
série à 10% devrait la base d'une nouvelle approche thermodynamique permettant la prédiction d e
diagrammes PT pour une gamme de polymères plus étendue .
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Figure 1 : diagrammes PT théoriques (concentration égale à 0,08% m/m) de la série des Pluronic s
EO/M égal à 10%, diagrammes PT expérimentaux PE 6100 (0 .08% m/m), du PE 8100 (0 .08% m/m) et d u
PE 10100 (0 .1% m/m) et diagramme expérimental issu de la littérature (PE 3100 )
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.

Introductio n

Les liquides ioniques à température ambiante (RTILs) possèdent des propriétés physico-chimique s
attrayantes qui pallient les inconvénients des solvants classiques (inflammables, très volatils e t
toxiques) . De plus, ce sont des liquides potentiellement intéressant pour la réalisation d'opération s
chimiques pour la séparation des actinides car il semble possible d'imposer un degré d'oxydatio n
unique à l'ensemble des actinides .
Le comportement de ces cations métalliques a fait l'objet d'études centré sur des investigation s
électrochimiques et spectroscopiques mais toujours avec des cations imidazolium 1-4 o u
pyridinium 5' 6 . L'utilisation d'un autre cation, le méthyltributylammonium, permettrait alors d'avoi r
moins d'association entre les complexes d'actinide et le cation du liquide ionique mais surtou t
d'obtenir un plus grand domaine d'électroactivité .
H.

Radiolvse

Avant d'envisager une future utilisation de ces RTILs avec les actinides, une étude préliminair e
confirmant leur stabilité à de fortes doses d'irradiation est nécessaire . Le liquide ionique utilis é
dans le cadre de cette étude est le métyltributylammonium bis-triflimide, composé du catio n
McBu 3 N + et de l'anion (CF3 SO 2 ) 2 N" (appelé aussi Tf 2 N - ) .
La tenue à la radiolyse de ce liquide ionique a été étudiée sous deux atmosphères différente s
(argon et air) avec des quantités d'eau différentes (sec, contacté à l'eau, et demi-eau) . Pou r
obtenir des doses absorbées entre 0 et 2MGy, ces échantillons ont été bombardés par une sourc e
de césium 137 dans l'irradiateur MARCEL de G1 avec la collaboration d'Isabelle Bisel . L'étude de s
composés de dégradation a été faite par spectrométrie de masse à ionisation électrospray ave c
Laurence Berthon . La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) a aussi été utilisée lors de cett e
étude avec la collaboration de Claude Berthon .
On constate alors que les composés de dégradation sont présents dans de faible proportio n
quelque soit l'environnement de radiolyse, l'eau n'ayant apparemment aucun effet sur l a
dégradation de ce liquide ionique . Malgré la très faible proportion des composés formés, on obtien t
quelques informations sur leur structure . Les produits de radiolyse proviennent essentiellement d e
la fragmentation du cation et de l'anion puis par le réarrangement de ces différents fragment s
selon :
- la rupture de la liaison entre un groupement butyle et l'azot e
- la rupture de la liaison entre le groupement méthyle et l'azot e
- la substitution d'un groupement CF3 de l'anion sur un hydrogène d'une chaîne alkyl e
- la formation d'une double liaison sur une des chaînes butyle s
Une analyse par spectrophotométrie UV-Vis permet aussi d'observer la formation d'un produit, no n
encore identifié, absorbant aux alentours de 310nm et dont l'absorbance augmente avec la dos e
absorbée .
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Les différentes études précédentes sur les actinides en milieu liquides ioniques montrent l a
formation de chlorocomplexes AnCl 6 2" avec 6 chlorures au moins tout en préservan t
l'environnement octaédrique centrosymétriqu e 4 . Pour avoir des informations sur la coordination d e
U(IV), avant de lancer les études sur Np(IV) et Pu(IV), avec les liquides ioniques bmimTf 2 N e t
McSu 3 NTf 2 N, une étude en IR moyen (4000-600cm-1 ) et IR lointain (600-75cm -1 ) est en cours . Les
premiers résultats, combinés avec les résultats obtenus précédemment, par EXAFS et de Single Crystal X ray, permettent alors d'observer une liaison hydrogène entre les chlorures de UC I 6 2- et l e
proton du C(2) appartenant au cycle du cation imidazolium . Aucune association n'est alors observ é
entre le complexe d'actinide et le cation méthyltributylammonium .
H
n- uCH 3
C(2)

H 3C

N ,n Bu

N

méthyltributylimidazolium O
F3C

S—N
11

O
_

n-B u

n -B u
méthyltributylammoniu m

II

S—CF3
11

O
O
bis(trifluoromethylsulfonyl)imid e
Figure 1 : cations et anion des liquides ioniques utilisés dans ces différentes étude s
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1.

Présentationdu sujet:

o

Cumulative alpha decay (1018 .alpha decay.g' )
2
2,5
0,5
1
1,5

3

En France, les déchets fortement radioactifs qui sont
o
produits sont incorporés dans un verre de borosilicate
'- 0,1 ].
appelé "R7T7" . Les actinides mineurs présents dans le
2 -0, 2
e
matériau, du fait de leur mode de désintégration alpha,
-0, 3
ee
e
constituent la principale source de déplacements
-N -0, 4
-0.5 1
atomiques pouvant modifier la structure et par
conséquent les propriétés macroscopiques du verre
-0, 6
1 .5wt%Cm02
[1], Pour comprendre le vieillissement sous irradiation
0, 7
0 .05wt%Cm02 0.5wt%CmO2
q 4.1wt%Cm02 — Exponential fit
des verres nucléaires, nous cherchons à observer le s
modifications à l'échelle atomique induites par
Figure 1 . Effect of alpha decay dose on th e
l'irradiation interne ( 244 Cm) ou externe (Au, Si, He ou
R7T7 glass density/ -2]
Kr) de verres simplifiés (SiO 2 , B 2O 3 , Na 2 O, ZrO2, CaO )
proche du verre industriel R7T7 .
Le choix de travailler sur des verres simplifiés correspond à un besoin d'approfondir l a
compréhension des phénomènes structuraux s'opérant sous irradiation . Le but étant d'identifier le s
mécanismes sous-jacents responsables des variations de propriétés macroscopiques ce qu i
nécessite d'établir un lien entre structure et propriétés .
Dans, cette étude, trois voies sont développées :
-

e

o

Parirradiationinterne: Utilisation d'actinides à périodes courtes pour atteindre en peu d e
temps des doses de désintégration alpha équivalentes aux doses reçues par les verres d e
stockage en plusieurs dizaines de milliers d'années [2] .

o

Par irradiationexterne: Irradiation par des ions lourds ou légers afin de simuler le s
différentes composantes de la désintégration a (particules a, noyau de recul) .

c

Parmodélisation dynamique moléculaire : Accumulation de cascades de déplacements
pour reproduire les effets de doses induites spécifiquement par le noyau de recul .

Des analyses structurales (Diffusion X, Raman, RMN 17 0, 29 Si, 23 Na, 11 B, EXAFS, XANES), d e
propriétés macroscopiques (densité, dureté, constantes élastiques) sur les verres irradiés e t
modélisés seront réalisées . Ceci permettra de décrire l'évolution de la structure sous irradiatio n
(facteurs de structure, entités locales (reedmergnerite, danburite . . .), coordinence des espèces ,
taille des anneaux [3] . . .) et de proposer une explication à l'échelle atomique des effets détecté s
macroscopiquement .
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U.

Premiers résultatssurla voie irradiation externe:

XANES Zr au seuilL2,3dans un verre simplifié à 6 oxydes:
La spectroscopie d'absorption des rayons X permet
d'analyser l'environnement local des élément s
principaux des réseaux vitreux . En comparan t
l'information des verres sains et irradiés (He, Kr), l'effe t
d'irradiation peut être identifié . Compte tenu de la faibl e
pénétration des ions aux énergies utilisées, les effet s
sont localisés à la surface (spm pour He et 200nm pou r
Kr) . Nous avons étudié l'environnement autour d'u n
composant important pour la stabilité des verre s
nucléaires et qui constitue une bonne sonde structural e
[4], le zirconium . Plus précisément, nous avon s
cherché à obtenir une information sur l'évolution de l a
coordinence du Zr après irradiation . Les spectres
XANES au seuil L 2,3 du Zr sont très sensibles à l a
coordinence du Zr .
Une 1ere campagne à la Swiss Light Source (SLS) su r
la ligne LUCIA nous a permis d'obtenir des spectres Zr L 2 3 XANES en utilisant des raies (111) de doubl e
cristaux de silicium [4] .

XAN ES L-edne

Zr

0 .8

0.6

0.4

0 .2

0
2220 2222 2224 2226 2228 2230 223 2
energy (e'

Figure2 : Comparison of the L 3 for a 6-oxide glass
obtained on the non-irradiated (CJ4), irradiated
surface (CJ4_He) and opposite face (ICJ4) .

Des comparaisons entre verres salles et verres irradié s
ont été effectuées . Pour les verres non irradiés, le Zr est toujours présent dans des site s
octaédriques [5] .
Les résultats pour les verres irradiés indiquent que les conséquences de l'irradiation su r
l'environnement des Zr dépendent fortement de la composition du verre . Pour les verre s
complexes, l'environnement du Zr ne semble pas affecté, alors que pour les composition s
simplifiées (6 oxydes), l'environnement du Zr semble évoluer vers une coordinence plus élevée o u
vers une distorsion de site . Ces changements structuraux peuvent être associés à une légère
dépolymérisation du réseau vitreux qui peut également affecter les propriétés mécaniques . Ainsi ,
par la suite, il sera intéressant d'étudier l'influence de teneurs variables en alcalin et/ou alcalino terreux afin de voir leur influence sur l'évolution de la coordinence du Zr .
Référence :
1 .W .J . Weber et al, R, J . Mater . Res . 12 (1997) 1946 .
2. S . Peuget et al, Accepted in J . of Nucl . Mater .
3. J . Delaye et al, Note technique CEA 2006-01 .
4. G . Bureau et al, Environment around Zr in irradiated borosilicate glasses, User Meeting Solei l
(2006 )
5. L .Galoisy et al, Evidence for 6-coordinated Zirconium Inactive Nuclear Waste Glasses J .A m
Ceram Soc, 82 [8] 2219-24 (1999)
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Introductio n

L'objectif de ce travail est d'étudier les effets de composition des verres sur leu r
comportement vis-à-vis de l'altération aqueuse à partir d'expérimentations et de le s
confronter aux modélisations de type Monte Carlo . Ces études sont menées e n
complémentarité du travail post-doctoral de M . Arab (voir résumé) . La partie simulation pa r
Monte Carlo est actuellement assurée par M . Arab avec néanmoins une partie expérimental e
comprenant quelques altérations court terme dans le but de les confronter directement au x
simulations . L'objectif du travail de thèse consiste dans un premier temps à approfondir l e
travail expérimental sur des compositions de même type, sur des durées d'altérations plu s
longues et en utilisant des techniques de caractérisations fines des gels d'altératio n
(diffusion des rayons X aux petits angles, RMN et Tof-SIMS) . Il s'agit en particulier de valide r
certains mécanismes soulevés par les simulations et reliant aspects structuraux e t
cinétiques, comme par exemple les relations entre la chute de la vitesse d'altération et l a
fermeture de la porosité au sein de la couche altérée (appelée « gel ») .
2
2 .1

Expérimentatio n
Verres étudié s

Dans le cadre de cette thèse, les compositions des verres étudiés sont des verres simplifié s
à 5 oxydes (SiO 2 , B 2 O 3 , CaO, Na 2 O et ZrO 2 ) . Dans un premier temps, nous nous somme s
intéressés à l'influence de l'élément zirconium sur la structure du gel d'altération . Une séri e
de verre a été réalisée en faisant varier le rapport Zr/ Si dont la composition molaire de l a
série est la suivante : SiO2 61-x%, B 2 O3 18%, CaO 4%, Na2 O 18% et ZrO2 x% avec x=0, 1 ,
2, 4, 8 . Dans un second temps, nous envisageons d'étudier le rôle respectif du calcium vis-à vis de l'altération autour de compositions particulières montrant un net arrêt de la vitess e
d'altération . Pour étudier l'effet de ces cations, une série de verres a été élaborée autour d e
la composition suivante : SiO2 62%, B 2 O 3 17%, CaO 6%, Na 2 O 13% et ZrO 2 2% . Dans cette
série, le rapport Na/Ca varie en substituant un calcium par deux sodium de manière à
conserver un nombre théorique d'oxygènes non-pontants identique .

2 .2

Lixiviation de la série au zirconiu m

Les verres de la première série au Zr ont été altérés dans une solution tamponnée à pH =
8 .2 par du THAM (tris hydroxyméthyl-aminométhane), à 90°C avec un rapport SN (Surfac e
de verre sur Volume de solution) de 30 cm -1 . Les résultats de lixiviation confirment l'effet
paradoxal du zirconium déjà observé avec des altérations à pH 9-10 (augmentation de l a
vitesse d'altération aux faibles teneurs puis diminution ensuite) mais avec un déplacemen t
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du maximum d'altération (de 1 à 4% molaire de Zr O 2 ) . Le plus faible pH utilisé ici et son effe t
tampon permet d'affirmer que ce mécanisme n'est pas lié à un effet de pH .
Pour évaluer l'effet du pH sur la cinétique d'altération, des altérations en dynamique seron t
réalisées sur ces verres . Ces données pourront être intégrées au code Monte-Carlo et elle s
serviront à paramétrer les lixiviations en débit .

2 .3

Caractérisation de la structure du qel d'altératio n

Pour caractériser la structure de la couche altérée par l'eau (surface spécifique, volum e
poreux, taille de pores), des verres altérés aux temps courts et aux temps longs de la séri e
au zirconium vont être analysés par SAXS et RMN au CEA/Saclay (collaboratio n
DSM/DRECAM/SCM) .
L'expérience suivante, en cours de réalisation, consiste à altérer simultanément deux verre s
de composition identique l'une dans une solution de D20 et l'autre dans une solution de H 2 O .
En fin d'altération, lorsque !es concentrations en solution saturent vis-à-vis du silicium, le s
verres seront intervertis de telle manière que la solution emprisonnée à l'intérieur des pore s
soit différente de celle située à l'extérieur du gel (porosité ouverte) . La RMN du proto n
devrait permettre de distinguer une éventuelle porosité fermée .
Une expérience, en projet, a pour but d'évaluer la mobilité de l'eau à la surface des pores e t
de discriminer ainsi les pores fermés des pores ouverts par des expériences de RMN à
gradient de champ pulsé réalisées au laboratoire de Physique de la Matière Condensé e
avec F . Devreux .
L'existence d'une zone dense peut-être déterminée, en suivant l'évolution d'un traceu r
isotopique comme le 29 Si, contenu dans la solution d'altération, au sein du gel d'altération .
Ce suivi sera réalisé par spectrométrie de masse des ions secondaires (Tof-SIMS) . A parti r
de ces données, le coefficient de diffusion du silicium pourra être calculé .

3

Conclusio n

Les lixiviations à différents pH ainsi que les caractérisations des verres altérés permettron t
de comprendre l'influence des éléments constitutifs du verre sur la structure du ge l
d'altération . Les informations recueillies au cours de ces expérimentations étayeront l a
discussion au sujet de l'existence d'une porosité fermée et de la formation d'une zone dens e
dans la pellicule d'altération . De plus, le code Monte Carlo pourra être complexifié e n
introduisant de nouveaux éléments et en prenant en compte l'effet du pH sur les probabilit é
de dissolution et de condensation utilisées dans le code de calcul . A la suite des données
acquises sur l'effet de compositions, d'autres améliorations sont envisageables comme l a
prise en compte des phases secondaires, ainsi que l'environnement comme l'argile ou bie n
les produits de corrosion du conteneur, en introduisant un terme réservoir et un terme puits .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.

Présentationdu suje t

1. Contexte industrie l
L'utilisation de mousses solubilisant les dépôts irradiants des installations nucléaires permet d e
diviser par dix la quantité de liquide décontaminant par rapport à un lavage classique, et autorise l e
traitement d'équipements aux géométries complexes .
Les études menées au LPAD sur ces mousses visent à augmenter le temps de contact mousse paroi et l'épaisseur du film liquide à la paroi . Récemment, un travail de thèse mené au laboratoir e
a établi à l'échelle des propriétés rhéologiques des interfaces le rôle d'un mélange de tensioactif s
non ioniques (alkylpolyglucosides), d'un viscosant et d'un agent "co-tensioactif' sur la stabilisatio n
des mousses [1] .
L'ajout aux solutions moussantes de particules solides micrométriques connues pour stabiliser le s
émulsions doit permettre une réduction importante des quantités de viscosants et de tensioactifs
dans les formulations .

2. Objectifs de l'étud e
Le travail de thèse vise à déterminer par quels mécanismes spécifiques, des particules solide s
micrométriques ou submicrométriques peuvent augmenter la durée de vie des mousses . L a
compréhension de ces phénomènes permettra de rationaliser l'utilisation des particules .
Il .

Démarche suivie pour l'étud e

1. Action des particules sur le vieillissement de la mouss e
Les particules fixées aux interfaces gaz-liquide constituent une barrière à la coalescence de s
bulles, en plus de ralentir le drainage dans les films par une diminution de la mobilité de s
interfaces .

2. Démarche expérimental e
2 .2.1 .

Etude des particules dans le liquid e

Le drainage d'une mousse est suivi par mesure de la turbidimétrie en temps réel . Nou s
déterminons les temps de rétention du liquide au sein de la mousse, pour deux types de particule s
dans des solutions de pH variable .
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Ficure 1 : hauteur normalisée de liquide ayant drainé en fonction du temps pour des solutions de Glucopon ® à 10 g .L -I , 1-fNO 3 e t
H3 PO 4 à 1 .5 M, et 5 concentrations de particules

Le temps de rétention du liquide dans la mousse atteint pratiquement 30 min pour des solutions à
20 g/L de silice . Ces résultats seront comparés avec ceux du drainage d'une mousse contenant u n
viscosifiant organique hydrosoluble (gomme de xanthane) à la place des particules .
2 .2 .2 .

Etude des particules aux interface s

Positionnement des particule s
Celui-ci dépend des caractéristiques de surface des particules . L'influence d'un changement d e
l'hydrophobie (par adsorption des tensioactifs) et de la charge de surface (par changement du pH )
de la particule sera estimée par un montage original de collecte de particules sur une bull e
gazeuse dans une suspension mise sous faible agitation .

Stabilité apportée par les particules aux interface s
L'étude de l'écoulement dans un bord de Plateau reconstitué au LPMDI (collaboration O .Pitois ,
université de Marne-la-Vallée) et dans lequel les interfaces gaz-liquide comportent des particule s
permettra de déterminer l'influence des particules sur la viscosité de surface de cisaillement de s
interfaces .
III .

Perspectives

En 2006, nous entreprenons un premier ensemble de caractérisations, afin de mettre en évidenc e
des phénomènes singuliers dans le comportement des mousses à particules . Ceux-ci serviront d e
bases pour définir et mener des études expérimentales plus approfondies en 2007, qui permettron t
de clarifier le rôle des particules sur la stabilité des mousses .
[1] Dame C . — Etude des relations entre la stabilité des mousses de décontamination nucléaire et leurs propriété s
physico-chimiques — 2006, thèse de l'université Aix-Marseille Il l
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I.

Contexte

Dans le cadre des réacteurs de génération IV, la mise en place d'un cycle fermé implique un e
gestion groupée des actinides, ainsi que leur insertion conjointe dans un nouveau matéria u
combustible . Les recherches menées pour les principales variantes de cycle du combustible son t
donc axées sur la synthèse d'un matériau permettant d'immobiliser ces radioéléments de manièr e
ordonnée au sein d'une phase solide de composition et de structure maîtrisées, et dans laquelle il s
doivent être dispersés de manière homogène .
D'autre part, les récents travaux sur de nouvelles phases de cristaux liquides minéraux ont mis e n
valeur leur propriété de nanostructuration et leur potentiel de templates pour la synthèse d e
phases inorganiques mésostructurées111' [21 .

Il.

Objectifs scientifiques

Dans cette thèse, nous envisageons d'étudier la synthèse de matériaux innovants par un e
approche d'ingénierie moléculaire . L'objectif est d'explorer les propriétés de moules basés su r
des fluides complexes minéraux pour l'immobilisation d'actinides .
En ingénierie moléculaire, le recours à des cristaux liquides comme templates est en plein esso r
pour la synthèse de phases solides à architectures ouvertes, c'est-à-dire présentant de s
nanopores orientés à l'échelle macroscopique au sein de monolithes, de films, de fibres ou d e
particules sphériques . Une classe nouvelle de cristaux liquides minéraux offre la possibilit é
d'obtenir de larges domaines orientés sous l'effet d'un champ électrique ou magnétique . Il est alor s
envisagé la synthèse d'une matrice inorganique autour de ces cristaux liquides minéraux, par un e
réaction de condensation inorganique ou de polymérisation en solution . Le template peut ensuite
être éliminé par un traitement adéquat pour l'obtention du matériau mésoporeux . Ces propriétés d e
moules pourraient être exploitées avantageusement pour l'extraction liquide-solide d'actinides e n
présence de fonctions sélectives dans les nanopores, ou pour l'imprégnation rapide et maîtrisé e
d'une solution d'actinide(s) suivie d'une conversion thermique en une phase céramique précurseu r
d'un matériau combustible ou d'une matrice de confinement . Au-delà de la synthèse de matériau x
innovants, il s'agit aussi d'étudier le potentiel de confinement de ces nouvelles phases de cristau x
liquides minéraux, et de comprendre leur interaction avec les actinides .

III. Etat del'art
Pour une gestion optimisée des actinides, y compris mineurs, des phases solides à base de ce s
radioéléments, de compositions et de structures innovantes, nécessitent d'être conçues e t
synthétisées pour l'élaboration de matériaux combustibles ou de confinement destinés aux cycle s
du futur .
Les
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En amont de ce développement, une recherche innovante doit permettre de mieux prendre e n
compte les exigences suivantes :
- L'obtention d'une composition locale homogène du composé solide d'actinide(s) à l'échell e
moléculaire ou nanométrique, en particulier lorsque ce composé est polymétallique comm e
l'impliquerait une gestion groupée des actinides (cycles de génération IV) ,
- L'accès à une micro- ou nano-structure maîtrisée, pour répondre aux spécifications d'élaboratio n
et d'usage du matériau final, par exemple de reproductibilité des caractéristiques physico chimiques, d'absence de dissémination de contamination ou de résistance à des contrainte s
thermiques, d'irradiation, ou chimiques (corrosion) ,
- Le recours à des voies de synthèse innovantes permettant de contrôler physico-chimiquement l a
composition et la structure des intermédiaires réactionnels, de l'actinide en solution jusqu'a u
composé final, pour une transposition simple à un environnement confiné et fortement radioactif .
Pour étendre pertinemment leur champ d'application à ces besoins futurs, les recherches menée s
actuellement dans le domaine nucléaire pour la mise au point de voies de synthèse de composés
mixtes d'actinides par co-précipitatioe' ou sol-ger' en appui au développement de procédés d e
co-conversion chimique, gagneraient assurément à s'appuyer sur les compétences et innovation s
en chimie et ingénierie moléculaires à ce jour principalement exploitées dans le domaine de l a
microélectronique, des transports ou des sciences du vivant .
Dans ce contexte, une approche mettant en oeuvre des principes de moulage et d'auto organisation à l'échelle nanométrique par manipulation des interactions intermoléculaires offr e
l'opportunité de façonner la forme, les courbures et l'aspect géométrique de l'objet macroscopique .
La capacité de façonner depuis l'échelle moléculaire des morphologies désirables du matéria u
fonctionnel (monolithe, couche, billes, . . .) est singulièrement souhaitée . En effet, elle répond à
l'attente d'objets macroscopiques de formes adaptées aux contraintes imposées par de s
traitements ultérieurs (mécanique et/ou en température) ou encore à la mise en oeuvre d e
composites au sein desquels la phase à base d'actinides est dispersée dans une autre phas e
céramique ou métallique . La finesse inhérente à la sélectivité de complexation de molécule s
fonctionnelles permet l'adaptation aux propriétés physico-chimiques qui diffèrent d'un actinide à
l'autre ; elle répond au défi scientifique posé par la nécessité de délivrer à partir d'un mélang e
d'actinides en solution un objet solide dont la composition et la structure soient définies .
[1] J-C P . GABRIEL, F . CAMEREL, B . J . LEMAIRE, H . DESVAUX, P . DAVIDSON et P . BATAIL, « Swolle n
liquid-crystalline lamellar phase based on extended solid-like sheets », Nature, Vol . 413, October 2001, pp 504-508 .
[2]F . CAMEREL, J-C P . GABRIEL et P . BATAIL, « Magnetically induced large mesoporous single-domain monolith s
using a mineral liquid crystal as template », Adv . Funct . Mater., Vol . 13 N° 5, May 2003, pp 377-381 .
[3] S . GRANDJEAN, A . BERES, J . ROUSSELLE, C . MAILLARD, «Procédé de coprécipitation d'actinides à de s
états d'oxydation distincts et de préparation de composés mixtes d'actinides », Brevet FR 04 51058, mai 2004 .
[4] S . LEMONNIER, S . GRANDJEAN, J-P JOLIVET, « Sol-gel chemistry applied to the elaboration of actinide-base d
compounds», 35èmes Journées des Actinides, Vienne, Avril 2005 .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Introductio n

L'avenir de l'énergie nucléaire civile devrait être lié au développement des systèmes nucléaires d e
quatrième génération . Dans le cadre du forum international « Génération IV », six concepts d e
réacteurs ont été retenus . Bien que de conceptions différentes, tous ces systèmes devron t
satisfaire à un certain nombre de critères comme le recyclage des actinides . Il est ainsi envisag é
de faire appel aux procédés pyrochimiques (voie « anhydre ») .
Le projet développé, en aval d'un tel procédé, consiste à proposer des solutions pour la gestio n
des déchets ultimes qui se présenteraient sous la forme d'un mélange de chlorures de produits d e
fission (PF) dilués dans l'eutectique LiCI-KCl . L'idée consiste à récupérer l'ensemble des PF (Rb ,
Cs, Sr, Ba, Y, terres rares) et à étudier les possibilités de conditionnement au sein de matrice(s )
cristalline(s) . A ainsi été retenue, la synthèse directe de la matrice dans le sel fondu, ou à défaut ,
l'obtention d'un précurseur solide qui puisse être utilisable dans des synthèses par voie sèche .
La complexité du mélange nous a amené à focaliser nos premières études sur le comportemen t
des terres rares .
II .

Comportement des terres rares (TR )

Les TR sont capables de former des phosphates stables de formule générale TRPO 4 . Cependant ,
on peut noter une différence de structure entre les TR les plus légères (La -> Gd) et les plu s
lourdes (Tb, Dy et Y) :
- Structure monazite pour La --> Gd ; P2 1 / n
- Structure xénotime pour Y, Tb, Dy ; 14 1 /am d
Jusqu'à présent, seules les TR les plus abondantes du déchet (La, Ce, Pr, Nd et Y) ont ét é
étudiées . La synthèse est basée sur la réaction entre un précurseur phosphaté (NH 4 H 2 PO 4 ) e t
TRCI 3 (ou [TR,, TR 2 , TR n . . .]CI 3) dans l'eutectique LiCI-KCI (500°C / 5 h) . Le solide récupéré, traité
par une solution diluée d'acide chlorhydrique à chaud est ensuite filtrée sur büchner .
1.

Comportement des TR individuelle s

Les premières expériences ont montré que l'utilisation de NH 4 H 2 PO 4 en proportio n
stoechiométrique (avec les TR) permettait de récupérer la plus grande partie de ces TR sous form e
de monazite . Avec des conditions non optimisées, les taux de récupération varient entre 93 et 97 %
et les produits obtenus sont purs .
Nous pensons que la monazite peut être envisagée comme matrice de conditionnemen t
uniquement si les TR sont capables de former une solution solide . En effet, les éléments fils issu s
des désintégrations des isotopes de TR sont susceptibles de présenter des degrés d'oxydatio n
(DO) différents par rapport aux noyaux pères . Pour intégrer l'ensemble des filiations, la structur e
hôte (cristalline) doit obligatoirement, non seulement contenir des éléments pouvant changer d e
DO afin de maintenir la neutralité électrique mais aussi accepter un changement de natur e
chimique de l'élément père avec les problèmes d'encombrement stérique et de coordination qui e n
découlent .
Il s'agit donc de gérer des substitutions chimiques in-situ au cours du temps .
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2.

Comportement d'un mélange La/C e

En raison de la proximité des paramètres de maille pour les différentes monazite de TR, l a
diffraction des rayons X ne nous permet pas de conclure quant à la formation éventuelle d'un e
solution solide partielle ou totale .
Des analyses EDXS, effectuées par microscopie électronique en transmission (MET), ont révélé l a
présence de La et de Ce au sein d'un même cristal avec un rapport La/Ce proche de 1 ; en accord
avec la valeur visée (mélange initial stoechiométrique de LaCl 3 et CeCI 3 ) .
3.
Comportement d'un mélange La /Y
Des études similaires ont été entreprises sur un mélange La / Y . Les premiers résultats de DR X
montrent la coexistence de deux phases : monazite et xénotime .
Les analyses EDXS (MET), ont révélé l'existence de cristaux contenant à la fois La et Y . O n
pourrait donc penser qu'en plus des 2 phases, chacune d'elle puisse présenter un petit domain e
de solution solide (un peu d'yttrium dans la monazite ou un peu de lanthane dans le xénotime) .

III. Conclusio n
La monazite, déjà étudiée dans le cadre du confinement des actinides mineurs, pourrait êtr e
envisagée pour piéger l'ensemble des TR ainsi que Y . La synthèse de cette matrice est réalisabl e
à basse température (500°C) en milieu chlorures fondus sans formation de phases secondaires .
En raison des contraintes imposées par les chaînes de filiation des éléments à incorporer, il parai t
peu probable de pouvoir conditionner l'ensemble des PF au sein d'une seule matrice cristalline .
C'est pourquoi, nous pensons orienter la thèse sur le conditionnement spécifique de famille s
d'éléments au sein de matrices de formulations différentes .
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.

Context e

L'étude de la complexation des actinides en milieu biologique présente un intérêt majeur pour l a
compréhension des mécanismes d'assimilation des éléments radioactifs dans les organisme s
vivants . Celle-ci est essentielle, afin notamment de déterminer quel type de structures moléculaire s
permettrait de mettre en oeuvre les processus de chélation sélective en cas, par exemple, d e
contamination .
Quel que soit le mode de contamination, ingestion, inhalation ou par une blessure, le s
radioéléments sont transportés vers leurs organes cibles par le sang . Il est maintenant bien établ i
que la plupart des actinides peuvent se lier à la transferrine sérique, une protéine de transport d u
fer particulièrement abondante dans le sérum humain [1] . Tout comme ses homologues dans l e
blanc d'oeuf et dans le lait, respectivement l'ovotransferrine et la lactoferrine, elle régule l e
transport du fer vers les cellules . Les transferrines sont des glycoprotéines d'environ 80 kD a
possédant une structure tertiaire composée de deux lobes, chacun comportant un site d e
complexation du fer, constitués de deux tyrosines, une histidine, et un aspartate [2] . L'étude de l a
complexation des actinides par les acides aminés d'une part et la transferrine d'autre part est don c
d'une grande importance afin d'évaluer les mécanismes de transport et de contamination vers l e
vivant .
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Représentation de la lactoferrine humaine, obtenue par
diffraction des rayons X (Référence Protein Data Bank :
1 BOL) [2]

Structure du site de complexation d u
Fer(Ill) dans la transferrine
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II,

Études

La similarité du comportement chimique du Fe(lll) et du Pu(IV) a été observée à plusieurs reprises ,
notamment dans le cas de la transferrine [3] . Une homologie est également attendue pour l e
Np(IV) et le Th(IV) qui présentent une chimie similaire à celle du Pu(IV) . L'étude comparative de l a
chélation par la transferrine du Np(IV), du Th(IV) et du Pu(IV) avec celle de U(VI) présente ell e
aussi un intérêt étant donné la structure en « bâtonnet » de l'ion uranyle comparée à la géométri e
« sphérique » des ions aux degré d'oxydation IV . La différence de charge est égalemen t
intéressante à comparer .
Ce poster présente les premiers résultats obtenus avec les cations Np(IV) et Th(IV) . Des mesure s
d'absorption X ont en effet récemment été effectuées sur la ligne ROBL de I'ESRF (Europea n
Synchrotron Radiation Facility) afin de sonder la sphère de coordination de ces derniers .
Dans notre approche, la chélation des actinides par la transferrine peut être mise en évidence pa r
le biais de la spectroscopie UV-visible-proche infrarouge . En outre, la détermination de la structur e
du site de complexation a été entreprise grâce à des mesures de spectroscopie d'absorption de s
rayons X . Cependant, la complexité de la structure du site de chélation de la transferrine ren d
l'analyse des spectres EXAFS délicate (EXAFS : Extended X-ray Absorption Fine Structure) .
L'étude de l'interaction entre chaque acide aminé présent dans le site de chélation et le catio n
actinide devrait permettre de mieux interpréter les spectres d'absorption X . Ainsi, une étude su r
des pentapeptides mimant une partie du site du fer de la transferrine* est également nécessair e
pour mieux comprendre les processus d'interaction entre l'ion actinide et les acides aminés de c e
site . Parmi ces derniers, l'aspartate (fonction carboxylate) peut être représenté par le ligan d
acétate . De plus, le pentapeptide Asp-Asp-Pro-Asp-Asp (Asp : Aspartate, Pro : Proline), qui a p u
être synthétisé, semble être un bon modèle de chélatant pour une partie du site du fer . Ces deu x
ligands ont donc été utilisés pour complexer le Np(IV) . Les données spectroscopiques e t
structurales relatives à ces complexes sont à ce jour qualitativement comparées aux donnée s
obtenues sur le système Np(IV)-Tf et Th(IV)-Tf (Tf : transferrine) .
Une première analyse de ces spectres EXAFS semble confirmer la complexation du Np(IV) à l a
transferrine, alors que, dans les mêmes conditions opératoires, le Th(IV) pourrait ne pas êtr e
chélaté .

* Collaboration avec Stéphanie Coanti c

[1]

D . M . Taylor J. All . Cpds 1998, 271, 6

[2]
X . L . Sun, H . M . Baker, S . C . Shewry, G . B . Jameson, E . N . Baker Acta Crystallogr., Sect .
D 1999, 55, 40 3
[3]

H . Lee, P . J . Sadler, H . Sun Eur. J. Biochem . 1996, 242, 38 7
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L

Contexte et enjeu x

Les opérations de retraitement du combustible irradié entraînent inévitablement la production d e
déchets liquides . Ces effluents, de basse et moyenne activité, contiennent des radioélément s
comme le 90 Sr, le 137 Cs et des actinides .
Ces liquides sont généralement traités par évaporation, s'ils sont faiblement salins, et pa r
précipitation chimique pour les effluents les plus salins . Les résidus qui en résultent, concentrat s
et boues, sont évacués après conditionnement (verres ou bitumes) vers un site d'entreposage .
Les volumes de déchets produits par précipitation chimique sont importants et présentent u n
coût pénalisant pour ce type de gestion .
Le but de cette étude est de proposer un procédé alternatif capable de diminuer la quantité d e
déchets . Pour cela il est important de développer un matériau capable d'extraire u n
radioélément des effluents avec une grande efficacité et une grande sélectivité . En effet le s
effluents issus de la décontamination des installations ont deux caractéristiques notables : il s
peuvent présenter une grande salinité en nitrate de sodium de l'ordre de 100 à 400 g/l . Il fau t
donc un extractant très sélectif de l'élément à extraire vis-à-vis du sodium . Ils peuven t
également avoir une forte alcalinité (pH-13), ce qui exclu l'utilisation de composés à base d e
silice .
Ce travail porte plus particulièrement sur l'extraction du césium . Cet élément est présent su r
toutes les installations nucléaires . Il est notamment connu pour sa capacité de diffusion à travers
les solides . C'est pour cela qu'il est présent dans les effluents issus de la décontamination .
L'enjeu de cette thèse est de mettre en place un procédé d'extraction du césium contenu dan s
ce type d'effluents .
II .

Préparation du matériau hybrid e

Pour le matériau support de notre procédé, nous avons choisi de développer un compos é
hybride organique/inorganique à base de polysaccharide et d'oxyde métallique .
Les polysaccharides sont des polymères naturels ou synthétisés qui sont notamment connu s
pour leurs capacités de complexation de métaux lourds . Ces polymères offrent de nombreuse s
fonctionnalités qui sont autant de sites de greffage possibles ' . Ils sont également peu couteux .
Par un phénomène de coacervation complexe — c'est-à-dire de séparation de phase par effet d e
charge - il est possible d'élaborer des hydrocolloïdes de taille micrométrique . Le principe est l e
suivant, il faut d'abord solubiliser le polysaccharide en solution aqueuse . Pour cela, o n
augmente sa charge par effet de pH, de concentration en ions ou tensio-actifs dans la solution .
Ensuite la coacervation se produit lorsqu'on introduit cette première solution dans une solutio n
aux caractéristiques opposées : par exemple, un pH basique pour une solution d e
polysaccharides acide .
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Une vitesse d'introduction élevée permet d'obtenir des hydrocolloides de tailles micrométrique s
assez polydisperses et sans morphologie prédominante . La méthode du goutte à goutte favoris e
le contrôle de la morphologie des particules2 mais ne permet pas de descendre en dessous d u
millimètre .
Dans le but d'améliorer la tenue mécanique de ces hydrocollo"ides et pour éviter la perte d e
matière dans le procédé, ces particules sont enrobées par un oxyde métallique . Notre premie r
choix se porte pour l'oxyde de titane . Pour une approche plus efficace, on étudiera égalemen t
l'enrobage par l'oxyde de silicium . La voie sol-gel qui est un procédé de synthèse d'oxyd e
métallique par chimie douce se prête bien à notre étude car elle est compatible avec l'utilisatio n
de polymère organique .
Dans un premier temps, un enrobage direct par mélange de particules de polysaccharides et d e
précurseurs métalliques a été envisagé . Dans ce cas, l'adhésion du silicium et du titane se fai t
de manière difficile sur le polymère . On obtient alors des solutions de nanoparticules d'oxyde s
pures. Pour y remédier, on développe un enrobage en deux temps : on greffe d'abord u n
précurseur métallique alkylé 3 sur le polymère . On a ainsi des germes de croissance privilégié s
pour l'oxyde . Ensuite on imprègne avec la solution de précurseur métallique . L'oxyde va croitr e
autour des précurseurs greffés en enrobant l'hydrocolloïde .
Les prochaines études à mener porteront sur le contrôle de la porosité de l'enrobage . En effet
l'oxyde doit recouvrir la particule d'hydrocolloïde en laissant des ouvertures pour accéder à l a
porosité . Si l'enrobage est trop poreux ou incomplet, son utilité ne sera pas observable . Au
contraire, si le polysaccharide n'est pas accessible, parce que l'enrobage est intégral, l a
particule ne sera pas efficace dans le procédé . Le contrôle de la porosité de l'enrobage devient
un paramètre important .

1

M .N .V . Ravi Kumar et al ., Chemical Reviews (2004), 104, 6017-608 4
2 G .L . Rorrer et al ., Ind . Eng . Chem . Res . (1993), 32, 2170-2178
3 C . Sanchez et al ., Journal of Materials Chemistry (2005), 15, 3559-359 2
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L

Objectifs etcontexte

L'objectif de cette thèse est d'établir une corrélation entre l'organisation des molécule s
extractantes en phase organique et les équilibres chimiques mis en jeu . Considérant le s
extractants comme des tensioactifs susceptibles de s'auto-assembler en agrégats, le lien entre le s
différentes structures en phase organique et les propriétés extractantes devra être établi à traver s
notamment, une meilleure compréhension des interactions ions-agrégats pour chaque structure .
Des modèles prédictifs de comportement extractant en fonction de l'organisation de la phas e
organique pourront alors être proposés . Dans un second temps, il serait intéressant d e
comprendre, de manière qualitative, le comportement des molécules extractantes à l'interfac e
eau/huile, ainsi que le rôle de cette interface sur les cinétiques d'extraction .
Ces études seront appliquées aux molécules extractantes utilisées dans les procédés d e
retraitement du combustible usé, mais pourront être transposables à d'autres procédé s
hydrométallurgiques . Les extractants retenus sont les malonamides du procédé d'extractio n
liquide-liquide DIAMEX, qui permettent l'extraction conjointe de cations métalliques tels que le s
actinides (An 3+ ) et les lanthanides (Ln 3+ ), à partir de solutions d'acide nitrique (3-4 M HNO 3) .
II .

Organisation supramoléculaire des extractants en phase organiqu e

L'application des concepts de la chimie colloïdale aux phases organiques d'extractant diamide a
permis la mise en évidence de trois types d'organisation en fonction de la concentration d e
malonamide dilué dans un alcane [1] :
un régime monomérique pour des concentrations faibles en extractant (< 0,1 M) avec de s
propriétés extractantes faibles ,
la présence d'agrégats sphériques de type "micelle inverse" pour des concentrations plu s
importantes de diamide, qui extraient de manière significative les solutés . L'apparition d'agrégats ,
dont le nombre d'agrégation varie de 4 à 10, est progressive et se produit au-delà de l a
concentration micellaire critique (c .m .c) . Ces agrégats peuvent être modélisés par des sphère s
dures attractives à courtes portées selon le modèle de Baxter ("sticky sphere model") qui perme t
d'interpréter les phénomènes macroscopiques observés [2] . Les interactions entre agrégats ,
dominées par les forces de Van der Waals attractives entre coeurs polaires, sont la clé de l a
compréhension et de la modélisation de l'organisation supramoléculaire de la phase organique e t
du phénomène d'apparition de troisième phase ,
un troisième type d'organisation apparaît dans des phases très concentrées en extractant . Ce s
phases organiques riches en diamide sont capables d'extraire de plus grandes quantités d e
solutés et un changement d'aspect macroscopique peut alors être observable correspondant à un e
modification de structure supramoléculaire [1] . II a été supposé une organisation de type "pseudo lamellaire" ou "bicouche" et suivant le soluté extrait, il est obtenu soit des liquides (eau) soit de s
gels (acide nitrique, nitrate de néodyme) voire des solides (nitrate d'uranium) .
Les études précédentes effectuées au laboratoire [1] ont déjà mis en avant la corrélation entre le s
propriétés extractantes et la structure des phases organiques (Fiqure 1) : la concentration d e
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soluté extrait (eau, acide nitrique ou nitrate de lanthanide ou d'actinide) en phase organiqu e
semble dépendante de l'organisation des phases organiques .
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Fiqure 1 : Corrélation entre l'extraction de l'eau et la structure de la phase organique . (a) Le s
points représentent la solubilisation maximum de l'eau dans la phase organique . (b) Spectre SAXS
pour trois concentrations différentes de diamide dans le dodécane . Trois organisations son t
présentes : un régime monomérique (0,12 M), des micelles inverses (0,9 M) et des phase s
"pseudo-lamellaires" (1,5 M) .
N .B: Une quatrième microstructure a été mise en évidence lorsqu'un "modifleur", le n-octanol, es t
ajouté dans la solution [3] . Un réseau de liaisons hydrogènes apparaît dès lors qu'une quantit é
suffisante d'octanol est présente, il agit alors comme un co-solvant et les molécules de diamide s
participent directement à la structure de la phase organique créant ainsi des zones de plus o u
moins grandes densités électroniques .
Ill . Etudesexpérimentales envisagées
Les premières acquisitions de données expérimentales seront effectuées sur le système chimiqu e
du procédé DIAMEX : DMDOHEMA/n-dodecane/HNO 3/H 2O/nitrate de lanthanide ou d'actinide .
Des isothermes d'extraction seront acquis en faisant varier la concentration de diamide, de soluté ,
l'acidité de la phase aqueuse et la température . Les différents constituants seront dosés en phase s
organique et aqueuse après extraction permettant ainsi d'écrire un équilibre d'extraction pou r
chacun des systèmes et de déterminer les constantes associées .
Par la suite, une caractérisation structurale des phases organiques sera envisagée afin de corréle r
les différentes organisations aux constantes d'extraction, à travers plusieurs techniques dont le s
mesures de tension interfaciale, l'osmométrie à pression de vapeur (VPO) ainsi que les technique s
de diffusion de neutrons et de rayons X aux petits angles (SANS et SAXS) qui permettent d e
caractériser la taille et la géométrie des agrégats d'extractant ainsi que les interactions entre eux .
Références :
[1] L . Martinet, Organisation Supramoléculaire des Phases Organiques de Malonamides du
Procédé d'Extraction DIAMEX, Thèse de Doctorat de l'Université de Paris XI (2005 )
[2] C . Erlinger, L . Belloni, Th . Zemb, C . Madic, Attractive Interactions between Reverse Aggregate s
and Phase Separation in Concentrated Malonamide Extractant Solutions, Langmuir, 15, 2290 2300 (1999 )
[3] B . Abécassis, F . Testard, Th . Zemb, L . Berthon, C . Madic, Effect of n-Octanol on the Structur e
at the Supramolecular Scale of Concentrated Dime thyldioctylhexylethoxymalonamide Extractan t
Solutions, Langmuir, 19, 6638-6644 (2003 )
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I.

Contexte industrie l

L'industrie nucléaire produit une grande variété d'effluents radioactifs liquides . La plupart de ce s
effluents nécessitent un traitement pour réduire leur teneur en espèces radioactives et no n
radioactives à des niveaux permettant leur rejet . Dans ce cadre, le LPAD développe de nouveau x
traitements et travaille à l'amélioration des performances des procédés existants .
Les procédés de décontamination doivent être efficaces en milieu fortement salin (0,5 à 2M) e t
suffisamment robustes pour s'adapter aux variations de composition de l'effluent au cours d e
l'année . Les techniques les plus polyvalentes sont celles mettant en jeu des particules solides . Ces
particules peuvent soit être directement introduites dans le milieu, on parle alors de procéd é
d'adsorption, ou bien ces particules sont formées in situ et on pratique alors une coprécipitation .
Sur les centres de recherche nucléaires et sur les installations de retraitement de combustibles ,
c'est la technique de coprécipitation qui a été retenue pour réaliser la décontamination e n
radioéléments des effluents salins non évaporables .
II.

Le procédé de coprécipitatio n

Le procédé de traitement des effluents liquides par coprécipitation comporte trois grandes étapes .
La première est l'étape de coprécipitation elle-même, qui consiste à former des particules solide s
pour capter et retenir les radioéléments . Ensuite, une étape de décantation permet de séparer l a
phase solide du liquide décontaminé . Enfin, une étape de filtration du surnageant permet d e
récupérer les matières en suspension .
L'étape clé de ce mode de traitement est la phase de coprécipitation . En effet, cette étape va avoi r
des répercussions sur toutes les étapes ultérieures du procédé : vitesse de décantation, filtrabilit é
du surnageant et relargage du radioélément lors du conditionnement du déchet .
III. Objectifs de

lathès e

Il s'agit de déterminer les conditions optimales de fonctionnement du réacteur (débit d'alimentation ,
concentration des réactifs . . .) pour lesquelles la décontamination de l'effluent est la plus efficace .
Cela passe par une étude approfondie des mécanismes de coprécipitation et de l'influence de s
conditions physico-chimiques sur ces mécanismes .
Par ailleurs, les processus mis en jeu dans le phénomène de coprécipitation étant complexes ,
l'élaboration d'un modèle est indispensable pour guider et interpréter le travail expérimental . C e
modèle est bâti sur les connaissances développées en précipitation et permet de simuler l a
décontamination dans deux types de réacteurs : le réacteur alimenté en continu en réactifs et e n
effluent (Figures 1 et 2) comme celui de La Hague et le réacteur fermé alimenté seulement e n
réactifs comme celui de Marcoule .
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Figure 1 : Distribution de taille en nombre des cristaux de BaSO 4
pour différents temps de passage dans un réacteu r
alimenté en continu

Figure 2 : Evolution du rapport des concentrations en trace s
radioactives en solution et à l'entrée du réacteur e n
fonction du temps de passage en réacteur contin u

La Figure 1 présente l'évolution de la distribution de taille en nombre des cristaux w(L) (le produi t
L . w(L) est le nombre de particules de taille L par m 3 de suspension) pour différents temps d e
passage (rapport du volume et du débit d'alimentation du réacteur) . Ce graphique met en évidenc e
l'influence d'un paramètre de procédé sur la granulométrie des cristaux . Les caractéristiques d e
cette dernière étant directement liées à la décontamination . La Figure 2 montre qu'en augmentan t
le temps de passage (i .e . en diminuant le débit d'alimentation du réacteur), la quantité d e
radioéléments en solution tend vers un seuil . Cela signifie que, dans ce cas, il n'est pas intéressan t
de mettre en oeuvre le procédé pour un temps de passage supérieur à environ 1000s.
L'objectif général de cette étude étant qu'il soit possible de dégager les conditions opératoires le s
plus favorables pour la mise en oeuvre d'un adsorbant dans un effluent donné .
IV. Moyens expérimentau x
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs études seront réalisées :
- L'influence des paramètres physico-chimiques du milieu (salinité, pH . . .) sur la formation des
précipités et sur la capture des radioéléments . Des mesures granulométriques, de potentiel zéta et
de tension de surface liquide/solide seront nécessaires .
- L'influence des paramètres de fonctionnement du réacteur sur la morphologie et la taille d u
précipité et in fine sur la capacité de ce dernier à piéger les radioéléments . L'utilisation du MEB et
le dosage des éléments par ICP-MS et AES sera requise .
- Une validation des expériences réalisées en inactif avec un effluent simulé contenant des trace s
radioactives .
Pour débuter ces études, la coprécipitation du strontium par le sulfate de baryum a été retenu e
pour deux raisons : d'une part, c'est un adsorbant utilisé pour la décontamination en strontium ( à
La Hague et à Marcoule par exemple) et d'autre part, c'est un composé qui a été très étudié et qu i
souvent fait office de référence dans l'étude de la précipitation .

V. Perspectives
L'année 2006 va être consacrée à l'étude de la coprécipitation du strontium par le sulfate d e
baryum . Par la suite, cet adsorbant va servir de modèle pour d'autres composés tels que le s
ferrocyanures ou l'hydroxyde de fer par exemple, qui sont employés pour décontaminer le s
effluents en césium et émetteurs a respectivement .
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1.

Les enjeuxdel'utilisationdes analoquesarchéologiques

La connaissance du comportement à long terme des déchets nucléaires dans la perspective d'u n
stockage en formation géologique profonde fait l'objet de nombreuses recherches . Mais compte
tenu des échéances de temps, elle passe nécessairement par l'extrapolation de résultat s
expérimentaux et par l'utilisation de modèles prédictifs . Dans ce cadre, l'étude d'analogue s
naturels et archéologiques constitue alors une source potentielle de validation de ces modèles e t
de la compréhension des mécanismes sur lesquels ils reposent .
Les verres archéologiques étudiés dans cette thèse sont des blocs de quelques kilogrammes qu i
proviennent d'une épave, gisant à 56 m de fond, au large de l'île des Embiez (83) . Ils ont été
fabriqués en Méditerranée orientale et datent du Il me siècle après J .C . Leur composition est silicosodo-calcique . IIs se sont donc altérés pendant 1800 ans à une température constante de 12CC .
La principale analogie entre ces objets et les verres nucléaires tient à la morphologie des blocs . E n
effet, tous deux ont subi un refroidissement rapide et du fait de leur caractère fragile, des fissure s
se sont formées et propagées pour dissiper les contraintes mécaniques . Ainsi une surface intern e
accessible à l'eau s'est créée .
La quantification précise de la contribution des surfaces internes à l'altération globale des blocs d e
verre nucléaire en stockage est un exercice délicat car les modèles de performance et de sûret é
en dépendent . Il faut considérer les surfaces accessibles à l'eau à l'instant initial et envisage r
ensuite une évolution potentielle de ces surfaces au cours du temps sous l'effet de contrainte s
thermiques, chimiques et mécaniques . Ainsi, les fissures peuvent se colmater par la formation d e
phases minérales ou au contraire s'ouvrir sous l'effet de contraintes mécaniques externes . Les
analogues archéologiques peuvent donc se révéler précieux dans la construction de ce s
scénarios .
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H,

Démarche expérimental e

1. Caractérisation des blocs de verre archéologiqu e
Les vitesses d'altération déterminées au laboratoire à différentes températures (entre 50 et 90'C )
ont permis de calculer l'énergie d'activation des réactions d'hydrolyse et d'extrapoler la vitesse à
12CC . Celle-ci est de 0 .1 pm/an, soit une altération des surfaces externes d'environ 0 .2 mm, ce qu i
est cohérent avec les observations . En revanche, les épaisseurs d'altération des surfaces interne s
sont beaucoup moins importantes .
Les premières observations en microscopies optique et électronique montrent également que ce s
fissures sont systématiquement colmatées par des minéraux résultant de l'apport conjoint du verr e
et de la solution . Les analyses élémentaires (EDS et WDS) et minéralogiques (DRX et pDRX )
indiquent que ces produits d'altération sont majoritairement composés de silicium et magnésium e t
correspondent à des argiles de type smectite . Des carbonates de calcium sont présent s
ponctuellement dans les fissures internes .
Une expérience en cellule de diffusion montre que ces produits d'altération peuvent être à l'origin e
d'un ralentissement de transport des espèces aqueuses . En revanche, certaines observation s
témoignent de différences de chronologies dans les figures d'altération, ce qui impliquerait l a
création de nouvelles fissures au cours du temps . On peut voir en effet des différences d'altératio n
et d'épaisseur le long d'une même fissure ou de plusieurs fissures connectées, ainsi que de s
discordances au niveau des fronts d'altération . Des caractérisations complémentaires à l'aid e
d'autres techniques telles que le nanoSIMS (profils élémentaires et isotopiques . . .), ainsi que de s
expériences en laboratoire sur le verre archéologique sain et sur des verres synthétiques ,
devraient nous permettre de préciser le rôle de ces produits sur l'altération globale des blocs .

2. Expériences en laboratoire et modélisatio n
Afin de comprendre et modéliser les mécanismes d'altération, des expériences de lixiviation a u
laboratoire sont et vont être menées . Elles ont pour objectif de déterminer les mécanisme s
prédominants, de mesurer leur cinétique et de préciser les conditions, notamment de pH local ,
dans lesquelles ils ont eu lieu . Leur réalisation se fera en parallèle avec des expérience s
effectuées sur le verre nucléaire . Leur interprétation sera enrichie par des outils de modélisatio n
couplant chimie et transport, tel que HYTEC .
L'étape finale de ce travail sera axée sur la transposition de ces résultats au cas des verre s
nucléaires de stockage .
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I.

Étude par Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT) de l a
complexation de l'europium (III) par les ligands BTPs dans l'octanol- 1

Le but de la thèse consiste à aborder les phénomènes à l'interface liquide/liquide du systèm e
d'extraction solvant organique/solution aqueuse contenant des lanthanides (III) et/ou actinides (Ill) .
Avant de sonder l'interface, il est important de noter que l'organisation des complexes dan s
chaque phase joue un rôle très important . La spéciation des sels de lanthanide ou d'actinide e n
phase aqueuse a été bien étudiée par plusieurs auteurs . Par contre, en phase organiqu e
concrètement dans l'octanol-1, il existe à l'heure actuelle encore peu de données intéressantes . Le
choix de débuter les études par un extractant azoté polydentate (procédé SANEX) plutôt que pa r
un malonamide (procédé DIAMEX) provient de l'absence de phénomènes d'agrégation avec l e
ligand azoté, ce qui devrait permettre une description plus facile . Pour le ligand azoté BTP neutre
polydentate actuellement très intéressant, une étude thermodynamique d'extraction et d e
complexation des Ln(lll) et An(III), typiquement Eu(lll) et Am(III), par les extractants iPr-BTP ,
nPr-BTP et iBu-BTP dilués dans l'octanol-1 a été réalisée par Sébastien Giroux et Marie-Christin e
Charbonne) [1] . Mais des questions telles que l'origine de la meilleure affinité de )'iPr-BT P
demeurent .
La première partie de l'étude est consacrée à mieux comprendre l'organisation des complexe s
d'actinides(lll) et de lanthanides(lll) avec les BTPs dans l'octanol-1 au moyen de Spectroscopi e
Laser à Résolution Temporelle (SLRT) .
La première étude réalisée est la courbe d'étalonnage en milieu H 2 0-D 2 O permettant de corréler l e
temps de vie de fluorescence au nombre d'hydratation pour Eu(III) . L'équation obtenu e
[N(H 2 O) = 1,10/t – 0,14] s'accorde à celles publiées par T . Kimura [2] et G .R . Choppin [3] . Dans l e
système d'extraction eau/octanol-1, on note la présence significative d'eau dans l'octanol-l . De s
mesures de temps de vie ont donc été réalisées pour des solutions de teneur variable en eau (0 à
4,5 % en volume, soit solubilité maximale 2 mol .L- ) . La variation observée suggère la présenc e
simultanée d'eau et d'octanol-1 dans la première sphère d'Eu(III) . Ensuite, l'étude de l a
complexation de l'ion Eu3+ par ligand iPr-BTP dans l'octanol-1 a été réalisée par SLRT . Les
spectres de fluorescence des solutions avec des rapports [iPr-BTP]/[Eu(III)] variant entre 0,5 et 8
ont été enregistrés, permettant la détermination des temps de vie de fluorescence des complexes .
L'allure des spectres de fluorescence et le changement de temps de vie des complexes (d'enviro n
500 ps à 2500 ps) ont permis de mettre en évidence la formation des complexes Eu(III)–iPr-BT P
de différentes stoechiométries dans l'octanol-l .
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Figure : Exemple de spectres de fluorescence des complexes Eu(III)—iPr-BTP dans l'octanol- 1
(Rapports [iPr-BTP]/[Eu(III)] = 0,5 et 3 )
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