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ETUDE DES PROCESSUS REDOX DE L’URANIUM AUX INTERFACES DES
COMPOSES DU FER
Une des hypothèses concernant le devenir du combustible usé issu des centrales
nucléaires est son stockage en couche géologique profonde. Il est généralement admis
qu’après environ 10 000 ans les radioéléments, et parmi eux l’uranium, pourraient être
relâchés dans la biosphère. Afin d’assurer la sûreté d’un tel stockage, il est important de
pouvoir évaluer la migration de l’uranium dans l’environnement. L’objectif de ce travail est
d’étudier si la sidérite, composé du fer présent en champ proche et en champ lointain, peut
limiter cette migration ainsi que le rôle des processus rédox dans cette rétention.
La sidérite a été synthétisée par voie électrochimique sous forme de couche mince. Les
dépôts obtenus sont adhérents et homogènes. Ils ont une épaisseur d’environ un micron et sont
constitués de grains sphériques. Les caractérisations réalisées montrent que la sidérite est
exempte de toute impureté, ainsi que de toute trace d’oxydation.
Les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI) ont été étudiées dans des milieux
considérés comme représentatifs des eaux d’environnement, en terme de pH et de
concentration en carbonates. La rétention de l’uranium sur la couche mince est importante
puisqu’elle correspond, après 24 heures d’interaction, à des capacités de rétention de plusieurs
centaines de micromoles d’uranium par gramme de sidérite. Des analyses XPS montrent que,
dans l’ensemble des conditions expérimentales, une partie de l’uranium retenu à la surface de
la couche mince est réduit en un composé du type UO2+x. Les processus d’interaction diffèrent
en fonction du milieu considéré, et notamment en fonction de la stabilité de la sidérite.
Mots clés : Sidérite (FeCO3), Uranium, Réactions rédox, X-ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS), Couches minces.
REDOX BEHAVIOUR OF URANIUM WITH IRON COMPOUNDS
An option investigated for the management of long-term nuclear waste is a repository
in deep geological formations. It is generally admitted that the release of radionuclides from
the spent fuel in the geosphere could occur several thousand years after the beginning of the
storage. Therefore, to assess the safety of the long-term disposal, it is important to consider
the phenomena that can reduce the migration, and in particular the migration of uranium. The
aim of this work is to study if siderite, an iron compound present both in the near - and far field, can limit this migration as well as the role played by the redox process.
Siderite thin layers have been obtained by electrochemistry. The layers are adherent
and homogeneous. Their thickness is about 1 µm and they are composed of spherical grains.
Analytical characterisations performed show that siderite is free of any impurity and does not
exhibit any trace of oxidation.
The interactions between siderite and uranium (VI) have been carried out in solutions
considered as representative of environmental waters, in terms of pH and carbonate
concentration. The retention of uranium on the thin layer is important since, after 24 hours of
interaction, it corresponds to retention capacities of several hundreds of uranium micromoles
per gram of siderite. XPS analysis show that, in any studied condition, part of uranium present
on the thin layer is reduced into an overstoechiometric uranium dioxide. The process of
interaction differs depending on the considered environment, specially on the stability of
siderite.
Key words : Siderite (FeCO3), Uranium, Redox reactions, X-ray Photoelectron Spectroscopy
(XPS), Thin layers.
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L’énergie nucléaire, voie de production principale de l’électricité en France, possède
l’avantage de ne pas générer de gaz à effet de serre comme le CO2(g). Elle engendre en
revanche des déchets radioactifs dont il faut assurer la gestion. Ces déchets sont classés en
différentes catégories selon leur niveau de radioactivité et la période radioactive des
radionucléides qu’ils contiennent. Une filière spécifique doit être définie pour chacune de ces
catégories. Le mode de gestion des déchets à haute activité à vie longue (HAVL) est encore à
l’étude. L’une des possibilités envisagées est le stockage direct du combustible usé. Le
combustible usé serait conditionné dans un conteneur en acier, entouré par une barrière
ouvragée et stocké en formation géologique profonde. Dans ce cadre là, des études ont montré
la possibilité d’un relâchement dans la biosphère des radioéléments, et parmi eux l’uranium,
après 10 000 ans. Pour assurer la sûreté d’un tel stockage, il est donc important de pouvoir
évaluer la dispersion de l’uranium dans l’environnement.
Parmi

les

phénomènes

pouvant

limiter

la

migration

de

l’uranium

dans

l’environnement, les processus rédox peuvent jouer un rôle majeur. En effet, la toxicité, la
complexation et la solubilité d’un élément dépendent pour partie de son degré rédox. La
solubilité de l’uranium (IV) est cent fois moindre que celle de l’uranium (VI).
Ces processus rédox peuvent être engendrés notamment par des composés du fer,
troisième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Parmi ceux-ci, la sidérite (FeCO3)
est un composé d’intérêt puisqu’elle est présente en champ proche en tant que produit de
corrosion des conteneurs du combustible usé, mais également présente en champ lointain où
elle forme un tampon rédox avec la pyrite (FeS2) et la goethite (α-FeOOH), minéraux
naturellement présents dans l’environnement. Bien que les propriétés réductrices de la sidérite
aient été mises en évidence avec certains polluants, il n’existe pas à notre connaissance
d’études sur les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI).
Dans ce contexte, cette étude vise à comprendre les processus rédox de l'uranium (VI),
principal constituant du combustible usé, à l’interface d’un composé du fer, la sidérite, dans
des milieux considérés représentatifs des eaux d’environnement.
Pour ce faire, une méthodologie basée sur la synthèse par voie électrochimique puis l’emploi
de couches minces a été développée. De par la nature des échantillons, il est possible
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d’employer des méthodes de suivi in situ, telle que la microbalance à quartz, et de les coupler
à des caractérisations ex situ des échantillons, rendues plus aisées par la géométrie même des
couches minces, permettant ainsi une meilleure compréhension des processus mis en jeu.
Ce manuscrit s’articule autour de cinq chapitres.
Le Chapitre I est consacré au contexte de l’étude et à l’intérêt du système sidérite / uranium
(VI). Dans un premier temps, une étude bibliographique portant sur les interactions entre la
sidérite et différents polluants a été réalisée afin de voir l’importance des processus rédox lors
de la rétention. Puis, dans un second temps, les interactions entre l’uranium (VI) et des
composés du fer, qui ont servi de cas de référence, ont été présentées.
Le Chapitre II présente une étude thermodynamique des systèmes du fer et de l’uranium dans
des eaux de compositions représentatives des eaux d’environnement, ce qui permet de
connaître la spéciation de ces deux éléments.
La synthèse des couches minces de sidérite ainsi que leurs caractérisations font l’objet du
Chapitre III. L’influence des différents paramètres expérimentaux sur les propriétés du dépôt
ainsi que le mécanisme associé sont étudiés. Un intérêt particulier est porté à l’état de surface
de la couche mince afin de vérifier son caractère non-oxydé, condition sine qua non à la
réalisation des interactions avec l’uranium.
Le Chapitre IV présente la simulation du dépôt de sidérite par un logiciel de mécanique des
fluides, simulation qui a débouché sur la conception d’une cellule de synthèse rendant
possible l’usage d’une microbalance à quartz.
Enfin, le Chapitre V présente les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI), tout d’abord
en terme de rétention puis en terme de réduction. Une description des processus mis en jeu
lors des interactions est également proposée.
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1. De la gestion des déchets radioactifs au système sidérite / uranium (VI)
En France, 80% de l’électricité est d’origine nucléaire. Si ce mode de production possède
l’avantage de ne pas générer de gaz à effet de serre, il engendre des déchets radioactifs dont il
faut assurer la gestion.
1.1.

La gestion des déchets radioactifs

La gestion des déchets radioactifs est un enjeu majeur pour l’industrie nucléaire. Ces déchets
sont classés en différentes catégories selon leur niveau de radioactivité : très faible activité,
faible activité, moyenne activité, haute activité ; et la période radioactive des radionucléides
qu’ils contiennent. Ils sont dits à vie longue si leur période est supérieure à 30 ans et à vie
courte dans le cas contraire. Un mode de gestion spécifique est défini pour chaque classe de
déchets (Tableau I – 1).

Tableau I - 1 : Modes de gestion des déchets radioactifs [PNGMDR]

Très faible activité
(TFA)

Courte durée de vie

Longue durée de vie

< 30 ans

> 30 ans

Stockage dédié en surface
(Centre de stockage de Morvilliers)
Filières de recyclage

Faible activité (FA)
Stockage de surface
(Centre de stockage de
l’Aube)
Moyenne activité (MA)

Haute activité (HA)

sauf déchets tritiés, source
scellées (à l’étude)

Stockages dédiés de
faible profondeur à
l’étude
(déchets radifères, graphite)

Filières à l’étude dans le
cadre de l’article 3 de la
loi du 28 juin 2006

Filières à l’étude dans le cadre de l’article 3 de la
loi du 28 juin 2006

Le mode de gestion des déchets de moyenne et haute activité et à vie longue est encore à
l’étude. L’essentiel des déchets radioactifs de haute activité provient, en France, de
l’irradiation dans les réacteurs nucléaires de combustibles constitués de pastilles d’oxyde
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d’uranium enrichi UOX ou aussi, pour partie, d’oxyde mixte d’uranium et de plutonium
MOX. Environ 1200 tonnes de combustibles usés sont déchargés annuellement des 58
réacteurs à eau sous pression du parc électronucléaire français. Une loi, appelée la loi Bataille,
a été votée le 30 décembre 1991 et a défini trois axes de recherche concernant la gestion à
long terme de ce type de déchets :
- Axe 1 : Séparation poussée et transmutation des radionucléides à vie longue
Il s’agit d’étudier la possibilité d’isoler puis de transmuter les éléments à vie longue
radiotoxiques en éléments à vie plus courte ou à toxicité réduite. Les études sont menées par
le CEA.
- Axe 2 : Stockage réversible ou non en site géologique profond
Il s’agit d’évaluer la faisabilité d’un stockage en formation géologique profonde. Cet axe est
piloté par l’ANDRA.
- Axe 3 : Conditionnement et entreposage en site de surface
Il s’agit de définir des dispositifs de conditionnement (élaboration et connaissance des colis)
et des concepts d’installation d’entreposage. Les études sont pilotées par le CEA.
Au terme de 15 ans de recherche, une nouvelle loi sur la gestion des déchets radioactifs a été
votée le 28 juin 2006. Elle fixe trois grandes orientations :
- la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée
notamment par le traitement des combustibles usés, le traitement et le conditionnement des
déchets radioactifs,
- les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs en attente
d’un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage,
- après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant, pour des raisons de
sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font
l’objet d’un stockage en couche géologique profonde.
Bien que le stockage géologique des déchets ultimes soit présenté en France comme solution
de référence, il convient de continuer d’étudier également la voie du stockage direct du
combustible usé comme option en cas d’arrêt du retraitement. Certains pays comme les EtatsUnis ou la Suède envisagent de stocker directement les combustibles usés.
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1.2.

Le milieu géologique : le site de Meuse / Haute-Marne

Le stockage géologique repose sur un confinement optimum des matières radioactives. Pour
ce faire, plusieurs barrières sont mises entre les radioéléments et l’homme et son
environnement. Le système de confinement est constitué des barrières suivantes : les colis de
déchets conditionnés dans une enveloppe en acier non allié, une barrière ouvragée à base
d’argile gonflante type « MX80 » ou équivalent, le milieu géologique.
Le site prévu pour accueillir le stockage des déchets nucléaires est le site de Bure en Meuse /
Haute-Marne. Géologiquement, il appartient à la bordure orientale du Bassin de Paris. Celleci est constituée d’une alternance de couches sédimentaires à dominante argileuse et de
couches calcaires déposées au cours du Jurassique entre -165 millions et -135 millions
d’années. Au sein de la série sédimentaire, le Callovo-Oxfordien est la formation au sein de
laquelle est implanté le laboratoire de recherche souterrain. Il s’agit d’une épaisse couche
argileuse peu perméable et constituée de phases minérales argileuses (interstratifiées
illite/smectite en particulier) représentant jusqu’à 60% de sa masse, mais aussi de silts (quartz
fins) et de carbonates. La composition des eaux interstitielles n’ayant pu être obtenue que de
façon indirecte, à cause de cette faible perméabilité du milieu, présente des incertitudes. La
composition actuellement retenue est la suivante (Tableau I – 2) [Beaucaire 2007] :

Tableau I - 2 : Composition des eaux interstitielles du site de Bure en Meuse / Haute-Marne

Caractéristique

Valeur

pH

7,3

Eh

- 180 mV/ESH

+

Na

4,57.10-2 mol/L

Ca2+

4,20.10-3 mol/L

Mg2+

3,40.10-3 mol/L

K+

3,90.10-4 mol/L

Cl-

3,00.10-2 mol/L

SO42-

1,50.10-2 mol/L

HCO3-

3,14.10-3 mol/L

pCO2

3.10-3 atm
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Les eaux interstitielles sont faiblement alcalines, calco-sodiques carbonatées et réductrices.
Les carbonates dissous ont comme origine l’équilibre de l’eau interstitielle avec la fraction
carbonatée de la roche. Les eaux sont également sulfatées et chlorurées. Les autres éléments
(cations majeurs et silicium) sont contrôlés par les différentes phases minérales.
1.3.

Le comportement à long terme des colis

Les colis de combustible usé stockés vont subir différentes perturbations au cours du temps :
thermique (T), hydrauliques (H), chimiques (C) et mécaniques (M) (Figure I – 1).

Figure I - 1 : Temps caractéristiques des principaux processus pour la zone de stockage de déchets de
combustibles usés [ANDRA 2005]

Ces perturbations vont induire une évolution de l’intégrité du champ proche du stockage,
généralement décrite en trois étapes successives :
-

re-saturation en eau,

-

altération de la barrière ouvragée et du conteneur,

-

altération du colis et relâchement des radionucléides intervenant après environ 10 000
ans.
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1.3.1. La corrosion des conteneurs
Dans la littérature, plusieurs études montrent que la sidérite (FeIICO3) est le composé
d’oxydation du fer le plus fréquent en milieu anoxique et carbonaté [Blengino 1995, Reffass
2006, Lee 2006]. Cependant, l’environnement considéré n’est pas celui qui prévaut dans un
site de stockage. Ainsi, d’autres études, plus représentatives du contexte du stockage français,
ont été menées et sont présentées ci-après.
Bataillon et al. ont étudié la corrosion d’un conteneur faiblement allié (acier XC 38) dans des
conditions représentatives du stockage [Bataillon 2001]. Les essais ont été réalisés en mettant
l’acier en contact avec un milieu argileux dispersé contenant une argile FoCa7 dans une eau
de site correspondant au site de la Meuse. Les essais de corrosion ont été menés en autoclave
sous une pression totale de 5 MPa car cette pression correspond à la pression lithostatique
d’un site situé à 500 mètres de profondeur.

Figure I - 2 : Micrographie en coupe d’un échantillon en acier XC 38 corrodé à 90°C pendant 328 heures
au contact d’une argile FoCa7 [Bataillon 2001]

Une observation en coupe d’un des échantillons corrodés à 90°C montre que la surface de
l’acier est recouverte par deux couches superposées (Figure I – 2). La première couche, située
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au contact de l’acier sain est constituée essentiellement d’oxyde de fer. La seconde couche,
située au contact du milieu argileux, est constituée de sidérite calciée (Fe1-xCaxCO3).
La corrosion du fer dans des conditions caractéristiques du stockage a été observée à l’aide de
différentes techniques spectroscopiques et microscopiques par Schlegel et al. [Schlegel 2008].
Ils ont placé un coupon de fer dans un morceau d’argile du Callovo-Oxfordien provenant du
laboratoire souterrain de Bure. L’échantillon est saturé avec une eau synthétique
représentative des eaux interstitielles. Le milieu est porté à 90°C et 5 MPa pendant 8 mois.
Les analyses réalisées (microscopie électronique à balayage (MEB), analyse dispersive en
énergie

(EDS),

micro-spectroscopie

Raman,

micro-fluorescence

X,

spectroscopie

d’absorption de rayons X, microsonde LIBS) confirment l’existence d’une couche de
corrosion et d’une couche d’argile modifiée constituée majoritairement de sidérite à
l’interface métal / argile (Figure I – 3).

Figure I - 3 : Coupe schématique de l’interface métal-argile. Les éléments principaux sont indiqués en
noir et les principales phases minérales en bleu (iDPL : internal dense product layer, eDPL : external
dense product layer, TML : transformed medium layer) [Schlegel 2008]

Dans une étude conjointe, Martin et al. ont caractérisé ce système de façon complémentaire
par des études in situ électrochimiques [Martin 2008]. Leur conclusion est identique quant à
la formation de sidérite à l’interface avec l’argile de Bure, ils ajoutent seulement qu’elle est
partiellement substituée par du calcium.
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Dans les expériences citées précédemment la corrosion est étudiée sur une durée de quelques
mois, ce qui est faible comparativement aux échelles de temps caractéristiques du stockage.
Ainsi, des études ont été menées sur des échantillons archéologiques enfouis dans le sol
depuis plusieurs siècles. Neff et al. ont analysé les produits de corrosion de quarante
échantillons provenant de cinq sites archéologiques différents [Neff 2005]. Ils ont montré que
la sidérite est le composé de corrosion principal en milieu anoxique et carbonaté.
La pertinence des analogies faites entre les études de corrosion réalisées en laboratoire et
celles liées aux échantillons archéologiques a été montrée par de Franco et al. [de Franco
1996] et Saheb et al. [Saheb 2008]. Ces derniers ont comparé les produits de corrosion
obtenus sur des échantillons archéologiques ensevelis depuis plusieurs siècles avec ceux
obtenus sur des coupons de fer placés dans une eau représentative du site archéologique
pendant plusieurs mois. Dans chacun des cas, le produit de corrosion majoritairement formé
dans des milieux anoxiques et carbonatés est la sidérite.
1.3.2. La dissolution de la matrice
La dissolution de la matrice du combustible usé, principalement constituée d’oxyde
d’uranium, peut être décrite par quatre processus :
-

production d’oxydants par radiolyse de l’eau,

-

oxydation de la matrice par les espèces oxydantes créées par radiolyse,

-

dissolution de la matrice et relâchement des radionucléides,

-

précipitation de phases secondaires.

Pour des temps caractéristiques du relâchement des radionucléides, la radiolyse de l’eau sera
due à l’activité α. La production d’espèces oxydantes (H2O2, HO•, etc.) au voisinage du
combustible conduira à la formation d’un environnement oxydant permettant de dissoudre la
matrice d’UO2 et de transformer l’U(IV) en U(VI) plus mobile. Cependant, les propriétés
naturellement réductrices du milieu pourront réduire de nouveau l’uranium et l’immobiliser
sous forme de dioxyde d’uranium et/ou d’autres phases secondaires. Cette tendance va
probablement s’accentuer au cours du temps puisque des calculs de modélisation montrent
qu’au-delà de 15 000 ans les effets de la radiolyse alpha dans les systèmes simples seront
limités [Muzeau 2007].
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Cette valeur, obtenue en milieu déionisé, n’est pas forcément transposable aux conditions de
stockage [Poinssot 2005]. De plus, l’influence de l’hydrogène, du fer, de la composition de
l’eau interstitielle sur les effets de la radiolyse sont encore à l’étude. Le principe de précaution
requiert donc de considérer la migration de l’U(VI) comme envisageable.
L’exemple du réacteur d’Oklo confirme ce choix. Le réacteur nucléaire naturel d’Oklo situé
au Gabon est le seul cas naturel connu de réactions de fission nucléaire en chaîne autoentretenue. Découvert en 1972, il y existe des traces de réactions nucléaires datant de deux
milliards d’années. Même si Oklo ne peut constituer un modèle de site de stockage, il est
source d’informations quant au confinement possible des produits issus des réactions
nucléaires.
Dans la zone du réacteur, le milieu est oxydant. Autour du réacteur, les conditions sont
réductrices. Elles semblent contrôlées par un rapport Fe(II) / Fe(III) caractérisé par un
équilibre entre la sidérite et la ferrihydrite, ainsi que par l’oxydation de la matière organique.
Cette zone tampon rédox peut expliquer la préservation du réacteur naturel [Madé 2000].
Cependant, il peut y avoir migration de l’uranium, comme le montrent des forages
piézométriques réalisés à proximité du réacteur qui font état de concentrations en uranium
dissous pouvant aller jusqu’à 6,89.10-8 mol/L. Toulhoat et al. ont décrit de façon extensive le
site d’Oklo [Toulhoat 1996]. Ils se sont entre autre intéressés à la migration de l’uranium
depuis la zone du réacteur vers l’environnement sur quelques dizaines de mètres (Figure I – 4)
[Gurban 2003].

Figure I - 4 : Concentrations d’uranium mesurées sur le site d’Oklo (Gabon) [Gurban 2003]
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Ils montrent que l’uranium peut migrer depuis la zone de réaction nucléaire jusqu’à la zone
tampon rédox où il est piégé. Plusieurs études portant sur la modélisation du transport réactif
de l’uranium vont dans ce sens [Madé 2000, Salas 2000, Gurban 2003].
Il faut cependant garder à l’esprit que le site d’Oklo et le site de Bure ont des propriétés
différentes, notamment la conductivité hydraulique, et donc que l’exemple gabonais n’est pas
directement transposable à notre cas d’étude.
1.4.

Le système sidérite / uranium (VI)

L’uranium pouvant être relâché après 10 000 ans, il est important de comprendre son devenir
en considérant les nombreux phénomènes susceptibles de réduire sa migration (Figure I – 5).
En effet cet élément, constituant principal du combustible usé, possède une toxicité chimique
et radiologique, et pourrait de ce fait avoir un impact sur l’environnement.

Figure I - 5 : Mécanismes d’altération du combustible usé et mécanismes contrôlant la concentration des
radionucléides en solution en présence des matériaux environnants [Grambow 2000]
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Parmi les phénomènes possibles, il y a la rétention de l’uranium par les composés présents en
champ proche et/ou en champ lointain des colis. La sidérite présente ce double intérêt. Elle est
présente en champ proche comme produit de corrosion des conteneurs (Chapitre I - partie
1.3.1.), mais aussi en champ lointain où elle forme un tampon réducteur avec la goethite et la
pyrite [Beaucaire 2000].
Les interactions rédox entre la sidérite et l’uranium (VI) qui sont étudiées dans ce travail de
thèse n’ont pas à notre connaissance fait l’objet de recherches jusqu’à ce jour. Aussi, une
étude bibliographique portant d’une part sur les interactions entre la sidérite et des polluants,
puis d’autre part sur les interactions entre l’uranium (VI) et des composés du fer a été réalisée.

2. Interaction entre la sidérite et des polluants
La sidérite est un composé qui n’est stable que dans des milieux carbonatés, des domaines de
pH situés autour de la neutralité et des potentiels réducteurs (cf Chapitre II). Elle est en plus
très réactive vis-à-vis de l’oxygène. Contenant du fer au degré d’oxydation +II, la sidérite
peut participer, lors d’interactions avec d’autres éléments, à des échanges électroniques basés
sur le couple Fe(II) / Fe(III).
2.1.

Interaction sans processus rédox
2.1.1. Le plomb

La sorption du plomb sur la sidérite a été étudiée par Erdem et al. [Erdem 2005]. Ils utilisent
une sidérite naturelle issue d’une mine turque et qui contient, en pourcentage massique,
52,45 % de Fe, 3,02 % de Mn, 4,75 % de Ca, 4,26 % de Mg. Une analyse par diffraction des
rayons X (DRX) de la sidérite montre que les échantillons sont constitués pour environ 20 %
d’un mélange de dolomite (CaMg(CO3)2) et d’hématite (Fe2O3). Des études d’interaction ont
été réalisées pour une concentration en plomb (Pb(II)) de 50 mg/L, des temps de contact entre
5 et 180 minutes, un pH compris entre 1,5 et 4,5. Le taux d’adsorption maximal (100 %) est
obtenu pour un pH de 2,97 et une concentration de sidérite de 20 g/L. Aucune précaution pour
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travailler à l’abri de l’oxygène n’est mentionnée, et les pH étudiés sont beaucoup trop faibles
pour stabiliser la sidérite. Il apparaît donc que les résultats obtenus sont contestables.
2.1.2. Le silicium
Philippini et al. ont étudié la sorption du silicium sur différents produits de corrosion du fer,
parmi lesquels la sidérite [Philippini 2006]. La sidérite est synthétisée en oxydant à 90°C de la
poudre de fer en milieu carbonaté. Des clichés MEB montrent qu’elle est sous forme
d’agrégats de 10 µm et une analyse DRX qu’elle comporte des traces de fer métal. Les
interactions sont réalisées en introduisant 5,54.10-5 mol/L de silicium dans une solution
contenant 2 g/L de sidérite et 10-1 mol/L de NaClO4. Les auteurs observent que dans le
domaine de stabilité de la sidérite, considéré entre pH 5,5 et 10,5, le taux de sorption maximal
du silicium est d’environ 40 % pour pH 8,5. Des études de saturation leur permettent de
déterminer une capacité de sorption de sidérite de 20 ± 8 µmolSi / gsidérite. Bien que les auteurs
aient travaillé dans un domaine de pH restreint pour que la sidérite soit stable, le fait qu’ils
emploient une solution non carbonatée peut poser question quant à la validité de leurs
conclusions. Ce doute est renforcé par l’analogie des courbes de saturation de la sidérite et de
la magnétite (FeIIFeIII2O4) vis-à-vis du silicium.
2.1.3. Le manganèse
La sorption du manganèse (II) sur la sidérite a été étudiée par Wersin et al. [Wersin 1989].
Leur voie de synthèse de la sidérite, détaillée Chapitre III - partie 1.2.2., conduit à l’obtention
d’un composé pur dont les particules sont des rhomboèdres d’un diamètre moyen de 3 µm.
Les études de sorption durent six à huit jours, après que la sidérite ait été mise en équilibre
pendant une journée. Durant celles-ci, le pH, la pCO2 et la force ionique sont maintenus
constants à 6,95, 0,05 atm et 10-1 mol/L respectivement, grâce à un montage anoxique
rigoureux. Elles sont réalisées pour des concentrations en manganèse comprises entre 10-6,5 et
10-3,5 mol/L. Les auteurs montrent que l’isotherme de sorption (à 22°C) présente un point
d’inflexion pour des concentrations situées entre 10-5,0 et 10-4,5 mol/L. Il correspond à une
capacité de rétention de la sidérite de 340 ± 7 µmol/g. En deçà de celui-ci, il y a adsorption du
manganèse sur la sidérite tandis qu’au-delà il y a précipitation d’une solution solide FeCO3 –
MnCO3.
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2.1.4. L’arsenic
Jönsson et Sherman ont étudié les interactions de la sidérite avec l’arsenite (As(III)) et
l’arsenate (As(V)) en utilisant la méthode des batchs et des expériences EXAFS [Jönsson
2008]. La sidérite est préparée selon la méthode de Wiesli ; elle est la seule phase cristalline
observée par DRX [Wiesli 2004] (cf Chapitre III, partie 1.2.3.). La sorption de l’arsenite et de
l’arsenate sur la sidérite est étudiée en fonction du pH pour des rapports As/Fe différents. Les
rapports As/Fe sont de 19 µmol/g et de 190 µmol/g pour l’arsenate, de 180 µmol/g pour
l’arsenite ; les pH étudiés sont 6,2 et 8,4. Dans aucune des conditions expérimentales
considérées les spectres XANES de l’As(III) et ceux de l’As(V) ne montrent trace de
transformation rédox de l’arsenic. Les spectres EXAFS de l’As(III) sur la sidérite
correspondent à la sorption de H3AsO3 et / ou de H2AsO3-, tandis que ceux de l’As(V) sont
interprétés comme la formation d’un tétraèdre AsO4. N’ayant pas observé de transformations
rédox entre As(V) et As(III), les auteurs pensent qu’elles sont très probablement
biologiquement assistées.
2.2.

Interaction avec processus rédox
2.2.1. Des dérivés chlorés

Elsner et al. ont étudié la réactivité de différents composés du fer parmi lesquels la sidérite
vis-à-vis deux dérivés chlorés représentatifs de deux familles de polluants importantes,
l’hexachloroéthane et le 4-chloronitrobenzène [Elsner 2004]. La sidérite est synthétisée en
boîte à gant, dont le niveau de O2 est maintenu en deçà de 0,1 ppm, en mélangeant 500 mL de
1 mol/L NaHCO3 et 500 mL de 5.10-1 mol/L FeCl2 sous agitation pendant 14 heures. Le
contrôle de la pureté de la sidérite repose uniquement sur un contrôle visuel : elle est
considérée comme oxydée si elle est rouge et comme non oxydée si elle est blanche. Les
études d’interaction sont réalisées avec des suspensions de sidérite de 25 m²/L, pour un pH de
7,2 et des concentrations en polluants de 0,5 à 3 µmol/L. Les auteurs montrent que la sidérite
est moins réactive que les oxydes et que les sulfures de fer, et donc que ce matériau est peu
efficace dans des procédés visant à réduire les composés organiques pré-cités.
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2.2.2. Le technétium
Une étude sur la possibilité de réduction du pertechnétate (TcO4-) par la sidérite a été réalisée
par Cui et Eriksen [Cui 1996]. La solution d’interaction contient une concentration en Fe(II)
de 4,6.10-5 mol/L et 2.10-7 mol/L de technétium. Un bullage de la solution avec un mélange
Ar/H2 est réalisé pour éliminer le CO2. Le pH, initialement de 7, augmente et lorsqu’il devient
supérieur à 7,5 la concentration de fer en solution diminue, ce que les auteurs attribuent à une
précipitation de FeCO3(s) puis à un mélange de FeCO3(s) et Fe(OH)2(s). En parallèle la
concentration en technétium devient inférieure à 10-8 mol/L, solubilité attendue pour
TcO2.nH2O. Les auteurs expliquent ces faits par la sorption de TcO4- sur les précipités de
Fe(II) puis la réduction de TcO4- en TcO2.nH2O.
2.2.3. Le chrome
La capacité de la sidérite, ainsi que celle de la pyrite et du fer métal, à retenir le chrome (VI)
dans un écoulement dynamique a été étudiée par Blowes et al. [Blowes 1998]. La sidérite
utilisée est d’origine naturelle finement broyée (0,5 – 2 mm de diamètre). Une colonne est
constituée d’un empilement de trois couches de 5 cm chacune : une première contenant 99 %
de quartz et 1 % de calcite, une deuxième contenant 5 % de sidérite et 95 % du mélange de la
première couche, une troisième couche de composition identique à celle de la première. La
solution de chrome est injectée dans la colonne. Les auteurs montrent que dans leurs
conditions la sidérite n’est pas un matériau adapté pour retenir le chrome. Cependant, il est
difficile de généraliser la conclusion de cette étude compte tenu de la méthodologie
expérimentale choisie et du manque de caractérisation de la sidérite.
Erdem et al. ont également étudié la réduction du chrome (VI) par la sidérite de nature
identique à celle utilisée lors des interactions avec le plomb (paragraphe 2.1.1.) [Erdem 2004].
Des études en batch ont été réalisées en faisant varier différents paramètres expérimentaux
tels que le pH, le temps de contact, la température, la taille des particules de sidérite et leur
concentration. Elles ont mises en évidence une réduction du chrome (VI) par mesure du
chrome total et du chrome (VI) par spectrométrie UV-visible. Les auteurs ont ainsi montré
une capacité maximale de réduction de la sidérite de 17 mg de Cr (VI) par gramme de
sidérite. Cependant, les études étant menées dans des solutions dont le pH est compris entre
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2,5 et 4, et donc dans lesquelles la sidérite est très instable, il est légitime de s’interroger sur la
validité d’un tel résultat.
2.2.4. Le sélénium
Scheinost et al. ont étudié la réactivité de différents composés ferreux dont la sidérite vis-àvis des ions sélénite (SeIVO32-) [Scheinost 2008]. La suspension de sidérite (0,2 mol/L) est
préparée en faisant réagir une solution de Fe(II) à 4. 10-1 mol/L avec une solution de Na2CO3
à 0,8 mol/L. Les études d’interaction sont réalisées en boîte à gant (O2 < 0,2 ppmv) avec une
concentration en sélénite de 10-3 mol/L pendant 24 heures. Il apparaît que 99,4 % du sélénium
est retenu et qu’il est à 40 % au degré d’oxydation +IV et à 60 % au degré d’oxydation 0
(spectres XANES).
2.3.

Conclusion

Certaines études de la littérature relatives aux interactions entre la sidérite et des polluants ont
été effectuées soit dans des conditions physico-chimiques pour lesquelles la sidérite n’est pas
stable soit en présence d’oxygène, si bien que les résultats ne sont pas nécessairement fiables.
De plus, ces études sont principalement menées afin de voir si la sidérite est un matériau
capable de piéger efficacement des polluants. L’accent est donc mis sur la quantification de la
disparition du polluant en solution mais pas sur l’accumulation du polluant à la surface du
solide. Quelques études s’intéressent également au(x) mécanisme(s) de rétention (adsorption
ou précipitation). Les méthodes privilégiées sont celles faisant appel à l’absorption des rayons
X car elles permettent de connaître l’environnement local et le degré d’oxydation des espèces.
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3. Interaction entre l’uranium (VI) et les composés du fer
Les composés du fer sont parmi les plus abondants sur Terre. Ils peuvent faire intervenir cet
élément au degré d’oxydation +III, +II, 0, ou bien avec des valences mixtes.
3.1.

Interaction avec des composés Fe(III)

Les composés ferriques, parmi lesquels les oxydes et les oxyhydroxydes, ne peuvent donner
lieu qu’à des phénomènes de sorption lors d’interactions avec une solution d’uranium (VI).
De nombreuses études ont trait aux interactions entre l’uranium (VI) et les composés du fer
(III). Le but n’est pas ici d’en dresser une liste exhaustive mais de présenter celles parmi les
plus représentatives et présentant un modèle de rétention.
Hsi et Langmuir ont fait des études en batch portant sur l’adsorption de l’ion uranyle, UO22+,
(1.10-2 mol/L) sur la goethite (α-FeOOH), l’oxyhydroxyde ferrique amorphe (Fe(OH)3(am)) et
l’hématite (α-Fe2O3) [Hsi 1985]. Les expériences ont lieu à 25°C, sous atmosphère d’O2 et
durent 4 heures pour la goethite et l’oxyhydroxyde, 7 jours pour l’hématite. Il en ressort que
sur l’ensemble des matériaux étudiés l’adsorption de l’ion UO22+ augmente avec le pH. Plus
de 50% de l’uranium est adsorbé à pH 5 et 100% à pH 6 pour Fe(OH)3 et la goethite. L’ajout
de CaNO3 et de MgNO3 (tel que [Ca2+] = [Mg2+] = 1.10-3 mol/L) aux suspensions n’a pas
d’effet observé sur l’adsorption de l’uranium. En revanche, l’ajout de NaHCO3 ([CO32-] =
1.10-3 mol/L ou 1.10-2 mol/L) empêche l’adsorption de l’ion uranyle ou conduit à sa
désorption. Cet effet est d’autant plus marqué que la concentration en carbonate est grande.
Les complexes carbonatés de l’uranium sont donc défavorables à la rétention de cet élément
sur les composés ferriques étudiés.
Waite et al. se sont intéressés à l’adsorption de l’uranium (VI) sur la ferrihydrite (δ-FeOOH)
[Waite 1994]. Les études en batch ont été menées avec une concentration en uranium de 10-7
mol/L, 10-1 mol/L de NaNO3 et à 25°C. Il apparaît que l’adsorption augmente à partir de pH
3,5 jusqu’à atteindre 99% de la concentration initiale en U(VI) pour des pH entre 5 et 8, puis
elle devient nulle pour pH 8-9. Des mesures EXAFS montrent que l’espèce adsorbée est un
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complexe bidentate mononucléaire. Les travaux de Moyes et al. sur la goethite et la
lépidocrocite confirment cette conclusion [Moyes 2000].
3.2.

Interaction avec des composés mixtes Fe(II) / Fe(III)

Les principaux composés mixtes Fe(II) / Fe(III) sont la magnétite, de formule Fe3O4, et les
rouilles vertes, qu’elles soient sulfatée (FeII4FeIII2(OH)12SO4,nH2O) ou carbonatée
(FeII4FeIII2(OH)12CO3,nH2O). La présence de Fe(II) permet d’envisager des réactions rédox
avec l’uranium (VI).
3.2.1. La magnétite
Scott et al. se sont intéressés à la réduction de U(VI) en U(IV) à la surface de cristaux de
magnétite [Scott 2005a]. La magnétite est un des produits de corrosion des conteneurs
[Cornell 1996]. Elle a été mise en présence d’acétate d’uranyle (10 et 100 ppm) pendant des
temps de 12, 24, 48 et 168 heures à 20°C. L’adsorption de l’uranyle a lieu en 12 heures. Le
suivi par spectroscopie de rayons X (XPS) montre la présence d’UO2 non stoechiométrique à
la surface. Deux composés d’uranium peuvent être envisagés : UO2,2 et U4O7. Après 12
heures, le rapport U(IV) / U(VI) est environ égal à 1 et au bout de 168 heures il atteint la
valeur de 4,9. Corrélativement, la contribution de Fe(II) au signal de la magnétite décroît
rapidement avec le temps d’exposition, mais reste toujours visible ce qui suggère que la
couche d’oxyde d’uranium est inférieure à 10 nm. De façon cohérente, les résultats des
expériences SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) concluent à la présence d’une couche
d’oxyde d’uranium d’épaisseur comprise entre 1,5 et 3 nm.
Les interactions entre la magnétite et l’uranium (VI) ont également été étudiées par Missana
et al. [Missana 2003]. La magnétite est synthétisée sous forme de nanoparticules (50 – 200
nm) et sa pureté est contrôlée par DRX et XPS. Les interactions sont réalisées à deux valeurs
de pH, 5 et 7, et pour des temps compris entre 30 minutes et 3 mois. Deux types d’études ont
été menées : des études de sorption avec une concentration en uranium de 4,4.10-7 mol/L et
une concentration en magnétite de 2 g/L ; des études XPS avec une concentration en uranium
de 1.10-3 mol/L et une concentration en magnétite de 20 g/L. Après un jour d’interaction, le
taux de sorption est de 70 % à pH 7 et de 40 % à pH 5. Dans les spectres XPS de l’uranium,
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l’orbitale 4f7/2 est déconvoluée en trois composantes : U(VI), U(IV) et des composés mixtes
(Figure I – 6). Les auteurs observent toujours une réduction partielle de l’uranium quelles que
soient les conditions expérimentales choisies.

U(IV)/U(VI)
U(VI)
U(IV)

Figure I - 6 : Déconvolution du spectre XPS U 4f7/2 d’un échantillon de magnétite mis en contact avec
l’uranium pendant 15 jours [Missana 2003]

La Figure I – 7 montre l’évolution au cours du temps des formes de l’uranium retenu par la
magnétite pour pH 7 (a) et pH 5 (b). A pH 7, l’uranium est à 70 % sous forme UO3 et à pH 5
il est à environ 65 % sous forme du composé mixte U3O8. Ces pourcentages évoluent peu
avec le temps d’interaction, ce qui amènent les auteurs à conclure que les cinétiques de
sorption et de réduction sont très proches.
Cependant, au vu de la concentration élevée en uranium employée pour ces études XPS
(1.10-3 mol/L), une précipitation de l’uranium à la surface de la magnétite ou en solution n’est
pas à exclure.
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Figure I - 7 : Analyses XPS des espèces d’uranium présentes à la surface de la magnétite en fonction du
!) U3O8, ("
") UO3 [Missana 2003]
temps de contact : (a) pH 7 et (b) pH 5. (!
!) UO2, (!

3.2.2. Les rouilles vertes
Dodge et al. ont travaillé sur des composés du fer dont la rouille verte sulfatée
(FeII4FeIII2(OH)12SO4,nH2O) [Dodge 2002]. L’hydroxyde d’uranium (UO2(OH)2) a été
introduit dès la synthèse de ces oxydes. Des analyses XANES montrent que l’uranium est
sous forme hexavalente pour l’ensemble des composés du fer étudiés (la ferrihydrite (δFeOOH), la goethite (α-FeOOH), la lépidocrocite (γ-FeOOH), la maghémite (γ-Fe2O3), la
magnétite (Fe3O4) à l’exception de la rouille verte sulfatée pour laquelle la présence
d’uranium tétravalent est observée. Ces résultats ont été confirmés par des analyses XPS.
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O’Loughlin et al. ont étudié la réduction de l’U(VI) par des rouilles vertes sulfatées, sous
atmosphère anoxique [O’Loughlin 2003]. Elles ont été synthétisées sous forme de poudre.
Après 48 heures d’interaction avec de l’acétate d’uranium dans une atmosphère anoxique (46% de H2 dans N2), la quantité d’uranium restée en solution est mesurée par ICP-OES
(Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectroscopy). La concentration d’uranium
a diminué de 4,4.10-3 mol/L à 4,20.10-7 mol/L, soit d’environ 90 %. Les rouilles vertes, après
lavage, sont analysées par adsorption des rayons X (XAFS), DRX et microscopie électronique
en transmission (MET).

Figure I - 8 : Comparaison des spectres XANES U LIII normalisés d’UO3, d’UO2 et d’uranium dans une
suspension de rouille verte [O’Loughlin 2003]

Par XANES, les auteurs constatent que le degré d’oxydation de l’uranium est passé de +VI à
+IV (Figure I – 8), et par DRX il apparaît que cette réduction s’accompagne de l’oxydation
partielle de la rouille verte en magnétite. L’EXAFS indique que l’environnement local de
l’uranium dans la suspension de rouille verte est semblable à celui de l’uranium dans
l’uraninite UO2. Des images MET confirment la formation de particules d’UO2 de 2 à 9 nm
de diamètre à la surface de la rouille verte.
Cui et Spahiu se sont intéressés à la corrosion du fer et aux interactions entre le fer corrodé et
l’uranium (VI) [Cui 2002]. Des échantillons de fer métallique sont placés dans une solution à
22°C simulant une solution modèle d’eau souterraine anoxique, i.e. 1.10-2 mol/L NaCl, 2.10-3
mol/L HCO3- et pH 8,5 en présence ou en absence d’uranium (VI) (30 ppm) pendant 3 mois.
Les échantillons non mis en contact de l’uranium sont recouverts d’une couche de corrosion
vert foncé de 0,5 à 1 µm d’épaisseur correspondant à de la rouille verte carbonatée
Fe4IIFe2III(OH)12CO3 (GRC). A la surface des échantillons mis en présence d’U(VI), le fer
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métal est recouvert d’une couche de GRC d’épaisseur inégale (1-5 µm), d’une fine couche (0,3
µm) d’une couche enrichie en uranium à la surface de la couche de GRC, et de quelques
cristaux de UO2 (3-5 µm) qui se sont formés sur cette dernière. Il est à noter que seulement
30% de la surface du fer est recouverte par la GRC et que ce sont uniquement à ces endroits là
qu’ont été détectés les dépôts d’uranium.
3.3.

Interaction avec des composés Fe(II)

Le seul composé Fe(II) présenté est la pyrite. Il n’y a pas, à notre connaissance, d’études
portant sur les interactions sidérite / uranium (VI).
Wersin et al. ont étudié les interactions entre l’uranium (VI) et la pyrite (FeS2) en milieu non
complexant pour des concentrations en uranium comprises entre 2.10-4 moL/L et 5.10-4 mol/L
[Wersin 1994]. Les analyses AES/MEB suggèrent l’existence d’un processus rédox
dépendant du pH. L’uranium se trouve préférentiellement dans des zones où la pyrite est
oxydée. Les spectres XPS de l’uranium montrent un élargissement des pics que les auteurs
attribuent à une contribution de U(VI) et de U(IV). Les analyses FT-IR confirment la
présence d’un composé mixte U(VI)-U(IV), probablement U3O8, et d’uranium (VI) non
réduit. L’ensemble de ces résultats conduit les auteurs à proposer un mécanisme dans lequel a
lieu l’adsorption de l’ion uranyle sur la pyrite, la réduction de celui-ci, et la précipitation d’un
oxyde mixte U(VI)-U(IV). Cette étude montre également que la rétention de l’uranium
dépend du pH et qu’elle est maximum pour des pH supérieurs à 5,5.
Les travaux d’Eglizaud et al., menés dans des conditions expérimentales proches, montrent
également une réduction partielle de l’uranium à la surface de la pyrite en un composé UO2+x
[Eglizaud 2006].
Scott et al. ont étudié par XPS la différence de réactivité de l’uranium (VI) vis-à-vis de pyrite
fraîchement polie et de pyrite vieillie [Scott 2007]. Le procédé de vieillissement consiste à
placer pendant 168 heures l’échantillon de pyrite dans une chambre maintenue à 20°C, sous
60% d’humidité et 400 ppm de CO2. Des analyses XPS montrent le développement
hétérogène de composés Fe(III) à la surface des échantillons vieillis. Les échantillons de
pyrite sont mis au contact de 10 mL d’une solution à 10 ppm d’acétate d’uranyle dont le pH
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est de 4,8. Des analyses XPS ont été réalisées sur les deux types d’échantillons après
interaction avec l’uranium. Après 168 heures, il est montré que la pyrite fraîchement polie
retient sept fois plus d’uranium que la pyrite vieillie. Sur les échantillons de pyrite
fraîchement polis, le spectre de l’uranium est cohérent avec la présence d’U(VI) mais aussi
d’oxyde d’uranium surstochiométrique (UO2+x). La proportion de composé réduit augmente
au cours du temps (Figure I – 9).

Figure I - 9 : Spectres XPS de l’U 4f enregistrés sur des échantillons de pyrite fraîche mis en contact avec
une solution d’uranium à 10 ppm pendant 12, 48 et 168 heures [Scott 2007]

Sur les spectres XPS, les orbitales 2p du fer montrent, en plus d’une composante due à FeS2,
l’émergence d’une composante due au Fe(III) d’un oxyde ou d’un oxyhydroxyde. Les
spectres obtenus avec la pyrite vieillie sont moins exploitables car les pics sont de plus faible
intensité. Il est néanmoins possible de voir deux contributions différentes pour l’uranium. Les
auteurs suggèrent que la rétention de l’uranium par la pyrite vieillie est limitée par la présence
d’une couche passive, constituée par un mélange hétérogène d’oxyde de fer (III), de
polysulfures et de sulfates.
3.4.

Interaction avec des aciers

De nombreuses études d’interaction entre les aciers et l’uranium (VI) existent dans la
littérature. Il est admis que la rétention de l’uranium (VI) est le résultat d’une compétition
entre au moins trois mécanismes :
- la réduction de l’U(VI) par le fer métal sous-jacent et certains produits de corrosion,
- l’adsorption de l’U(VI) sur les produits de corrosion formés in situ,
- l’incorporation d’U(VI) dans la structure de produits de corrosion (co-précipitation).
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Noubactep et al. ont caractérisé le rôle du fer métal dans la rétention de l’uranium (VI) ainsi
que l’impact des produits de corrosion sur cette rétention [Noubactep 2003, Noubactep 2006].
Ils ont travaillé avec des concentrations en fer de 5 g/L et d’uranium de 8,4.10-5 mol/L, et
n’ont pas mis en évidence une précipitation réductrice de l’uranium. Ces auteurs considèrent
que le mécanisme mis en jeu est plutôt une co-précipitation de l’U(VI) avec les produits de
corrosion. Enfin, ils insistent sur la difficulté d’obtenir des informations quantitatives quant
aux processus et mécanismes d’interaction mis en jeu.
Fiedor et al. ont étudié la réduction de l’uranium (VI) lorsqu’il est introduit dans une solution
contenant un échantillon de fer [Fiedor 1998]. Il est à noter que la couche de composé ferrique
est très faible puisque le fer métal sous-jacent est visible sur le spectre XPS au niveau des
orbitales 2p du fer (Figure I – 10).

Figure I - 10 : Spectre XPS Fe 2p d’un échantillon de fer avant interaction [Fiedor 1998]

Les études d’interaction ont été menées en milieu aérobie et anaérobie. Les échantillons sont
analysés par XPS après interaction (Figure I – 11). Il en résulte qu’en milieu aérobie la
sorption de l’U(VI) sur les produits de corrosion (composés ferriques) est le mécanisme
principal. En milieu anaérobie, la cinétique de disparition de l’uranium est beaucoup plus
faible et s’accompagne d’une réduction partielle en U(IV).
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Figure I - 11 : Superposition des spectres XPS U 4f consécutifs aux expériences aérobique et anaérobique.
(A) Spectre XPS U 4f de l’uranium sorbé sur les produits de corrosion (Fe(III)) dans des conditions
aérobiques. (B) Spectre XPS U 4f de l’uranium retenu sur les coupons de fer en conditions aérobiques.
(C) Spectre XPS U 4f de l’uranium retenu sur les coupons de fer en conditions anaérobiques. (D) Spectre
XPS U 4f de l’uranium retenu sur les coupons de fer en conditions anaérobiques puis exposés à l’air
(~32% d’humidité) pendant 2,7 heures [Fiedor 1998]

Les auteurs pensent qu’au vu des conditions physico-chimiques attendues dans une eau
souterraine, la sorption aura un rôle plus significatif que la réduction dans la rétention de
l’uranium.
Gu et al. ont comparé l’efficacité du fer métal contenu dans l’acier et d’un oxyde de fer pour
retenir l’uranium [Gu 1998]. Ils ont montré que la rétention est plus faible sur le composé
ferrique que sur le métal (15 % vs ~100 %) malgré une surface spécifique plus importante. A
l’aide d’analyses par fluorescence, les auteurs concluent que la force motrice est la corrosion
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électrochimique du fer et que, en présence de Fe(0), UO22+ est d’abord réduit en U(IV) puis
précipité à la surface du fer.
Morrisson et al. ont réalisé des expériences en colonne afin de déterminer la nature du
mécanisme prédominant lors de la mise en contact de fer métal et d’uranium (VI) [Morrisson
2001]. Les auteurs concluent que la modélisation de leurs résultats à l’aide d’un code
géochimique (PHREEQC) est cohérente avec un mécanisme de précipitation réductrice de
l’uranium.
Cantrell et al. ont aussi montré que la précipitation réductrice est le mécanisme principal en se
basant notamment sur des calculs thermodynamiques [Cantrell 1995].
Scott et al. ont étudié les interactions entre l’ion uranyle et des surfaces d’acier à l’aide de
techniques d’analyse de surface (XPS, FIBSEM, EDX, SIMS) [Scott 2005b]. Les auteurs
montrent que le fer (II) aqueux est nécessaire pour une réduction et pour une immobilisation
importante de l’uranium. L’immobilisation de l’uranium par précipitation réductrice peut être
divisée en deux phases mécanistiques distinctes (Figure I – 12). La réaction initiale et rapide
implique la réduction de l’uranium à la surface de l’acier. Les auteurs ne précisent ni si cette
phase fait intervenir un ou des complexes de surface ni la nature de ce(s) dernier(s). La
seconde phase implique, pour des concentrations en uranium supérieures à 10 ppm, la
précipitation réductrice de l’uranium par du fer (II) dissous, co-précipitant des phases d’oxyde
d’uranium et d’oxyhydroxyde de fer à la surface du dépôt. Simultanément, le fer (II) se
dissout en solution le long des craquelures de la surface du dépôt. Dans des solutions plus
diluées en uranium (≤ 10 ppm), les conditions sont plus favorables à la rétention de l’uranium
par des phases de fer (III), où l’U(VI) est structurellement incorporé sans réduction.
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Figure I - 12 : Modèle illustrant la rétention de l’uranium par les surfaces d’acier à la fois par
précipitation réductrice et par incorporation dans des phases d’hydroxydes de fer (III) [Scott 2005b]

3.5.

Conclusion

Les études portant sur les interactions entre l’uranium (VI) et des composés mixtes du fer
Fe(II) / Fe(III) ou Fe(II) mettent en évidence une réduction partielle de l’U(VI). Pour analyser
les produits obtenus après interaction, les techniques les plus employées sont l’XPS et
l’absorption des rayons X. Il est à noter que dans le but d’obtenir un bon rapport signal / bruit
certains auteurs utilisent des concentrations en uranium élevées. Une précipitation de
l’uranium ne peut alors être exclue, ce qui pourrait modifier l’interprétation des résultats.

51

De l’intérêt du système sidérite / uranium (VI)
___________________________________________________________________________
Les études concernant les aciers contribuent à une meilleure appréhension des mécanismes de
rétention, mais les auteurs restent partagés quant au mécanisme principal d’interaction en
milieu anoxique.

4. Conclusion
L’intérêt de l’étude du système sidérite / uranium (VI) dans le cadre d’études liées au
stockage du combustible usé a été montré. En effet, la sidérite, composé présent en champ
proche et en champ lointain, pourrait limiter la migration de l’uranium (VI) dans
l’environnement. De plus, ses propriétés réductrices pourraient permettre la réduction de
l’uranium (VI) en uranium (IV) qui est un composé très insoluble. Malgré l’intérêt de ce
système, il n’a pas fait à notre connaissance l’objet d’études jusqu’à ce jour.
Une étude bibliographique portant d’une part sur les interactions sidérite / polluants et, d’autre
part, sur les interactions uranium (VI) / composés du fer a été menée.
Concernant les études sidérite / polluants, la sidérite, matériau de départ des interactions,
comporte souvent des impuretés et/ou est partiellement oxydée. De plus, les interactions sont
étudiées dans des domaines de pH et de concentration en carbonate où la sidérite n’est pas
nécessairement stable thermodynamiquement. L’objectif des auteurs est de déterminer, via
des dosages en solution, la quantité de polluants restant dans le milieu en fonction du temps.
Un intérêt moindre est porté à la nature exacte des composés étudiés avant et après
interaction, et au(x) mécanisme(s) de rétention.
Quant aux études mettant en jeu l’uranium (VI) et des composés Fe(III) / Fe(II) ou Fe(II), une
réduction partielle de l’U(VI) est observée, soit par XPS soit par absorption des rayons X. Les
études concernant les aciers contribuent à une meilleure appréhension des mécanismes de
rétention, mais les auteurs restent partagés quant au mécanisme principal d’interaction en
milieu anoxique.
Deux points apparaissent très importants : la validation de la pureté de la sidérite utilisée et de
son état de surface, ainsi que le choix de conditions expérimentales (pH, concentration en
carbonate, conditions anoxiques) permettant de conserver au mieux la sidérite.
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1. Préambule
La migration d’éléments chimiques et leur toxicité sont dépendantes de leur spéciation, c’està-dire de leur forme chimique en solution. Il est donc important de connaître leur degré rédox,
la nature de leur éventuelle complexation, ainsi que leur solubilité. Ces différentes propriétés
varient en fonction de la composition chimique de l’eau (pH, Eh, ligands, température, …).
Il apparaît alors nécessaire de réaliser une étude thermodynamique du fer et de l’uranium pour
déterminer ces différents points. Cette étude est d’abord réalisée dans un milieu non
complexant. Puis l’ajout de ligands inorganiques (chlorures, sulfates, carbonates) complexifie
le milieu et rapproche progressivement sa composition de celle des eaux d’environnement (cf
Chapitre I partie 1.2.). Cette étude est par ailleurs une aide pour le choix des conditions
expérimentales, et elle permet de mieux appréhender les interactions possibles entre la sidérite
et l’uranium. Cette étude étant de nature thermodynamique, la cinétique des réactions n’est
pas prise en compte.
Préalablement à l’étude thermodynamique proprement dite, une base de données a été établie.
Elle reprend les enthalpies libres de formation issues des compilations critiques réalisées
d’une part par Chivot pour le fer [Chivot 2004] et d’autre part par la NEA pour l’uranium
[Grenthe 1992, Guillaumont 2003]. Elle a été réalisée avec les logiciels The Geochemist’s
Workbench et JChess. Les espèces considérées ainsi que les constantes de formations
associées sont présentées en Annexe I. Les graphiques sont tracés à force ionique nulle (I = 0)
et pour une température de 25°C.

2. Chimie du fer en solution
Le fer peut exister sous de nombreux degrés d’oxydation : - II, 0, + I, +II, + III, + IV, + VI. Le
Tableau II-1 présente les couples rédox et leur potentiel standard par rapport à l’Electrode
Standard à Hydrogène (ESH). Les degrés rédox les plus usuels en solution aqueuse sont 0,
+II, + III et +VI.
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Tableau II - 1 : Potentiels standards des couples rédox du fer à 25°C [Chivot 2004]

Couple rédox

Réaction

E° (V / ESH)

Fe (VI) / Fe (III)

FeO42- + 8H+ + 3e- ↔ Fe3+ + 4H2O

2,20

Fe (III) / Fe (II)

Fe3+ + e- ↔ Fe2+

0,77

Fe (III) / Fe (0)

Fe3+ + 3e- ↔ Fe

-0,04

Fe (II) / Fe (0)

Fe2+ + 2e- ↔ Fe

-0,44

2.1.

En milieu non complexant

La Figure II – 1 représente le diagramme de Pourbaix du fer pour une concentration de 10-4
mol/L. Les couples de l’eau sont représentés par des traits noirs. Le fer métal (0) est stable
pour des potentiels réducteurs (Eh ≤ -0,6 V jusqu’à pH 8). D’autres phases solides, Fe(OH)2,
la magnétite (un composé mixte Fe(II)/Fe(III) de formule Fe3O4) et la goethite (α-FeOOH)
prédominent pour des potentiels plus oxydants. L’oxyhydroxyde de fer (III) a un domaine
particulièrement large puisqu’il peut s’étendre de pH 1 à pH 14 et de -0,7 V à 1,1V. Les
espèces apparaissant sur le diagramme de Pourbaix sont les espèces les plus stables
thermodynamiquement.
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Figure II - 1 : Diagramme de Pourbaix du fer pour [Fe]t = 10-4 mol/L (I = 0, T = 25°C)
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La Figure II – 2 (a) montre la solubilité du fer (II) en milieu non complexant. En deçà de pH
6,5 cette espèce est totalement soluble. Au-delà, Fe(OH)2 précipite.
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Figure II - 2 : Diagrammes de solubilité du fer (II) (a) et du fer (III) (b) en milieu non complexant
(I = 0, T = 25°C)

Le diagramme de solubilité (Figure II – 2 (b)) montre que le fer (III) est moins soluble que le
fer (II). Sa solubilité minimale est de 10-13 mol/L pour un pH compris entre 7 et 9.
2.2.

En milieu complexant

Les eaux d’environnement contiennent des ligands inorganiques tel que les chlorures, les
carbonates et les sulfates. Leur influence sur la spéciation du fer a été étudiée.
2.2.1. En milieu chlorure
Les complexes fer / chlorure ont des constantes de formations très faibles (cf Annexe I). Ils ne
jouent aucun rôle dans la spéciation du fer pour des concentrations en chlorures inférieures à
4.10-2 mol/L. Au-delà, le complexe FeCl2+ est observé en lieu et place de Fe3+ sur le
diagramme de Pourbaix mais ne modifie pas la solubilité du fer (III). Les complexes Fe(II) /
chlorure n’apparaissent que pour [Cl-] ≥ 1 mol/L.
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2.2.2. En milieu sulfate
Les sulfates interviennent dans plusieurs couples rédox. Leur diagramme de Pourbaix est
présenté en Annexe II A. Par la suite, il sera représenté par des tirets sur les diagrammes.
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Figure II - 3 : Diagramme de Pourbaix du fer en milieu sulfate, pour [Fe]t = 10-4 mol/L et [Sulfates]t = 10-2
mol/L (I = 0, T = 25°C)

La Figure II – 3 montre le diagramme de Pourbaix du fer en milieu sulfate. L’introduction de
10-2 mol/L de sulfate dans un milieu contenant 10-4 mol/L de fer conduit à la formation de
nouvelles phases solides : la troïlite (FeS) dans un domaine pouvant s’étendre de pH 4,5 à pH
14 et pour des potentiels compris entre -0,95 V et -0,35 V ; la pyrite (FeS2) dans un domaine
pouvant s’étendre sur toute la gamme des pH et des potentiels compris entre -0,65 V et 0,20
V. Les domaines de prédominance du fer (0) et de la goethite s’en trouvent diminués. Les
complexes sulfatés apparaissent à des pH acides (pH ≤ 6) et des potentiels oxydants (Eh ≥ 0,1 V).
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Le diagramme de solubilité du fer (II) en présence de 10-2 mol/L de sulfate est présenté Figure
II – 4 (a). Il montre que la solubilité du fer est diminuée par l’ajout de ce complexant. En
effet, une nouvelle phase solide, la mélantérite (FeSO4.7H2O) apparaît en milieu acide pour
des concentrations en fer supérieures à 10-0,7 mol/L. De plus, le complexe FeSO4 réduit le
domaine de Fe2+ mais aussi de Fe(OH)2.

(a)

0

(b)

Melanterite

0

–1
–2

–5

+++

–4

log a Fe

++

log a Fe

Goethite

Fe(OH)2

–3

Fe2+

–5
–6

FeSO4

FeSO4+

–10

Fe(SO4)2-

–7

Fe(OH)3Fe(OH)2
FeOH +

–8
–9
–10

0

2

4

6

8

10

pH

12

14

NE206155 Thu Nov 09 2006

Fe(OH)4-

Fe(OH)2+

–15

Fe(OH)3
–20

0

2

4

6

8

pH

10

12

14

NE206155 Thu Nov 09 2006

Figure II - 4 : Diagramme de solubilité du fer (II) (a) et du fer (III) (b) pour [Sulfates]t = 10-2 mol/L (I = 0,
T = 25°C)

La solubilité du fer (III) est modifiée en milieu acide (Figure II – 4 (b)) par l’ajout de sulfate.
Elle est réduite par la présence de FeSO4+ pour pH ≤ 1,8 et de Fe(SO4)2- pour 1,8 ≤pH ≤ 4,5.
En milieu neutre et basique, elle reste inchangée.
2.2.3. En milieu carbonate
La spéciation des carbonates est présentée en Annexe II B. Par la suite, elle sera représentée
par des tirets et un astérisque sur les diagrammes.
En comparaison avec le diagramme de Pourbaix du fer en milieu non complexant, l’ajout de
10-2 mol/L de carbonate conduit à la formation d’une nouvelle espèce : la sidérite (FeCO3)
(Figure II – 5). Son domaine de stabilité est restreint aux pH compris entre 6 et 10,5 et à des
potentiels réducteurs (Eh ≤ -0,1 V).

63

Etude thermodynamique des systèmes du fer et de l’uranium
___________________________________________________________________________
1.2

(*)

++
–4
–2
+
+
COO)
, a [mai n] = 10 , a [H2O] = 1, a [HCO3] = 10 (speciates over ;X)Suppressed: Fe(CH
Diagram Fe , T = 25 °C, P = 1.013 bars
3
3, F e(CH COO) , F eCH COO ,

(*)

3

3+
2-

Eh (volts)

.4
2+

Fe

0

Goethite

–.8

–1.2

Magnetite

Siderite

–.4

Fe
0

2

4

6

Fe(OH)2
8

10

12

pH

++

FeO4

FeCH3 COO

.8

3

2

Fe

14

NE206155 Mon N ov 06 2006

Figure II - 5 : Diagramme de Pourbaix du fer en milieu carbonate, pour [Fe]t = 10-4 mol/L et [Carbonates]t
= 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

Dans un milieu contenant 10-4 mol/L de fer (II) et 10-2 mol/L de carbonate, deux phases
solides peuvent se former : la sidérite pour des pH compris entre 4 et 10,8 et Fe(OH)2 pour
des pH supérieurs à 10,8 (Figure II – 6 (a)).
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Figure II - 6 : Diagrammes de solubilité du fer (II) (a) et du fer (III) (b) pour [Carbonates]t = 10-2 mol/L
(I = 0, T = 25°C)

64

Chimie du fer en solution
___________________________________________________________________________
La solubilité minimale de la sidérite est de 10-5 mol/L entre pH 6,5 et pH 10,8 ; elle est alors
en équilibre avec FeCO3(aq). En deçà de cette gamme, elle est en équilibre avec Fe2+ et au-delà
avec FeOHCO3-. Quant à Fe(OH)2, sa solubilité est d’environ 10-6 mol/L à pH 12,8. Il est en
équilibre, respectivement, avec FeOHCO3- et Fe(OH)3- pour des pH inférieurs et supérieurs à
cette valeur.
La Figure II – 6 (b) présente la solubilité du fer (III) en milieu carbonaté. La goethite est la
seule phase solide présente. L’ajout de carbonates dans le milieu augmente légèrement sa
solubilité entre pH 6 et pH 7,5, de par la formation du complexe Fe(CO3)2-.
2.2.4. En milieu sulfate et carbonate
Afin de simuler au mieux la spéciation du fer dans une eau caractéristique de nos milieux
d’étude, il est utile de considérer l’effet conjugué des sulfates et des carbonates, l’effet des
chlorures étant négligeable.
Le diagramme Eh-pH du fer ([Fe]t = 10-4 mol/L) dans un milieu contenant 10-2 mol/L de
sulfates et 10-2 mol/L de carbonates est représenté Figure II – 7.
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Figure II - 7 : Diagramme de Pourbaix du fer en milieu sulfate et carbonate, pour [Fe]t = 10-4 mol/L,
[Sulfates]t = 10-2 mol/L et [Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)
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Il est à noter que si l’ajout conjugué des sulfates et des carbonates ne change pas les domaines
de prédominance des espèces pyrite et troïlite, il rend quasiment inexistant celui de la sidérite.
Ce diagramme est donc très proche de celui obtenu en présence uniquement de sulfates
(Figure II – 3).
La Figure II – 8 (a) montre la solubilité du fer (II) dans les conditions précédemment décrites.
En deçà d’une concentration de 10-6 mol/L, le fer (II) est toujours sous forme soluble, quelque
soit le pH. Il peut précipiter sous forme de mélantérite entre pH 0,5 et 4,8 ; de sidérite entre
pH 4,8 et 10,8 ; de Fe(OH)2 pour un pH supérieur à 10,8. La zone de prédominance de la
sidérite est réduite par la formation de mélantérite mais aussi par celle du complexe FeSO4.
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Figure II - 8 : Diagramme de solubilité (a) et de répartition (b) du fer (II) pour [Sulfates]t = 10-2 mol/L et
[Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

Le diagramme Figure II – 8 (b) présente la répartition des différentes espèces du fer (II) pour
une concentration totale de 10-4 mol/L dans un milieu contenant 10-2 mol/L de sulfates et 10-2
mol/L de carbonates. Il montre que les complexes sulfatés sont les espèces prédominantes
pour des pH acides et les complexes carbonatés pour des pH neutres et basiques. Il est à noter
que souvent l’espèce majoritaire co-existe avec d’autres espèces qui représentent des
proportions non négligeables. Ceci est particulièrement vrai pour la gamme de pH
représentative des eaux d’environnement (pH 6 – 9) où les trois espèces à prendre en compte
sont Fe2+, FeSO4 et FeCO3.
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La solubilité du fer (III) dans une eau de composition précitée est représentée Figure II – 9
(a). La goethite est en équilibre avec des complexes sulfatés, carbonatés ou hydroxylés en
fonction du pH.
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Figure II - 9 : Diagramme de solubilité (a) et de répartition (b) du fer (III) pour [Sulfates]t = 10-2 mol/L et
[Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

La Figure II – 9 (b) présente la répartition des espèces du fer (III) dans le milieu étudié. Il
apparaît que les complexes sulfatés sont majoritaires pour des pH inférieurs à 4. Il est à noter
que la gamme de prédominance du complexe carbonaté Fe(CO3)2- est réduite autour de la
neutralité, les complexes hydroxylés étant prépondérants pour des pH compris entre 4 et 7 et
dans les milieux basiques. Jusqu’à quatre complexes différents, Fe(OH)2+ / Fe(CO3)2- /
Fe(OH)3 / Fe(OH)4-, peuvent exister en proportions comparables dans la zone de pH d’intérêt
entre pH 6 et pH 9.
2.3.

Conclusion

Les espèces du fer (III) sont moins solubles que celles du fer (II). L’espèce du fer (III) la plus
stable thermodynamiquement, quel que soit le milieu considéré, est la goethite (α-FeOOH).
Sa solubilité reste égale à 10-13 mol/L.
Les espèces solides du fer (II) thermodynamiquement stables sont plus nombreuses et varient
en fonction des ligands inorganiques du milieu. Parmi celles-ci, la sidérite, un carbonate de
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fer (II) existe en milieu carbonaté, pour des pH proches de la neutralité et des milieux
réducteurs.
La spéciation des espèces en solution, tant du fer (III) que du fer (II), est gouvernée par les
sulfates pour les milieux acides, par les carbonates pour les milieux neutres, par les
hydroxydes pour les milieux basiques. Dans des eaux environnementales, la spéciation du fer
est complexe en cela que les espèces ayant des proportions voisines sont nombreuses.

3. Chimie de l’uranium en solution
L’uranium peut exister sous différents degrés d’oxydation : 0, +III, +IV, +V, +VI. Le Tableau
II – 2 présente les couples rédox et leur potentiel standard par rapport à l’électrode standard à
hydrogène.

Tableau II - 2 : Potentiels standards des couples rédox de l’uranium à 25°C [Vitorge 1999]

Couple rédox

Réaction

U (VI) / U (V)

UO22+ + e- ↔ UO2+

U (VI) / U (IV)

E° (V / ESH)
0,088

2+

+

-

4+

0,267

2+

+

-

3+

UO2 + 4 H + 2e ↔ U + 2 H2O

U (VI) / U (III)

UO2 + 4 H + 3e ↔ U + 2 H2O

-0,006

U (V) / U (IV)

UO2+ + 4 H+ + e- ↔ U4+ + 2 H2O

0,447

U (V) / U (III)

UO2+ + 4 H+ + 2e- ↔ U3+ + 2 H2O

-0,053

U (IV) / U (III)

U4+ + e- ↔ U3+

-0,553

U (III) / U (0)

U3+ + 3e- ↔ U

-1,65

3.1.

En milieu non complexant

Le diagramme de Pourbaix obtenu pour une concentration en uranium de 10-8 mol/L (Figure
II – 10), ordre de grandeur attendu dans un environnement naturel [Gaillardet 2004], montre
que les degrés +IV et +VI sont les plus stables en solution. En effet, l’uranium (III) est trop
réducteur pour être stable et l’uranium (V) se dismute.
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Figure II - 10 : Diagramme de Pourbaix de l’uranium pour [U]t = 10-8 mol/L (I = 0, T = 25°C)

L’uraninite (UO2) a un large domaine de prédominance entre pH 1 et pH 14, mais pour des
potentiels réducteurs (Eh ≤ +0,2 V). Pour des potentiels oxydants, l’uranium (VI) est la forme
la plus stable thermodynamiquement. Il se trouve sous forme aqueuse et l’hydrolyse de l’ion
uranyle (UO22+) dépend du pH de la solution.
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Figure II - 11 : Diagrammes de solubilité de l’uranium (IV) (a) et de l’uranium (VI) (b) en milieu non
complexant (I = 0, T = 25°C)
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La solubilité de l’uranium (IV) est faible, puisqu’elle vaut 10-9,5 mol/L pour des pH supérieurs
à 1,3 (Figure II – 11 (a)). Elle augmente avec l’acidité du milieu. Pour des concentrations
inférieures à 10-9,5 mol/L l’uranium se trouve majoritairement sous forme U(OH)4.
L’uranium (VI) est plus soluble que l’uranium (IV) (Figure II – 11 (b)). En effet, la solubilité
minimale de la méta-shoepite (UO3.2H2O(c)) est de 10-7,2 mol/L pour des pH compris entre 6,9
et 8,1.
3.2.

En milieu complexant

L’influence des complexes inorganiques présents dans les eaux d’environnement sur la
spéciation de l’uranium a été étudiée.
3.2.1. En milieu chlorure
Les complexes uranium / chlorure ont de faibles constantes de formation (cf Annexe I). Ils
complexent l’uranium (IV) sous forme UCl3+ pour [Cl-] ≥ 2.10-2 mol/L mais pour des pH très
acides, inférieurs à 1, et pour –0,5 V ≤ Eh ≤ 0,3 V. Le complexe de l’uranium (VI) UO2Cl+
apparaît pour des concentrations en chlorure supérieures à 0,7 mol/L, mais sans modifier la
solubilité de U(VI). Leur influence est donc négligeable.
3.2.2. En milieu sulfate
Le diagramme de Pourbaix de l’uranium en présence de sulfate (10-2 mol/L) (Figure II – 12)
montre que la zone de prédominance de l’uraninite est peu affectée par l’ajout de ce ligand.
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Figure II - 12 : Diagramme de Pourbaix de l’uranium en milieu sulfate, pour [U]t = 10-8 mol/L et
[Sulfates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

Pour Eh ≥ 0,25 V, l’uranium est sous forme soluble. Les complexes sulfatés sont majoritaires
pour des pH acides allant jusqu’à 6,5. L’augmentation de la basicité du milieu conduit à la
formation préférentielle de complexes hydroxylés.
La Figure II – 13 (a) montre la solubilité de l’uranium (IV) pour une concentration en sulfate
de 10-2 mol/L. L’influence de ce complexant apparaît pour des pH inférieurs à 2,8. La phase
solide est alors majoritairement en équilibre avec U(SO4)2 et sa solubilité augmente avec
l’acidité du milieu.
La solubilité de l’uranium (VI) est globalement peu modifiée par l’ajout de sulfate (Figure II
– 13 (b)). Cependant les domaines de prédominance de UO22+ et de UO2OH+ sont diminués
par celui du complexe U(SO4)2 pour des pH compris entre 0,9 et 6,2.
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Figure II - 13 : Diagrammes de solubilité de l’uranium (IV) (a) et de l’uranium (VI) (b) pour [Sulfates]t =
10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

3.2.3. En milieu carbonate
Le diagramme de Pourbaix (Figure II – 14) est tracé pour une concentration en uranium de
10-8 mol/L et une concentration en carbonate de 10-2 mol/L. La phase solide α-UC1,94(c) a un
domaine de stabilité très large, et qui diminue de fait celui de l’uraninite. Il couvre en effet
l’ensemble des pH pour une gamme de potentiels pouvant aller jusqu’à -0,3 V et qui diminue
quand le pH augmente.
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Figure II - 14 : Diagramme de Pourbaix de l’uranium en milieu carbonate, pour [U]t = 10-8 mol/L et
[Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)
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Le domaine de l’uraninite est aussi réduit pour les potentiels plus oxydants. Il est à noter la
disparition des phases UO2,25(c) et UO2,33(c), ainsi que des espèces UO2OH+ et UO2(OH)2
présentes sur le diagramme tracé en l’absence de carbonate (Figure II – 10) au profit
d’espèces carbonatées. Pour Eh ≥ 0,2 V, l’uranium se trouve sous forme soluble et au degré
d’oxydation +VI.
La Figure II – 15 (a) présente le diagramme de solubilité de l’uranium (IV), pour une
concentration en carbonate de 10-2 mol/L. Les complexes carbonatés ne rentrent pas en
compte ; ce diagramme est similaire à celui obtenu en milieu non complexant.
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Figure II - 15 : Diagrammes de solubilité de l’uranium (IV) (a) et de l’uranium (VI) (b) pour
[Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

Le diagramme de solubilité de l’uranium (VI), pour une concentration de 10-2 mol/L en
carbonate, est représenté Figure II – 15 (b). Pour des concentrations inférieures à 10-5 mol/L,
l’uranium (VI) est sous forme aqueuse. La présence de carbonate dans le milieu augmente
donc sa solubilité qui est de 10-7,2 mol/L sans ce ligand. Une nouvelle espèce, la rutherfordine
(UO2CO3(c)) apparaît. Sa solubilité est d’environ 10-5 mol/L entre pH 4,2 et 6. La solubilité
minimale de la méta-shoepite est de 10-3,5 mol/L à pH 12.
En phase aqueuse, l’espèce majoritaire est l’ion uranyle jusqu’à pH 4,2. Les complexes
carbonatés prédominent entre pH 4,2 et 12, puis ce sont les complexes hydroxylés pour des
pH plus basiques.
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3.2.4. En milieu sulfate et carbonate
Afin de simuler au mieux la spéciation de l’uranium dans une eau caractéristique de nos
milieux d’étude, il apparaît intéressant de considérer l’effet conjugué des sulfates et des
carbonates (l’effet des chlorures étant négligeable).
Le diagramme Eh-pH associé est présenté Figure II – 16. Par rapport à celui obtenu dans un
milieu non complexant, les différences observées sont principalement dues aux carbonates. Ils
réduisent notablement le domaine d’existence de l’uraninite. Pour Eh ≥ 0,3 V, l’uranium est
sous forme aqueuse et au degré d’oxydation +VI, sa spéciation variant considérablement en
fonction du pH.
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Figure II - 16 : Diagramme de Pourbaix de l’uranium en milieu sulfate et carbonate, pour [U]t = 10-8
mol/L, [Sulfates]t = 10-2 mol/L et [Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

La solubilité de l’uranium (IV) dans un milieu contenant des sulfates (10-2 mol/L) et des
carbonates (10-2 mol/L) est semblable à celui obtenu en présence de sulfates seuls (Figure II –
13 (a)) : l’uraninite précipite à partir de pH 2,8 et est en équilibre avec U(OH)4.
Le diagramme de solubilité de l’uranium (VI) dans une eau contenant des sulfates (10-2
mol/L) et des carbonates (10-2 mol/L) est présenté Figure II – 17 (a). Dans ce cas, l’influence
des deux ligands est visible : en milieu acide pour les sulfates, en milieu neutre et basique
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pour les carbonates. Le domaine de prédominance de UO2CO3(C) est diminué par son équilibre
avec UO2SO4 pour les faibles pH.
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Figure II - 17 : Diagramme de solubilité (a) et de répartition (b) de l’uranium (VI) pour [Sulfates]t = 10-2
mol/L et [Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

Le diagramme de répartition de l’uranium (VI) (Figure II – 17 (b)) illustre la complexité de la
spéciation de cet élément dans le cas étudié. En effet, les formes majoritaires représentent
généralement 50 – 70 % de l’uranium. Les autres espèces, bien que minoritaires, sont donc
loin d’être négligeables. Ceci est le cas dans la zone de pH d’intérêt où coexistent les
complexes carbonatés UO2CO3 / UO2(CO3)22- / UO2(CO3)34-.
3.3.

Conclusion

L’uranium (IV) est une espèce très insoluble. Sa solubilité minimale, 10-9,5 mol/L, est
inchangée quels que soient les ligands présents en solution et est atteinte dès pH 3.
La chimie de l’uranium (VI) est plus complexe. Parmi les ligands considérés, les carbonates
sont ceux qui permettent d’augmenter le plus sa solubilité. Par ailleurs, ce sont eux qui
gouvernent sa spéciation pour les pH neutres et basiques.
Il est à noter qu’au-delà des phases solides U(IV) et U(VI), il existe des phases mixtes,
comme par exemple UO2,25 ou UO2,33.
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4. Chimie du fer et de l’uranium en solution
Superposer les diagrammes de Pourbaix du fer et de l’uranium obtenus pour une composition
de milieu proche de celle d’eaux environnementales permet de voir dans quelles conditions de
pH et de potentiel les domaines de prédominance de la sidérite et de l’uranium (VI) se
recouvrent.
Le résultat obtenu est présenté Figure II – 18. Le domaine de prédominance de la sidérite est
extrêmement réduit puisque compris entre pH 6 et 7 pour un potentiel d’environ -0,1 V. Dans
ces conditions, l’uranium est stable au degré d’oxydation +IV, sous forme d’uraninite.
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Figure II - 18 : Diagrammes de Pourbaix superposés du fer (bleu) et de l’uranium (vert), pour [Fe]t = 10-4
mol/L, [U]t = 10-8 mol/L, [Sulfates]t = 10-2 mol/L et [Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

Ce diagramme montre les espèces thermodynamiquement stables lorsque sont introduits
simultanément dans le milieu du fer, des sulfates et des carbonates. Or, l’étude réalisée porte
sur les interactions entre la sidérite en couche mince et l’uranium (VI). Il est donc raisonnable
de penser que pour des temps à l’échelle de nos expériences la formation de matériaux Fe/S
(pyrite, troïlite) peut ne pas être prise en compte. Ainsi, la Figure II – 19 présente la
superposition des diagrammes de Pourbaix de l’uranium et du fer, en excluant la formation de
ces composés solides Fe/S, dans les conditions précitées. Le domaine de la sidérite s’étend
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alors de pH 6 à pH 11 pour des potentiels réducteurs pouvant aller de -0,1 V à -0,7 V, cette
limite variant avec le pH. Sur l’ensemble de ce domaine, la forme stable de l’uranium est
l’uraninite. Thermodynamiquement, la sidérite peut réduire l’uranium du degré rédox +VI au
degré rédox +IV. Un autre élément en faveur de cette réduction est l’écart de potentiel
important (de l’ordre de la centaine de mV) entre l’oxydant le plus fort et le réducteur.
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Figure II - 19 : Diagrammes de Pourbaix superposés du fer (bleu) et de l’uranium (vert), pour [Fe]t = 10-4
mol/L, [U]t = 10-8 mol/L, [Sulfates]t = 10-2 mol/L et [Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C), en ne
tenant par compte de la formation d’espèces solides Fe/S

5. Conclusion
Cette étude thermodynamique a permis de déterminer la spéciation du fer et de l’uranium
dans un milieu non complexant ou contenant des ligands inorganiques représentatifs des eaux
d’environnement.
L’effet des chlorures sur la spéciation de ces éléments et sur leur solubilité est nul ou
négligeable. Quant à l’influence des sulfates, elle est visible en milieu acide. Il est apparu que
pour des eaux d’environnement (pH proche de la neutralité), ce sont les carbonates qui jouent
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un rôle primordial. En effet, outre le fait qu’ils sont nécessaires à l’existence de la sidérite, ils
forment des complexes très forts tant avec le fer qu’avec l’uranium.
De plus, cette étude montre que les domaines de stabilité de la sidérite et de l’uraninite se
recouvrent. Thermodynamiquement, la sidérite peut donc réduire l’uranium (VI) en uranium
(IV). Il faut cependant garder en mémoire que cette étude ne tient pas compte de la cinétique
des réactions.
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1. Etat de l’art
La sidérite est un minéral présent naturellement dans les sédiments lacustres, les boues ou
encore les roches. Elle peut également être obtenue sous forme synthétique.
1.1.

Structure cristallographique de la sidérite

La sidérite est un carbonate de fer (II) de formule FeCO3. Elle cristallise dans un système
rhomboédrique et appartient au groupe d’espace R 3 c (Figure III – 1). Sa structure est celle
de la calcite. Les paramètres de maille associés sont : a = 4,6916(4) Å et c = 15, 3796(16) Å.
Sa densité est de 3,939. Chaque atome de fer est coordonné de façon octaédrique par six
atomes d’oxygène provenant des groupements carbonates.

Figure III - 1 : Structure cristallographique de la sidérite [Webmineral]
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Les atomes de fer se trouvent sur les positions (0 0 0), les atomes de carbone sur les positions
(0 0 ¼) et les atomes d’oxygène sur celles de coordonnées (x 0 ¼). La distance interatomique
entre le fer et l’oxygène est de 2,1445(5) Å ; celle entre l’oxygène et le carbone est de
1,2869(5) Å [Effenberger 1981].
Dans l’environnement, la sidérite contient souvent du manganèse et / ou du magnésium et / ou
du calcium qui se substituent à des atomes de fer. Pour comprendre les propriétés et la
réactivité du matériau pur, il faut le synthétiser. Deux voies principales sont présentées dans la
littérature : la synthèse sous forme de poudre et celle sous forme de couche mince.

1.2.

Synthèse de sidérite sous forme de poudre

Dans la littérature, la sidérite est généralement synthétisée sous forme de poudre. Différentes
voies sont présentées : la voie biologique, la voie inorganique en faisant la distinction entre
les études réalisées à haute pression et / ou à haute température et celles menées à température
et pression ambiantes.

1.2.1. Synthèse biologique
Dans le cadre de leurs travaux sur des météorites, Zhang et al. ont étudié la formation de
sidérite par des bactéries réductrices du fer [Zhang 1998]. Ils ont centré leur recherche sur
deux bactéries : l’une mésophile (20 – 35°C), la souche BrY de Shewanella, l’autre
thermophile (45 – 65°C), TOR 39. Les deux bactéries utilisent un hydroxyde de fer (III)
amorphe comme accepteur d’électrons et se développent en milieu NaHCO3 (90.10-3 mol/L).
BrY réduit le fer (III) en se servant d’H2 comme donneur d’électrons tandis que TOR 39
utilise du glucose pour jouer ce rôle. Les expériences durent 30 jours à 25°C pour BrY et 22
jours à 65°C pour TOR 39. Les analyses DRX montrent la formation exclusive de sidérite par
BrY, alors que pour les synthèses avec TOR 39 un mélange de sidérite et de magnétite est
obtenu. Les auteurs concluent à partir de ces résultats que la capacité réductrice de BrY est
plus importante que celle de TOR 39. Dans d’autres travaux Zhang et al. ont étudié plus
spécifiquement le rôle de la bactérie thermophile C1 [Zhang 2001]. Pour une concentration
initiale en HCO3- de 120.10-3 mol/L, ils synthétisent environ 40 g de solide dont 15 %
seulement est sous la forme de sidérite le reste étant de la magnétite. Ainsi, l’utilisation d’une
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forte concentration de carbonate dans le milieu de synthèse ne conduit pas à la formation
prépondérante de sidérite.
Romanek et al. ont étudié la synthèse de sidérite par deux bactéries mésophiles CN-32 et BrY
à 30°C [Romanek 2003]. Deux donneurs d’électrons, le lactate et H2 (en équilibre avec CO2),
et deux accepteurs d’électrons, Fe(OH)3 et le citrate ferrique ont été testés. Les analyses DRX
montrent que la sidérite précipite uniquement, et sous forme faiblement cristallisée, lorsque
l’accepteur d’électrons est Fe(OH)3. Des images MET montrent qu’elle est sous forme de
cylindres ou de disques de 2 à 3 µm de long. Les auteurs ne sont pas capables d’expliquer
cette morphologie très différente des formes rhomboédriques généralement reportées.
Les données de la littérature montrent que la voie biologique est peu efficace pour synthétiser
de la sidérite car elle nécessite des temps de synthèse longs (plusieurs semaines) et conduit à
un composé non pur.

1.2.2. Synthèse inorganique à haute température et / ou haute pression
Dans les travaux de Carothers et al., la sidérite est préparée par addition de chlorure de fer à
des solutions de bicarbonate de sodium à différentes températures [Carothers 1988]. La
morphologie diffère selon la température à laquelle est réalisée l’addition : pour 197°C des
rhomboèdres d’environ 4 µm de diamètre sont obtenus alors que pour 33°C il s’agit
d’agglomérats de 2 µm constitués de motifs anguleux de quelques centaines de nanomètres.
Une voie de synthèse de la sidérite sous haute température et sous haute pression a été mise
au point par Wersin et al. [Wersin 1989]. Le carbonate de fer est synthétisé en chauffant un
mélange équimolaire CO2 saturé / FeSO4 – NaHCO3 dans un autoclave, à une température de
100°C et une pression de CO2 de 19 bars, pendant 24 heures. Les particules sont des
rhomboèdres de diamètre moyen 3 µm. Selon une analyse DRX, la sidérite est la seule forme
cristalline présente. Bruno et al. reprennent cette même voie de synthèse pour former la
sidérite lors de leur étude sur sa solubilité [Bruno 1992].
Chai et Navrotsky ont étudié la formation de sidérite par décomposition de l’oxalate de fer
hydraté dans une atmosphère de dioxyde de carbone [Chai 1994]. La réaction de
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décomposition dure 48 heures à une température de 360°C et sous une pression de 1 à 2 kbar.
La sidérite est très bien cristallisée et la taille de ses particules va de moins d’un micron à 10
µm.
Jensen et al. ont étudié la précipitation de la sidérite, ainsi que de la rhodocrosite (MnCO3) et
de la calcite (CaCO3) à partir de solutions sur-saturées [Jensen 2002]. Chaque batch contient
du fer (II), du manganèse (II), du calcium, des chlorures, des carbonates ainsi que de la
bentonite (une argile) comme germe de nucléation. Les différents pH considérés sont compris
entre 6,5 et 8,0 et la température est de 15°C. A la fin de la synthèse, les précipités sont séchés
à 105°C pendant 24 heures. Bien que les analyses DRX indiquent seulement la présence de
sidérite et de calcite dans le précipité obtenu, Jensen et al. envisagent qu’il correspond à un
mélange de bentonite, de sidérite, de calcite et de rhodocrosite. Il est à noter que même après
474 jours l’équilibre vis-à-vis de la précipitation de la sidérite n’a pas été atteint.
Mc Collom a synthétisé de la sidérite en dissolvant du FeCl2 dans une eau dégazée à l’argon
puis en introduisant Na2CO3 [Mc Collom 2003]. Le milieu est chauffé à 95°C pendant 24
heures. La poudre obtenue est alors purifiée par mise en suspension dans de l’acide formique
et chauffée à 250°C sous une pression de 350 bars pendant 14 jours. La poudre ainsi obtenue
contient principalement de la sidérite cristalline mais aussi une petite fraction de magnétite.
Les synthèses inorganiques à haute température et / ou à haute pression peuvent conduire à la
formation de sidérite pure. Cependant, la lourdeur de leurs conditions expérimentales ainsi
que l’usage de matériel spécifique représentent des contraintes importantes à leur mise en
oeuvre.

1.2.3. Synthèse inorganique à température et pression ambiantes
Singer et Stumm ont été les premiers à synthétiser de la sidérite à température ambiante (17°C
< T < 30°C) et pression atmosphérique [Singer 1970]. La sidérite a été formée à partir de
solutions contenant NaHCO3, HClO4 et Fe(ClO4)2, et agitées pendant plusieurs mois.
Cependant, leur protocole est brièvement décrit et peut donner lieu à de nombreuses
interprétations rendant difficile la reproductibilité de la synthèse.
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Jimenez-Lopez et Romanek ont étudié la précipitation de la sidérite à une température de
25°C et à une pression d’une atmosphère [Jimenez-Lopez 2004]. Ils ont travaillé dans une
chambre anaérobique, sous atmosphère partielle d’H2(g). Des solutions de NaHCO3 et de
FeClO4 sont mélangées de façon à obtenir des concentrations en carbonate et en fer de 2,5.102

mol/L et de 1,7.10-2 mol/L respectivement. Du CO2(g) est ensuite mis à buller dans cette

solution. Après 10 jours, 5,85 g de solide sont obtenus. La caractérisation par DRX montre la
présence majoritaire de sidérite ainsi qu’une composante plus faible d’une phase métastable
dont la nature n’est pas définie. Les clichés MEB montrent la présence de rhomboèdres de 1
µm.
Wiesli et al. ont également étudié la précipitation de la sidérite à température et pression
ambiante en faisant réagir du carbonate de sodium avec du chlorure de fer sous atmosphère
N2/H2 pendant des durées de 2,5 à 49 heures [Wiesli 2004]. La sidérite est la seule phase
observée par DRX. Elle est constituée, d’après les clichés MEB, d’agrégats globulaires de 1 à
10 µm de diamètre.
Llorens a proposé un protocole de synthèse de la sidérite en deux étapes, sous atmosphère
contrôlée en boîte à gants [Llorens 2007]. Dans un premier temps une solution de chlorure de
fer (III) hexahydraté de concentration 5.10-3 mol/L à pH 1 est réduite par imposition d’un
potentiel de -200 mV/ESH. Dans un second temps, la précipitation de la sidérite a lieu en
ajoutant la solution de fer (II), issue de la première étape, à pH 8,5 sous imposition d’un
potentiel de -500 mV/ESH à une solution de NaHCO3 1 mol/L. Il ressort de l’analyse DRX
que la sidérite est la seule forme cristalline présente et qu’elle se trouve sous forme de
particules de 1 à 1,6 µm. Par XPS, les auteurs montrent qu’elle est exempte de toute
oxydation mais que 25 % du fer présent en surface est sous forme FeCl2.
Obtenir de la sidérite pure s’avère être possible en utilisant des méthodes de synthèses
inorganiques à température et pression ambiante, même si l’usage de boîte à gants sous
atmosphère d’hydrogène peut être un facteur limitant pour ce mode opératoire.
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1.3.

Synthèse de sidérite sous forme de couche mince

L’emploi de couches minces présente l’avantage notable de pouvoir caractériser directement
le dépôt sans procéder à aucune préparation avant analyse. Pourtant, une seule étude dans la
littérature explore la synthèse de sidérite sous forme de couche mince, et ce par voie
électrochimique [Peulon 2004].
Peulon et al. partent d’un milieu contenant une concentration de 10-1 mol/L en NaHCO3 et de
10-2 mol/L en FeCl2. Cette solution est placée dans une cellule électrochimique. Ils imposent
un potentiel de -0,65 V / ESH (Electrode Standard à Hydrogène) pendant des durées de 0,5 à
2 heures. Le dépôt est réalisé sur une électrode d’or à température ambiante. Ils obtiennent
une couche blanchâtre et adhérente.
Les auteurs réalisent un spectre infrarouge et des clichés MEB du dépôt. Il en ressort que le
spectre IR est caractéristique de la sidérite et que le dépôt est constitué d’une multitude de
grains dont la taille est inférieure à 200 nm.

1.4.

Conclusion

Dans la suite de cette étude, la sidérite sera synthétisée sous forme de couche mince. Cette
voie a été retenue car elle permet, à la différence des autres, de travailler à température et
pressions ambiantes, avec un appareillage relativement réduit et pour des durées de dépôt
faibles.
De plus, la faisabilité de la synthèse sur quartz d’or sera montrée (Chapitre IV), ce qui rend
possible le suivi in situ de la masse déposée à l’électrode de travail à l’aide d’une
microbalance à quartz électrochimique (Annexe III).
L’emploi des couches minces permettra en outre, lors d’études d’interaction, de procéder à
des analyses différenciées du solide et de la solution.
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2. Synthèse de couches minces de sidérite par voie électrochimique
Les méthodes électrochimiques de dépôt présentent de nombreux avantages [Lincot 2005]. En
effet, elles font généralement appel à des procédés nécessitant un appareillage relativement
léger et facile à mettre en œuvre. Elles sont également intéressantes d’un point de vue
écologique, car elles utilisent l’eau comme solvant, et aussi d’un point de vue économique.

2.1.

Généralités

Il existe deux grandes familles de dépôt électrochimique : le dépôt électrolytique (ELD) et le
dépôt électrophorétique (EPD). Le Tableau III – 1 compare ces deux méthodes.

Tableau III - 1 : Comparaison entre l’ELD et l’EPD [Zhitomirsky 2000]

ELD

EPD

Milieu

Solution

Suspension

Espèces

Ions ou complexes

Particules

Liquide préféré

Eau

Solvants organiques

Elevée

Faible

Vitesse de dépôt

10-3 -10 µm/min

1-103 µm/min

Epaisseur de dépôt

10-3 -10 µm

1-103 µm

Sur quelques dizaines de

Limité à la taille des

nanomètres

particules

Conductivité électrique
requise

Homogénéité de dépôt

La différence fondamentale qui existe entre l’ELD et l’EPD est la nature de l’espèce
précurseur : l’ELD est basée sur l’utilisation d’ions ou de complexes en solution tandis que
l’EPD est basée sur l’emploi de particules en suspension.

91

Couches minces de sidérite : synthèse et caractérisations
___________________________________________________________________________

2.1.1. Dépôt électrolytique
2.1.1.1.

ELD par changement du degré d’oxydation

Cette méthode s’applique uniquement si le métal possède au moins deux degrés d’oxydation
qui présentent une grande différence de solubilité dans le milieu choisi, tel que les métaux de
transition [Tench 1983], le manganèse [Larabi-Gruet 2008] et le fer [Peulon 2004]. Les ions
Mp+ sont initialement présents au sein de la solution. Un potentiel anodique ou un courant
appropriés est imposé à l’électrode, choisie afin d’être un substrat inerte.

Mp+

Mp+

Mq+
Précipitation de Mp+- Mq+
Précipitation de Mq+

Figure III - 2 : Schéma de l’ELD par changement du degré d’oxydation

Les ions Mp+ sont oxydés / réduits en ions Mq+ qui sont insolubles en solution et précipitent à
l’électrode pour former une couche mince, soit d’un composé pur Mq+ ou mixte Mp+ / Mq+ en
fonction des conditions appliquées (Figure III – 2).
2.1.1.2.

ELD par changement du pH local

Cette méthode est basée sur une augmentation du pH local à l’électrode de travail.
Initialement, les précurseurs sont des espèces solubles présentes au sein de la solution.
L’augmentation du pH local à l’électrode, due à une réaction électrochimique, conduit à la
précipitation du composé sous forme de couche mince uniquement à la surface de l’électrode.
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Mp+

Précipitation de Mp+

Figure III - 3 : Schéma de l’ELD par changement du pH local

Les ions hydroxydes sont générés électrochimiquement via la réduction d’espèces dissoutes
en solution telle que l’oxygène, les nitrates, les bromates ou l’eau elle-même. Le principe de
cette méthode est schématiquement présenté Figure III – 3. Cette voie de synthèse a été
utilisée pour produire des couches minces d’oxydes [Switzer 1987, Monk 1994, Peulon
1998], d’hydroxydes [Palanisamy 1980, Kamath 1992], de carbonates [Deslouis 1998]. Pour
synthétiser des composés de fer (II) tel que la sidérite, l’eau est la seule espèce appropriée
parmi celles pré-citées puisqu’elle ne réagit pas avec le fer (II) soluble [Peulon 2004].

2.1.2. Dépôt électrophorétique
La première étude portant sur l’EPD a été réalisée par Hamaker [Hamaker 1940], mais ce
n’est que dans les années 1980 que l’utilisation de ce procédé a pris de l’importance.
L’EPD est un procédé en deux étapes (Figure III – 4). D’abord des particules chargées du
composé souhaité migrent vers une électrode sous l’influence d’un champ électrique. Ensuite,
les particules se déposent à l’électrode et forment une couche dense [Sarkar 1996, Van der
Biest 1999, Besra 2007].
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Electrodes

-

+
Suspension

Dépôt

Particules

Figure III - 4 : Représentation schématique de l’EPD

L’EPD est une méthode efficace pour la fabrication de couches minces [Tang 2002, Zhao
2006], de composés multicouches [Matsuda 2007], et de co-dépôt de matériaux [Hadraba
2004, Wang 2007]. Cette technique est très utilisée dans le domaine des céramiques
[Zhitomirsky 2002], de l’électronique [Mizuguchi 1983, Zhang 2000], des semi-conducteurs
[Lindner 1993] et des batteries [Caballero 2006]. En effet, elle présente plusieurs avantages :
l’épaisseur de la couche et sa morphologie peuvent être contrôlées par des paramètres
expérimentaux imposés, le dépôt peut être réalisé sur des supports de formes variées et le
montage est facile à mettre en place.
Comme indiqué précédemment, l’EPD a des applications dans de nombreux domaines de part
la grande variété des composés qu’elle permet d’obtenir (Tableau III – 2).

94

Synthèse de couches minces de sidérite par voie électrochimique
___________________________________________________________________________
Tableau III - 2 : Exemples de composés obtenus par EPD [Van der Biest 1999]

Classe de matériaux
Carbures

Références
C [Wittwer 1995, Vandeperre 1997, Vandeperre 1998]
PuC [Gutierrez 1962]
UC [Gutierrez 1962]
SiC [Mahapatra 1981, Wittwer 1995, Kawai 1996,
Vandeperre 1997, Vandeperre 1998]

Métaux

Al [Pearlstein 1963, Brown 1965, Mizuguchi 1983]
Al-Cr [Fisch 1972]
Fe [Brown 1965]
Mo [Gutierrez 1962, Mizuguchi 1983]
Zn [Brown 1965, Mizuguchi 1983]
Zr [Gutierrez 1962]

Oxydes

Al2O3 [Andrews 1969, Mizuguchi 1983, Nass 1992, Sarkar
1993, Kawai 1995]
Cr2O3 [Caley 1976]
Fe2O3 [Caley 1976]
SiO2 [Gal-Or 1992, Boccaccini 1997, Boccaccini 1998]
TiO2 [Caley 1976, Mizuguchi 1983]
ZrO2 [Nicholson 1993, Sarkar 1993, Fischer 1995,
Nicholson 1996, Ishihara 1996]

Le choix des particules utilisées pour l’EPD est guidé par la connaissance de leurs propriétés,
de dimension et de stabilité notamment. Elles sont souvent achetées telles quelles dans le
commerce.
Bien que l’EPD soit utilisée avec succès pour de nombreuses applications, il est cependant
admis que des recherches doivent encore être menées pour avoir une compréhension
quantitative des mécanismes fondamentaux afin d’optimiser les paramètres expérimentaux et
ainsi d’élargir le champ d’utilisation de cette technique.
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2.2.

Mode opératoire

Le point de départ de cette étude est le protocole expérimental employé par Peulon et al.
[Peulon 2004].
Dans un premier temps, dans une cellule de préparation, 50 mL d’une solution de NaHCO3
10-1 mol/L sont dégazés avec de l’argon pendant 15 minutes. Le pH est mesuré avec une
électrode pHC3006-9 de Radiometer Analytical couplée avec le pH mètre CyberScan pH
1500 (Eutech Instruments), calibré avec des tampons pH 4,01 / 6,87 / 9,18 (Schott). Le pH de
la solution est de 9. Puis, 500 µL d’une solution de FeCl2 1 mol/L sont introduits. Une
précipitation est immédiatement observée. Le milieu, sous agitation, est dégazé pendant 15
minutes. Le temps pendant lequel le mélange fer / carbonates est laissé agité sous argon est
appelé dans cette étude « temps de préparation ». Son pH est de 8,5.
Dans un second temps, 10 mL de cette solution sont prélevés et introduits dans une cellule
électrochimique préalablement dégazée avec de l’argon. Les synthèses électrochimiques sont
réalisées avec un potentiostat / galvanostat AUTOLAB PGSTAT-30 contrôlé par le logiciel
GPES version 4.9 (ECO Chemie). La cellule électrochimique est composée de trois électrodes
(Figure III – 5). L’électrode de travail est placée dans la partie inférieure de la cellule et
distante de 2 cm des deux autres. C’est une électrode en or (99,95%) de 15 mm de diamètre.
Sa surface de contact avec l’électrolyte est de 0,385 cm². La contre électrode est un fil d’or ou
de nickel. L’électrode de référence est une électrode d’Ag/AgCl préparée au laboratoire et
mise dans une allonge contenant une solution de NaCl 10-1 mol/L. Son potentiel par rapport à
l’électrode standard à hydrogène est de +0,29 V. Dans la suite de cette étude, les potentiels
sont donnés par rapport à l’électrode de référence. Un potentiel de -0,95 V est appliqué
pendant 17 heures. Le dépôt se fait sous dégazage d’argon et dans une pièce où la température
est maintenue à 22 ± 1 °C. Les couches minces sont rincées à l’eau distillée et séchées à
l’argon avant analyse.
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Electrode de
référence
Arrivée d’Ar

Contre
électrode
Electrode de
travail

Figure III - 5 : Cellule électrochimique utilisée pour la préparation des couches minces de sidérite

2.3.

Caractérisation par MEB/EDS

Les images de microscopie électronique à balayage (MEB) ont été obtenues avec un appareil
JEOL JSM-6100 couplé à un analyseur X à dispersion en énergie (EDX) Noran. Une tension
d’accélération de 15 kV est appliquée.
La Figure III – 6 présente un cliché MEB de la couche mince obtenue. Elle a un aspect
homogène et compact. Elle est constituée de grains d’aspect sphérique dont le diamètre est
compris entre 1 et 2 µm. Une sous-structure constituée de grains anguleux de forme
rhomboédrique d’une centaine de nanomètres de côté est observée. Cette morphologie est
proche de celle observée par Carothers, Wielsi et Peulon [Carothers 1998, Wielsi 2004,
Peulon 2004].
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(a)

1 µm

(b)

Figure III - 6 : Clichés MEB de la couche mince, (a) vue de dessus (x 3000) et en insertion vue de tranche
(x 23000), (b) vue de dessus (x 23000)

O

Au

Fe
C

Fe
Fe

Figure III - 7 : Spectre EDS de la couche mince
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L’analyse EDS (Figure III – 7) montre la présence de fer, d’oxygène et de carbone, éléments
constitutifs de la sidérite. La présence d’or, provenant du substrat, peut indiquer que la couche
mince est poreuse et / ou qu’elle a une épaisseur inférieure à l’épaisseur de pénétration du
faisceau (~ 1 µm). Il est à noter l’absence d’impuretés telles que le sodium et le chlore.

2.4.

Caractérisation par DRX

Afin de connaître la nature des phases cristallines formées, la couche mince a été analysée par
DRX. Ces analyses ont été réalisées avec un diffractomètre Inel (source Co-Kα1, λ = 1,788970
Ǻ) sous 30 mA et 30 kV. Le détecteur utilisé est courbe et permet une acquisition simultanée
du diffractogramme dans la gamme 0° - 110 ° avec un pas de 0,03°.
Le diffractogramme de la couche mince (Figure III – 8) présente cinq pics principaux dus au
substrat d’or (JCDPS, carte 04-0784). Deux autres pics à 37,24° et 62,26° correspondent aux
deux raies principales de diffraction de la sidérite, (104) et (116) (JCDPS, carte 29-696).

Intensité (u.a.)

*

*

*
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Figure III - 8 : Diffractogramme de la couche mince

La sidérite est le seul composé cristallisé présent dans la couche mince étudiée.
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2.5.

Caractérisation par XPS

Les analyses XPS ont été menées avec un spectromètre VG ESCALAB utilisant une source
de rayons X Al Kα monochromatée. La surface étudiée est de 1 x 1 mm². L’énergie de
passage est de 100 eV pour le spectre général, avec une résolution de 1 eV, et de 20 eV pour
les spectres haute résolution, avec une résolution de 0,2 eV. La calibration des spectres est
réalisée en prenant l’énergie de liaison du pic C 1s (285,0 eV) comme référence interne.
Un spectre général (Figure III – 9) a été acquis afin d’avoir des informations qualitatives sur
la couche mince obtenue. Les éléments présents à la surface sont le fer, l’oxygène et le
carbone (constituants de la sidérite). Il y a également un petit pic d’or qui peut être dû à la
porosité de la couche. Un point important est l’absence de sodium (orbitale 1s du Na située à
1072 eV) et de chlore (orbitale 2p du Cl située à 200 eV) qui pourraient provenir des solutions

Intensité (u.a.)

de préparation.

O 1s
Fe 2p

C 1s
Au 4f

1200

1000
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0
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Figure III - 9 : Spectre XPS général de la couche mince

Des spectres haute résolution de Fe, O et C ont été enregistrés afin d’avoir des informations
sur les environnements chimiques de ces éléments. Le signal du fer, Fe 2p (Figure III – 10)
présente un doublet : Fe 2p3/2 a une énergie de liaison de 710,2 eV et Fe 2p1/2 de 724,0 eV,
caractéristique de Fe(II).
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Figure III - 10 : Spectre XPS Fe 2p haute résolution de la couche mince

Un autre élément prouvant l’existence du Fe(II) est la présence d’un pic satellite localisé à 3,8
eV du pic correspondant à Fe 2p3/2 [Wagner 1979, Heuer 1999, Descostes 2000].
Le signal O 1s (Figure III – 11) est composé d’une seule contribution à 531,8 eV, qui est due
à l’oxygène des carbonates. Il est important de remarquer l’absence de signal provenant
d’oxyde qui aurait été détecté à une énergie de liaison inférieure à 531,8 eV [Wagner 1979,
Heuer 1999, Descostes 2000].
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Figure III - 11 : Spectre XPS O 1s haute résolution de la couche mince (Cercles : spectre expérimental,
trait rouge : spectre reconstitué)
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Le spectre C 1s (Figure III – 12) peut être déconvolué en trois composantes : l’une à 289,6 eV
due aux carbonates, les deux autres à 286,4 eV et 285,0 eV dues à la pollution atmosphérique
(COX, C-C/C-H) [Wagner 1979, Heuer 1999, Descostes 2000].

Intensité (u.a.)
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Figure III - 12 : Spectre XPS C 1s haute résolution de la couche mince. (Cercles : spectre expérimental,
trait rouge : spectre reconstitué, autres traits : décomposition spectrale)

Les différentes énergies, données à ± 0,2 eV, ont été corrigées en fixant le pic correspondant à
C-C/C-H à 285,0 eV. Elles ont été comparées aux données de la littérature et sont en bon
accord avec elles (Tableau III – 3).

Tableau III - 3 : Energies de liaison (eV) des éléments constitutifs de la sidérite
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Elément

Cette étude

[Heuer 1999]

[Descostes 2000]

C 1s (COX)

286,4

/

/

C 1s (CO3)

289,6

289,8

290,0

O 1s

531,8

532,3

532,4

Fe 2p3/2

710,2

710,6

710,9

Fe 2p1/2

724,0

724,1

724,6
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2.6.

Conclusion

La synthèse des couches minces de sidérite telle que présentée dans la littérature a été
reproduite.
La caractérisation du film obtenu est plus complète. Les analyses EDS et XPS (spectre
général) montrent que l’échantillon est exempt de toute impureté. La DRX montre quant à
elle que la sidérite est la seule forme cristalline présente et l’étude XPS (spectres haute
résolution) démontre que la surface de sidérite, pourtant très réactive vis-à-vis de l’oxygène,
n’est pas oxydée dans les conditions opératoires adoptées dans ce travail.

3. Etude de la suspension
3.1.

Nécessité de la suspension

Dans l’étude précédente détaillant l’électrodépôt de couches minces de sidérite [Peulon 2004],
seule la faisabilité avait été rapportée. Au vu du protocole expérimental, imposition d’un
potentiel réducteur sans changement de degré d’oxydation de l’élément fer, les auteurs avaient
suggéré que la synthèse devait procéder d’une augmentation du pH local à l’instar des travaux
de Deslouis et de Gabrielli [Deslouis 1998, Gabrielli 1999].
Or, en calculant les rendements associés aux synthèses, les valeurs obtenues sont largement
supérieures à 100%. De plus, durant les synthèses, une densité de courant constante de l’ordre
de 10 µA.cm-2 est observée. Ce courant est dû à la réduction de l’eau à l’électrode de travail.
La valeur observée est bien plus faible que celle attendue pour un dépôt électrolytique et est
plus en accord avec celle attendue pour un dépôt électrophorétique [Djosic 2006, RibicZelenovic 2009].
Afin de vérifier que le mécanisme relève bien d’une EPD, la nécessité de recourir à des
particules pour la faisabilité du dépôt a été étudiée (Tableau III – 4). Il apparaît que pour des
solutions limpides ne contenant pas de particules la formation de couche mince est
impossible.
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Tableau III - 4 : Faisabilité du dépôt en fonction de la concentration en fer dans la cellule de préparation

[Fe(II)]initiale (mol/L)

Aspect de la solution

Dépôt

10-4

Limpide

Non

10-3

Limpide

Non

10-2

Trouble

Oui

Il s’avère donc que la formation d’une suspension est nécessaire à la réalisation des couches
minces de sidérite. Cette synthèse ne relève pas, comme annoncé, d’un dépôt électrolytique
mais bien d’un dépôt électrophorétique.
Il y a deux groupes de paramètres qui impactent les caractéristiques de la couche mince dans
le cas d’une EPD [Zhitomirsky 2002] :
-

ceux liés à la suspension : taille des particules, constante diélectrique du
solvant, conductivité de la suspension, viscosité de la suspension, potentiel
zêta des particules, stabilité de la suspension,

-

ceux concernant le procédé en lui-même : durée de dépôt, potentiel appliqué,
concentration du solide en solution, conductivité du substrat.

Parmi tous ces paramètres, deux seulement seront détaillés par la suite car ils revêtent une
importance particulière dans l’étude menée.

•

Le potentiel ζ

De toutes ces propriétés, la stabilité de la solution est la plus importante. Si la suspension est
instable, des phénomènes de floculation, de coalescence ou bien d’agglomération peuvent se
produire, compromettant la faisabilité du dépôt. La stabilité d’une suspension dépend des
interactions entre les particules et peut être expliquée par la théorie de la double couche
électrique (Figure III – 13). Elle repose sur le fait que la plupart des suspensions sont
constituées de particules avec des surfaces chargées et que l’existence de charge à la surface
de la particule affecte la distribution des ions à son voisinage. La couche de fluide adjacente à
la particule est appelée « couche de Stern ». Elle comprend les contre-ions attirés par la
charge à la surface de la particule. Son épaisseur est appelée la longueur de Debye-Hückel
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(κ-1). Une seconde couche, appelée « couche diffuse », est présente au-delà de la couche de
Stern. Elle est constituée d’ions du solvant distribués sous l’action combinée des interactions
électrostatiques et de l’agitation thermique. Le plan externe de glissement est situé à la limite
de cette seconde couche

Figure III - 13 : Représentation de modèle de double couche électrique [Malvern]

Le potentiel au niveau du plan de glissement, également appelé potentiel zêta, est la seule
valeur de potentiel qui puisse être mesurée expérimentalement. Le potentiel ζ apparaît donc
comme un paramètre crucial pour l’EPD. Il conditionne la stabilité de la suspension, la
direction et la vitesse de migration des particules et la densité du dépôt (Tableau III – 5).
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Tableau III - 5 : Caractérisation de la stabilité d’une suspension en fonction de la valeur absolue du
potentiel ζ [Hasthrope 1995]

Etat de la suspension

Potentiel ζ (mV)

Forte agglomération et précipitation

1-4

Agglomération modérée

5-10

Seuil d’agglomération

11-20

Seuil de dispersion

21-30

Stabilité modérée

31-40

Bonne stabilité

41-60

Très bonne stabilité

61-80

Plus la valeur absolue du potentiel ζ (en mV) est élevée, plus la répulsion entre les particules
sera grande et plus la solution sera stable. Une suspension est considérée comme stable si son
potentiel ζ est supérieur à 30 mV.

•

Le choix du solvant

Les solvants organiques sont les plus souvent utilisés comme milieu dispersif pour l’EPD.
L’utilisation de l’eau comme solvant présente néanmoins certains avantages comme son
caractère plus économique et sa moindre toxicité. Cependant, un inconvénient majeur limite
son utilisation. L’électrolyse de l’eau qui a lieu aux deux électrodes conduit à la formation
d’hydrogène et d’oxygène. Ces bulles de gaz produisent des inhomogénéités dans le dépôt
[Hirata 1991, Fisher 1995]. En outre, en cas d’utilisation d’électrode métallique, le potentiel
de corrosion est rapidement atteint. Cela facilite l’oxydation des électrodes et la migration
d’impuretés métalliques dans la suspension [Ferrari 1998, Moreno 2000].

3.2.

Caractérisation de la suspension

Caractériser la suspension est nécessaire pour comprendre le mécanisme de dépôt et
l’influence des paramètres expérimentaux.
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3.2.1. Etude thermodynamique
Une étude thermodynamique de la suspension a été réalisée avec le logiciel JChess [JChess]
et une base de données incluant les constantes thermodynamiques référencées par Chivot
[Chivot 2004] (cf Annexe I).
Le diagramme de solubilité du Fe(II) dans une solution de carbonates 10-1 mol/L (Figure III –
14) montre que pour une concentration en fer de 10-2 mol/L l’espèce thermodynamiquement
stable est FeCO3(s) pour un pH entre 6 et 10, i.e. dans les conditions expérimentales de notre
étude.

Sidérite

Fe2+

Fe(OH)2

Fe(CO3)22FeCO3(aq)

Fe(OH)3-

Figure III - 14 : Diagramme de solubilité du Fe(II) dans une solution de carbonates 10-1 mol/L

3.2.2. Etude DRX
Les suspensions ont été filtrées sur du papier de cellulose et c’est l’ensemble suspension et
filtre qui est analysé par DRX. Après un temps de préparation de 15 minutes, il n’a pas été
observé de signal dû à la poudre. Cependant, après 1 heure (résultat non présenté) et surtout
après 2 heures de préparation, un petit pic pouvant être attribué à la raie (104) de la sidérite est
présent sur le diffractogramme (Figure III – 15), laissant penser que la sidérite est bien la
seule forme cristalline présente pour ce temps de préparation. Il y a donc cohérence avec les
conclusions de l’étude thermodynamique.
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Figure III - 15 : Spectres DRX du filtre vierge (a) et du filtre après recueil du précipité obtenu avec un
temps de préparation de 120 minutes (b)

Ainsi, la sidérite sera considérée comme la seule espèce constitutive du précipité après 15
minutes de temps de préparation et l’absence de signal en DRX sera attribuée à la faible
cristallinité et / ou à la faible quantité de solide sur le filtre analysé.

3.2.3. Taille des particules
La taille des particules a été mesurée par une technique optique, Dynamic Light Scattering
(DLS) à l’aide d’un appareil Zetasizer Nanoseries (Nano-ZS Malvern). Quelques millilitres de
solution sont introduits dans une cuve en plastique qui est ensuite fermée. De par la
configuration de l’appareil de mesure, la solution ne peut être ni dégazée ni agitée pendant
l’acquisition des données. Ceci conduit peut-être à une altération de la sidérite, bien que
l’aspect de la solution ne présente aucun changement après les mesures. Pour différents temps
de préparation compris entre 1 minute et 2 heures (Figure III – 16), plusieurs scans ont été
enregistrés. Chaque scan dure 40 secondes et il n’y a pas de temps mort entre deux scans
successifs.
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Figure III - 16 : Spectres DLS de la suspension après (a) 1 minute, (b) 15 minutes et (c) 2 heures de
préparation

Il est clair que ces scans ne sont pas superposables et qu’il est donc impossible de donner une
valeur précise de la taille des particules. De plus, la valeur moyenne varie continûment et de
façon aléatoire. Ceci prouve que la solution ne cesse d’évoluer au cours du temps. Cette
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instabilité peut être due à l’établissement de phénomènes de nucléation et de croissance, et ce
même après 2 heures de préparation.

3.2.4. Potentiel ζ des particules
Le potentiel ζ a été mesuré pour différents temps de préparation, à l’aide d’un appareil
Zetasizer Nanoseries (Nano-ZS Malvern) et selon le même protocole que celui suivi pour la
mesure des tailles de particules (Figure III – 17). Dans l’ensemble des cas, il est négatif et sa
faible valeur absolue (≤ 5 mV) confirme le caractère instable de la solution.
4
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Figure III - 17 : Potentiel ζ en fonction du temps de préparation

Une tendance se dégage de ces mesures : plus le temps de préparation est long plus le
potentiel ζ est négatif. Cela pourrait s’expliquer par une augmentation de l’adsorption des
espèces HCO3- et CO32- sur la surface hydrolysée [Chibowski 2003]. La valeur absolue du
potentiel ζ augmentant avec le temps, la stabilité de la suspension augmente elle aussi et le
dépôt de la couche mince devrait être favorisé.
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4. Influence des paramètres liés à la suspension
4.1.

Influence sur la vitesse de dépôt et sa masse

Le dépôt des couches minces de sidérite pour différents temps de préparation a été suivi in

situ par une microbalance à quartz électrochimique (EQCM). L’évolution de la masse en
fonction du temps de préparation (Figure III – 18) diffère beaucoup, tant au niveau de la
cinétique que de la masse finale déposée.
Plus le temps de préparation est faible, plus la masse déposée est importante : la masse
déposée est environ 3,5 fois plus élevée (560 µg au lieu de 170 µg) lorsque le temps de
préparation est de 1 minute au lieu de 60 minutes. Si le temps de préparation est trop
important, supérieur ou égal à 2 heures, il n’y a plus de dépôt. Cet état de fait peut paraître
surprenant au vu des résultats sur le potentiel ζ et sera expliqué à la section 4.4. Le temps de
préparation n’a pas d’influence sur le courant observé pendant le dépôt.
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Figure III - 18 : Courbes EQCM obtenues lors de l’EPD de couches minces de sidérite pour différents
temps de preparation : 1 min (a), 15 min (b), 30 min (c), 60 min (d), 120 min (e)

Il est à noter que ces courbes peuvent être modélisées par une sigmoïde à l’aide du logiciel
Origin®, selon l’Equation III – 1 :
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y=

A1 − A2
+ A2
x − x0
1 + exp(
)
dx

(Eq III - 1)
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Figure III - 19 : Modélisation d’une courbe EQCM par une sigmoïde. En insertion, définition des
paramètres de l’Equation III – 1

La signification des paramètres est donnée Figure III – 19 et les valeurs sont regroupées
Tableau III – 6. Il en ressort qu’à partir de 15 minutes de préparation, une augmentation de ce
temps conduit à un temps d’induction plus grand et à un point d’inflexion plus tardif.

Tableau III - 6 : Paramètres obtenus par modélisation des courbes EQCM en sigmoïde

Temps de préparation (min)

x0

y(1)

R²

1

1,71303

576,34928

0,9989

15

2,14685

396,41877

0,9994

30

2,83117

342,15513

0,9989

60

3,09363

163,96767

0,9996

Le temps de préparation de 15 minutes semble être un bon compromis entre une masse
déposée importante et une bonne reproductibilité (due à une faible incertitude sur le temps de
préparation).
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4.2.

Influence sur la microstructure de la couche mince

Des diffractogrammes ont été acquis après 17 heures de dépôt pour les cinq temps de
préparation étudiés. Il apparaît que dans chaque cas, à l’exception de celui où aucune couche
n’est obtenue, le seul composé présent est la sidérite. La taille des cristallites a été estimée
selon la méthode de Scherer. Elle est indépendante du temps de préparation et vaut 5,6 ± 0,5
nm.

4.3.

Influence de la gravité

La formation des couches minces étant basée sur le dépôt de particules, il est intéressant
d’étudier l’influence de la position de l’électrode de travail, et par conséquent l’influence de la
gravité, sur la faisabilité du dépôt.
L’électrode de travail étant positionnée au fond de la cellule électrochimique, la cellule a été
orientée différemment par rapport à la verticale. L’angle entre la normale à l’électrode de
travail et la verticale est appelé l’angle α. Le pourcentage de surface de l’électrode couverte
par le dépôt est estimé visuellement. Les résultats sont présentés dans le Tableau III – 7.

Tableau III - 7 : Influence de la gravité sur la faisabilité du dépôt

α (°)

Surface de l’électrode couverte par le dépôt (%)

0

100

45

50

80

20

90

0

Il a été montré que le dépôt n’est présent sur l’intégralité de l’électrode que lorsque α est nul.
A l’inverse, lorsque l’électrode de travail est verticale (α = 90°), la formation de la couche
mince devient impossible. La gravité est donc nécessaire pour permettre l’obtention d’un
dépôt, mais elle n’est pas suffisante puisque pour des temps de préparation supérieurs ou
égaux à 2 heures il n’y a pas de couche mince formée.
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4.4.

Discussion

Afin de mieux appréhender les résultats expérimentaux observés, il est nécessaire de faire un
bilan des forces s’exerçant sur les particules. Sur une particule chargée dans un champ
électrique s’appliquent les forces suivantes :
-

1
la gravité Fg = πρ P gd 3 ,
6

-

1
la poussée d’Archimède FA = πρ E gd 3 ,
6

-

la force de traînée F f = 3πηvd ,

-

la force électrique FE = qE .

avec d le diamètre de la particule (m), ρP and ρE les densités massiques de la particule et de
l’électrolyte (g.m-3), g l’accélération gravitationnelle (9,81 m.s-2), η la viscosité de
l’électrolyte (Pa.s), v la vitesse de la particule (m.s-1), q sa charge (C) et E le champ électrique
(V.m-1).
A l’équilibre, la vitesse de la particule est donnée par l’Equation III – 2 :

v=

d 2 (ρ P − ρ E )g
+ µE
18η

(Eq III - 2)

avec µ la mobilité électrophorétique (m².V-1.s-1).
De plus, selon la loi de Henry et l’approximation de Smoluchowski, le potentiel ζ est lié à la
mobilité électrophorétique, l’Equation III – 2 devenant ainsi III – 3 :

v=

d 2 (ρ P − ρ E )g ε
+ Eζ
18η
η

(Eq III - 3)

avec ε la permitivité (F.m-1).
Le sens de déplacement de la particule (vers la cathode ou vers l’anode, i.e. conduisant à un
dépôt ou non) dépend de l’ importance relative des deux termes de l’Equation III – 3. En
effet, le premier terme, traduisant la force de gravité, est nécessairement positif puisque la
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densité des particules de sidérite est supérieure à la densité de l’électrolyte. Le second terme,
traduisant la force électrique est négatif dans notre cas, à l’instar du potentiel zêta.
Les résultats expérimentaux obtenus peuvent être expliqués à la lumière de cette équation.
Quand le temps de préparation augmente, le potentiel zêta aussi, accroissant de ce fait
l’intensité de la force électrique et rendant donc le dépôt de plus en plus difficile, voir
impossible. Cet antagonisme entre la force électrique et la force de gravitation a déjà été mis
en évidence et exploité pour contrôler la vitesse de dépôt (Dushkin 1998, Holgado 1999).

4.5.

Conclusion

Il a été montré que le dépôt des couches minces de sidérite n’est pas de nature électrolytique
comme annoncé mais de nature électrophorétique. Cette découverte met en lumière le rôle clé
de la suspension et de fait la nécessité de mieux la caractériser. Elle impose également de
fortes contraintes quant à la position des électrodes au sein de la cellule électrochimique à
utiliser pour le dépôt. Il est possible d’influer sur la faisabilité du dépôt, la quantité de sidérite
déposée, la vitesse de dépôt en jouant sur le temps de préparation.
Comparativement aux dépôts électrophorétiques effectués à partir de particules du commerce,
le dépôt électrophorétique de sidérite est beaucoup plus délicat à réaliser, autant par
l’instabilité de la suspension au cours du temps de préparation que par l’oxydabilité du fer (II)
à l’air. Cependant, il a été possible de proposer une explication en accord avec les résultats
expérimentaux obtenus. Il est apparu que les particules étaient soumises à deux forces
antagonistes, la force de gravité et la force électrique. Le dépôt ne peut être réalisé que
lorsque le potentiel ζ de la particule est suffisamment faible, ce qui est le cas pour des temps
de préparation courts.

5. Influence des paramètres liés au procédé électrochimique
5.1.

Détermination de la gamme de potentiels

Dans un dépôt par EPD, le potentiel appliqué crée un champ électrique nécessaire à la
migration des particules. Dans le cas du dépôt par EPD de sidérite, composé très sensible au
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rédox, le potentiel en plus de remplir cette fonction doit pouvoir permettre de conserver le fer
au degré d’oxydation +II.
En réalisant une EPD par application d’un potentiel de -1,00 V pendant 4 heures, un dépôt
blanc est obtenu sur l’électrode mais avec sur son bord un liseré gris. Analysée par MEB
(Figure III – 20 (a)) cette zone grise ne présente pas de grains mais une surface plane.

(a)

Au-LA1

Fe-KA1
Fe-KA1

Au-MA1

Fe-LA1

(b)

Figure III - 20 : Cliché MEB (x 2000) (gauche) et spectre EDS (droite) de la couche mince obtenue après
imposition de -1,00 V pendant 4 heures

Par ailleurs, le spectre EDS indique que le fer est le seul élément présent sur le substrat à cet
endroit (Figure III – 20 (b)). Il apparaît donc que le fer (II) est partiellement réduit en fer
métal dans ces conditions.
Une EPD en appliquant un potentiel de -0,50 V pendant 4 heures conduit à la présence d’un
composé vert sur l’électrode de travail. Le diffractogramme de ce dépôt montre la présence de
sidérite et de rouille verte carbonatée, un composé mixte Fe(II)/Fe(III) de formule
[Fe (4II ) Fe (2III) (OH)12 ][mH 2 O, CO 3 ] [Drissi 1995, Savoye 2001].
Les EPD réalisées en appliquant des potentiels compris entre -0,95 V et -0,60 V pour des
durées de 4 heures ont toutes conduit à des dépôts constitués uniquement de sidérite (analyses
DRX). Il n’a pas été observé de variation du courant en fonction du potentiel appliqué.
Si aucun potentiel n’est appliqué, l’électrode de travail est partiellement recouverte de façon
inhomogène par quelques particules de rouille verte carbonatée. Ce pseudo-dépôt n’est pas
adhérent et ne résiste pas au séchage à l’argon.
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5.2.

Influence sur l’épaisseur de la couche mince

Les épaisseurs des couches minces ont été mesurées par profilométrie à l’aide d’un
profilomètre Mahr. Cette technique est basée sur le balayage de la surface de l’échantillon par
une pointe. L’enregistrement des déviations verticales de la pointe permet d’accéder à la
mesure de l’épaisseur du dépôt.
Différents potentiels compris entre -0,95 V et -0,70 V ont été appliqués pour des durées de
dépôt variant entre 2 et 17 heures (Figure III – 21), et l’épaisseur de la couche mince a ensuite
été mesurée.
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Figure III - 21 : Evolution de l’épaisseur des couches minces de sidérite pour différents potentiels
appliqués : -0,95 V (■) ; -0,90 V (●) ; -0,80 V (▲) et -0,70 V (#
#)

Pour chacun des potentiels appliqués, le substrat est toujours recouvert après deux heures
d’imposition du potentiel d’une couche dont l’épaisseur est au moins égale à 0,64 ± 0,07 µm.
Après quatre heures d’imposition l’épaisseur du dépôt est comprise entre 1,01 ± 0,01 µm et
1,20 ± 0,03 µm. Le potentiel appliqué ne semble pas avoir d’influence notable pour ces dépôts
à temps courts. Pour des durées d’imposition plus élevées, il apparaît qu’une valeur limite
pour l’épaisseur du dépôt est atteinte et qu’elle dépend du potentiel appliqué : plus le potentiel
appliqué est faible plus la couche est fine. En effet, lorsqu’un potentiel de -0,95 V est
appliqué, la couche possède une épaisseur de 1,63 ± 0,06 µm, alors qu’en imposant un
potentiel de -0,70 V l’épaisseur est de 1,18 ± 0,09 µm. La sidérite est connue pour avoir une
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faible conductivité [Crolet 1998]. Il est donc possible d’expliquer cet effet par une chute du
potentiel à travers la couche isolante qu’est la sidérite.

5.3.

Influence sur la microstructure de la couche mince

Des diffractogrammes ont été enregistrés sur les dépôts formés dans les mêmes conditions
que la partie 5.2..
La taille des cristallites de sidérite a été déterminée selon deux méthodes différentes. Selon la
méthode de Scherer [Cullity 1978], la largeur du pic de diffraction résulte seulement d’un
effet de la taille L du cristallite. La formule associée est la suivante (Eq III – 4) :
L=

0,9λ
β cos θ

(Eq III - 4)

où λ est la longueur d’onde, β la largeur du pic à mi-hauteur, θ l’angle de diffraction de Bragg
de la réflexion (hkl).
Dans la méthode de Williamson-Hall [Williamson 1953], l’influence de la contrainte est
également prise en compte dans la largeur à mi-hauteur du pic. L’expression est la suivante
(Eq III – 5) :

β cosθ =

0,9λ
+ 2ε sin θ
L

(Eq III - 5)

où ε est la microcontrainte. β cos θ est tracé en fonction de 2 sin θ et L peut être déduit de
l’intersection avec l’axe des ordonnées.
Il apparaît qu’après deux heures la taille des cristallites est d’environ 4,9 ± 0,8 nm selon la
méthode de Scherer (Figure III – 22) et de 3,2 ± 0,4 nm selon la méthode de Williamson-Hall
(Figure III – 23).
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Figure III - 22 : Evolution de la taille des cristallites selon la méthode de Scherer pour différents potentiels
appliqués : -0,95 V (■) ; -0,90 V (●) ; -0,80 V (▲) et -0,70 V (#
#)
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Figure III - 23 : Evolution de la taille des cristallites selon la méthode de Williamson-Hall pour différents
potentiels appliqués : -0,95 V (■) ; -0,90 V (●) ; -0,80 V (▲) et -0,70 V (#
#)

Un plateau est atteint après quatre heures de dépôt. La valeur de ce plateau est proportionnelle
au potentiel appliqué (Figure III – 24). En effet, plus le potentiel appliqué est élevé plus la
taille des cristallites est importante.
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Figure III - 24 : Proportionnalité entre le potentiel appliqué et la taille des cristallites selon la méthode de
Scherer (■) et la méthode de Williamson-Hall (●)

Appliquer un potentiel de -0,95 V durant dix-sept heures conduit à des cristallites de diamètre
3,4 ± 0,4 nm, et appliquer un potentiel de -0,70 V (pour la même durée de dépôt) à des
cristallites de diamètre 5,0 ± 0,5 nm, selon la méthode de Williamson-Hall.
La différence entre les tailles obtenues selon les deux méthodes montre qu’il existe des
microtensions intrinsèques dans FeCO3 [Lewin 2006].
L’étude de l’influence du potentiel sur la taille des cristallites est inhabituelle dans les
procédés de dépôt par EPD. Certaines études traitent de l’influence de la température sur la
taille des cristallites [Kurinec 2006]. L’influence constatée dans cette étude peut être due à
une différence de flux des précurseurs ou bien au caractère isolant des couches formées.

5.4.

Conclusion

Des couches minces de sidérite compactes et homogènes ont été obtenues par dépôt
électrophorétique. Pour obtenir une couche de sidérite pure, dont l’épaisseur est d’environ 1
µm, il faut appliquer un potentiel compris entre -0,95 V et -0,60 V. L’influence de deux
paramètres, le potentiel appliqué et la durée d’imposition, a été étudiée. Ils jouent sur
l’épaisseur de la couche et sur la taille des cristallites.
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Le potentiel de -0,70 V a été retenu pour la suite de l’étude car, loin du mur de réduction de
l’eau, il permet de s’affranchir d’éventuelles inhomogénéités qui pourraient être dues au
dégagement gazeux.

6. Conclusion
Les voies de synthèse de la sidérite présentées dans la littérature nécessitent souvent des
conditions expérimentales contraignantes : haute température et / ou haute pression, travail en
boîte à gants, utilisation de H2(g). De plus, le composé obtenu est trop rarement caractérisé et,
le cas échéant, les auteurs concluent souvent à la présence d’impuretés.
Au vu des facilités d’utilisation que procurent les couches minces, en terme de caractérisation
et d’emploi possible comme électrode modifiée lors d’études d’interaction, la synthèse
électrochimique de couches minces a été privilégiée.
Il a été montré que le mécanisme n’est pas un dépôt électrolytique comme présenté
initialement dans la littérature mais un dépôt électrophorétique. La faisabilité du dépôt, la
quantité de sidérite déposée, la vitesse de dépôt ainsi que l’épaisseur de la couche mince et la
taille des cristallites dépendent du temps de préparation de la solution mais aussi du potentiel
appliqué et la durée d’imposition.
Les films obtenus sont adhérents, compacts et homogènes. Les différentes caractérisations du
film (EDS, DRX, XPS) montrent que la sidérite est la seule phase minérale obtenue. Elle est
de plus exempte de toute trace d’impureté et d’oxydation malgré sa forte réactivité vis-à-vis
de l’oxygène. La couche mince obtenue pourra donc être utilisée par la suite lors
d’interactions avec l’uranium.
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1. Contexte et objectif
La faisabilité d’un dépôt électrophorétique de couche mince de sidérite a été montrée au
Chapitre III. Les couches obtenues sont constituées de particules sphériques d’environ 1 µm
de diamètre. Il a été montré que la phase solide initialement introduite dans la cellule
électrochimique de synthèse était indispensable à la réussite de ce dépôt. Il a également été
observé que dans le mécanisme de dépôt la force électrique et la force gravitationnelle ont des
effets antagonistes. Un film est obtenu seulement si l’intensité de la force gravitationnelle est
la plus importante.
La compréhension du transport des particules est importante dans les domaines du génie
chimique, de la pollution atmosphérique, de l’industrie alimentaire [Herrmann 2006,
Narasimha 2007, Tian 2007, Khopkar 2006, Alliet-Gaubert 2006, Unluturk 2004].
L’hydrodynamique, le transport des particules en solution et leur dépôt peuvent être simulés
par le logiciel de dynamique des fluides (CFD) Fluent [Narasimha 2007, Mandin 2007, Levy
2008, Ghidossi 2006, Mousavi 2007, Chu 2008].
Le Chapitre IV traite de l’importance des propriétés hydrodynamiques sur la faisabilité du
procédé de dépôt. L’objectif de cette étude est d’une part de déterminer les paramètres
pertinents rendant compte du dépôt des particules, et d’autre part de pouvoir concevoir une
cellule permettant l’utilisation d’une microbalance électrochimique à quartz (EQCM) pour
l’obtention de couches minces de sidérite.

2. Présentation du code de calcul
L’utilisation d’un code de calcul permet de simuler un écoulement et de déterminer les
valeurs de différentes grandeurs (vitesse, pression, viscosité, etc.) en différents points de
celui-ci. La modélisation de l’écoulement fait intervenir trois éléments :
-

le pré-processeur,

-

le processeur,

-

le post-processeur.
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2.1.

Le pré-processeur

Gambit a été utilisé comme pré-processeur pour cette étude. Le pré-processeur est une
interface qui permet la définition de la géométrie du système. C’est à ce niveau qu’est réalisé
le maillage de la cellule, c’est-à-dire la subdivision du volume total en petites cellules. Il
s’agit d’une étape particulièrement importante puisque de sa qualité dépend la validité des
calculs réalisés par la suite. L’ensemble des données est exporté vers le processeur.

2.2.

Le processeur

Le processeur permet la résolution des équations décrivant le système. Le code de calcul
utilisé, Fluent, est un CFD (Computional Fluid Dynamics) qui permet de simuler les
écoulements de fluides et les transferts thermiques ainsi qu’une multitude de phénomènes
associés incluant les écoulements turbulents, réactifs, et multiphasiques. Il est largement
utilisé dans les industries aéronautique et automobile.

2.3.

Le post-processeur

Le post-processeur permet de visualiser les résultats obtenus par le biais de cartographies par
exemple. Cette interface graphique est fournie avec Fluent.

3. Modèles physiques
3.1.

Modèle hydrodynamique

En mécanique des fluides, les mouvements des fluides sont décrits par les équations de
Navier-Stockes. Ces équations s’expriment de la façon suivante :
-

l’équation de conservation de la masse

r
∂ρ
+ div ( ρV ) = 0
∂t
avec ρ : densité du fluide
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r
V : vecteur vitesse
-

l’équation de conservation de la quantité de mouvement

r
r
r
r
r dF
∂V
1
+ (V .grad )V = − grad P + υ∆V +
∂t
µ
dτ

(Eq IV - 2)

r
avec V : vecteur vitesse
µ : masse volumique
P : pression
ν : viscosité cinématique
r
dF
: résultante volumique des forces appliquées au fluide autres que celles de
dτ
viscosité et de pression
Fluent discrétise ces équations en temps et en espace par la méthode des volumes finis
[Patankar 1980]. Le système d’équations est alors transformé en système algébrique et résolu
par un processus itératif, qui ne se termine que lorsque la convergence est atteinte (résidus de
l’ordre de 10-3).

3.2.

Modèle de transport de particules solides

3.2.1. Présentation du modèle
Le transport de particules peut être obtenu à l’aide du modèle « Discrete Phase Model ». Il
s’agit d’un modèle biphasique, suivant une approche Euler-Lagrange. Le fluide est considéré
comme un milieu continu et suit les équations de Navier-Stockes. La phase dispersée est
constituée de particules sphériques qui peuvent échanger de la quantité de mouvement, de la
masse et de l’énergie avec la phase continue [Fluent 2005]. Grâce à ce modèle, la trajectoire
des particules peut être déterminée. Ce modèle n’est valable que lorsque la phase dispersée
occupe une faible partie du volume (< 10-12%).
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3.2.2. Equation du mouvement pour les particules
La trajectoire de la particule est obtenue en intégrant l’équation de la quantité de mouvement
en utilisant la description lagrangienne. Projetée sur l’axe des x, cette équation s’écrit :

dvP
g (ρ − ρ )
= FD (v − vP ) + x P
+ Fx
dt
ρP

(Eq IV - 3)

avec vP : vitesse de la particule suivant x
v : vitesse du fluide suivant x
gx : pesanteur suivant x
ρP : densité de la particule
ρ : densité du fluide
Fx : accélération due à une autre force
Le terme FD(v-vp) représente la force de traînée
FD =

18µ C D Re P
ρ P d P2 24

(Eq IV - 4)

avec µ : viscosité du fluide
ρP : densité de la particule
dP : diamètre de la particule
CD : coefficient de traînée
ReP : nombre de Reynolds particulaire
Le nombre de Reynolds particulaire s’exprime ainsi :
Re P =

ρd P v − vP
µ

(Eq IV - 5)

avec ρ : densité du fluide
dP : diamètre de la particule
v : vitesse du fluide suivant x
vP : vitesse de la particule suivant x
µ : viscosité du fluide
L’expression du coefficient de traînée CD s’exprime différemment selon le type d’écoulement.
Pour de faibles valeurs de ReP (ReP < 0,01),
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CD =

24
Re P

(Eq IV - 6)

Pour des valeurs élevées (ReP > 1000), CD est quasiment constant et vaut 0,4.
Pour des valeurs intermédiaires, Morsi et Alexander ont proposé l’équation suivante pour le
coefficient de traînée [Morsi 1972].

C D = a1 +

a
a2
+ 32
Re P Re P

(Eq IV - 7)

où a1, a2, a3 sont des coefficients dépendants du nombre de Reynolds.

4. Paramètres influant sur la faisabilité du dépôt
L’ensemble des dépôts de sidérite présentés dans cette partie a été réalisé tel que décrit au
Chapitre III. Le dépôt se fait sur une électrode d’or dans les conditions expérimentales
suivantes :
- solution de préparation : FeCl2 10-2 mol/L / NaHCO3 10-1 mol/L
- temps de préparation : 15 minutes
- potentiel imposé : -0,95 V
- durée d’imposition : 4 heures
- température : 22°C
Au cours de ces synthèses, le milieu est constamment dégazé par de l’argon, afin de prévenir
toute oxydation du composé.
Le schéma de la cellule électrochimique de référence utilisée est présenté Figure IV – 1 (la
gravité s’exerce selon –x). L’électrode de travail est encastrée (e ≠ 0) au fond de la cellule.
L’électrode de référence et la contre électrode sont représentées dans un même ensemble.
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Arrivée
d’argon

Electrolyte
Electrode
de travail

Electrode de référence
et contre électrode

y

e

x1

x2

x3

x4

x
Figure IV - 1 : Schéma de la cellule électrochimique de référence

Le tuyau permettant l’arrivée de l’argon au sein de la solution est localisé entre la paroi et
l’électrode de référence. L’électrolyte occupe l’ensemble du volume intérieur.
Trois paramètres jouant sur la faisabilité du dépôt, et donc sur l’hydrodynamique, ont été mis
en évidence :
-

la hauteur du tuyau, qui peut être positionné à quatre niveaux différents dans la
cellule (x1, x2, x3, x4).

-

la vitesse des bulles d’argon, qui prend pour valeur dans notre étude 0,1 ou 0,5
m/s.

-

l’encastrement, qui est effectif pour e ≠ 0 et nul si e = 0 (expérimentalement cet
encastrement vaut 5 mm).

Les différents cas de figure étudiés relatifs aux changements de ces paramètres sont regroupés
dans le Tableau IV – 1.
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Tableau IV - 1 : Caractéristiques des configurations de cellules étudiées

Expérience

Niveau du tuyau

Vitesse des bulles

Encastrement

A

x2

0,1 m/s

Oui

B

x1

0,1 m/s

Oui

C

x3

0,1 m/s

Oui

D

x4

0,1 m/s

Oui

E

x2

0,5 m/s

Oui

F

x2

0,1 m/s

Non

5. Modélisation des cellules
5.1.

Géométrie et maillage des cellules

Les configurations de la cellule électrochimique ont été réalisées avec Gambit en deux
dimensions. Le système ne présentant pas de symétrie de révolution autour d’un axe, la
simulation en 3D aurait demandé trop de temps de simulation. Elles sont représentées Figure
IV – 2. Près des parois de la cellule et des électrodes, ainsi qu’au voisinage du tuyau, la
densité du maillage a été renforcée afin d’assurer une meilleure description des phénomènes
étudiés. La plus faible épaisseur d’une maille est de 10-5 m. L’épaisseur augmente de 20% sur
dix rangées. Ce choix a été fait en accord avec les ordres de grandeur généralement usités
[Mandin 2006]. Les cellules contiennent environ 8000 mailles, de géométrie triangulaire et
rectangulaire.
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Cas

A et E

B

C

F

Cellule

Caractéristiques

7565 nœuds
7790 mailles

10524 nœuds
20753 mailles

8091 nœuds
8513 mailles

6938 nœuds
7192 mailles

Figure IV - 2 : Géométrie et maillage des différentes configurations de cellules étudiées
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5.2.

Qualité du maillage

La qualité de ces maillages a été vérifiée en contrôlant le facteur de « equiangle skew ». C’est
un nombre adimensionnel défini par :
max = (

q max − qe qe − q min
;
)
180 − qe
qe

(Eq IV - 8)

avec qmax : plus grand angle de la cellule
qmin : plus petit angle de la cellule
qe : angle pour une cellule équiangulaire (60° pour un triangle, 90° pour un carré)
Une valeur de 0 indique que la cellule est parfaite, une valeur de 1 signifie que la cellule est
dégénérée.
Cet indicateur de qualité a été déterminé pour chacune des configurations. Il s’avère qu’il est
quasi nul sur la grande majorité des cellules. L’exemple de la cellule correspondant aux
configurations A et E est présenté Figure IV - 3. Quelques cellules présentent une valeur un
peu plus élevée. Elles se situent à proximité de plusieurs couches limites, ou à côté du tuyau.
La qualité des différents maillages étant globalement tout à fait satisfaisante, ces maillages
seront utilisés dans la suite de cette étude.

Figure IV - 3 : Valeurs du « equiangle skew » pour la cellule correspondant aux configurations A et E
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6. Modélisation de l’hydrodynamique
Avant de modéliser l’écoulement de l’électrolyte dans la cellule électrochimique, il faut
définir les conditions initiales et aux limites de la simulation. La configuration de référence
est présentée et l’influence de la hauteur de tuyau, de la vitesse des bulles et de l’encastrement
est étudiée.
Les champs des vitesses obtenus à différentes distances d de l’électrode sont comparés, en
s’intéressant particulièrement aux vitesses à 2,5 µm de l’électrode de travail (dimension
caractéristique de la couche mince obtenue) et à 5 mm de l’électrode de travail (dimension
caractéristique de l’encastrement). Les profils sont présentés Annexe IV.

6.1.

Conditions initiales et aux limites

6.1.1. Conditions initiales
L’électrolyte est assimilé à de l’eau. Il a donc pour masse volumique 998,2 kg/m3 et pour
viscosité 1,003.10-3 kg/m.s. La zone représentant le tuyau d’argon est considérée comme un
filet continu d’argon, de masse volumique 1,6228 kg/m3 et de viscosité 2,125.10-5 kg/m.s
[Handbook 2003]. Les vitesses initiales sont considérées comme nulles.

6.1.2. Conditions aux limites
Les parois du tuyau sont considérées comme des « moving wall » dans le sens +x. Les mailles
représentant le bout du tuyau par lequel arrive l’argon sont animées d’une vitesse dont la
valeur est celle de sortie des bulles. En effet, c’est ce filet de gaz qui apporte la quantité de
mouvement nécessaire à la mise en mouvement de l’ensemble du fluide. Les autres parois
sont fixes.

6.2.

Configuration de référence

La configuration de référence correspond au cas A, c’est-à-dire une cellule encastrée, avec un
tuyau descendant dans la solution jusqu’à une hauteur x2, et une vitesse de sortie des bulles de
0,1 m/s. Le profil des vitesses de l’ensemble de la cellule montre nettement que le mouvement
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se situe principalement au voisinage immédiat du tuyau (Figure IV – 4). La majorité de la
cellule ayant un fluide animé d’un mouvement inférieur à 5.10-3 m/s.

Figure IV - 4 : Contours des vitesses (m/s) de l’écoulement correspondant au cas A sur l’ensemble de la
cellule (haut) et au voisinage de l’électrode de travail (bas)

Pour des distances à l’électrode comprises entre 1 et 5 mm, les vitesses sont de l’ordre de
10-4 m/s. Lorsque la distance à l’électrode n’est que de l’ordre du micromètre, la valeur de la
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vitesse chute à 10-9 m/s. Dans les deux cas, les profils sont symétriques par rapport au centre
de l’électrode.

6.3.

Influence de la hauteur du tuyau

Afin de se prémunir d’une oxydation du fer (II), un dégazage constant est nécessaire durant la
synthèse de sidérite. L’influence de la position du tuyau sur l’écoulement a été étudiée pour
trois valeurs autres que celle de la configuration de référence.

6.3.1. Tuyau en position basse
La Figure IV – 5 montre les contours des vitesses relatifs à un écoulement où le tuyau est en
position x1. La mise en mouvement du fluide est la plus importante au voisinage immédiat du
tuyau. Cependant, l’électrolyte est animé au centre, en dessous de l’électrode de référence,
d’une vitesse relativement importante, d’environ 10-2 m/s.

Figure IV - 5 : Contours des vitesses (m/s) de l’écoulement correspondant au cas B

A proximité de l’électrode, les profils de vitesse observés sont symétriques par rapport au
centre de l’électrode. A 5 mm de l’électrode de travail, les vitesses sont proches de 10-3 m/s.
Ces vitesses diminuent d’un facteur 1000 lorsqu’on se situe à un micromètre.
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6.3.2. Tuyau en position haute
La Figure IV – 6 montre les contours des vitesses relatifs à un écoulement où le tuyau est en
position haute.

Figure IV - 6 : Contours des vitesses (m/s) de l’écoulement correspondant au cas C

L’éloignement de la source de quantité de mouvement se retrouve dans les faibles valeurs de
vitesse observées au cœur de l’électrolyte, inférieures à 2.10-4 m/s sous l’électrode de
référence. Ce phénomène se retrouve au voisinage de l’électrode où les vitesses ne dépassent
pas 3,5.10-5 m/s à 5 mm et 2.10-9 m/s à 2 µm.

6.3.3. Tuyau hors de la solution
Le cas où l’argon ne bulle pas dans la solution mais forme un tapis à sa surface (cas D) n’a
pas été modélisé. Le tuyau n’étant pas présent dans la solution, aucune quantité de
mouvement n’aurait été apportée au fluide, ce qui aurait conduit tous les profils de vitesses à
être nuls.
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6.4.

Influence de la vitesse des bulles

Dans la configuration E, la vitesse de sortie des bulles du tuyau a été multipliée par cinq par
rapport au cas de référence A, et atteint donc 0,5 m/s. Les contours des vitesses correspondant
sont présentés Figure IV – 7. La partie centrale du fluide est animée de vitesses importantes,
de l’ordre de 10-3 m/s. Cette perturbation s’étend au renfoncement. Dans l’encastrement, elles
valent jusqu’à 4.10-2 m/s.

Figure IV - 7 : Contours des vitesses (m/s) de l’écoulement correspondant au cas E

Les profils de vitesses à proximité de l’électrode ne présentent plus de caractère de symétrie.
Des valeurs plus importantes, 4,6.10-2 m/s à 5 mm et 4.10-5 m/s à 2,5 µm, sont situées du côté
de la cellule où a lieu l’arrivée du gaz.

6.5.

Influence de l’encastrement

La Figure IV – 8 montre les contours des vitesses obtenus pour la modélisation de la
configuration F, configuration où l’encastrement est supprimé.
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Figure IV - 8 : Contours des vitesses (m/s) de l’écoulement correspondant au cas F

L’électrode de travail est plus proche du cœur de la solution. La vitesse à son voisinage s’en
trouve donc augmentée. A 5 mm de sa surface, le fluide a une vitesse de 1,5.10-3 m/s et à 2,5
µm de sa surface, la vitesse est de 3,3.10-6 m/s.

6.6.

Comparaison des résultats expérimentaux et numériques

Les configurations A à F ont été étudiées expérimentalement. Il s’est avéré que seule la
configuration A donne lieu à un dépôt homogène de sidérite sur l’électrode de travail. Les
couches minces obtenues pour les cas C et D sont inhomogènes. Quant aux cas B, E et F,
aucun dépôt n’a été observé.
En comparant ces résultats expérimentaux avec ceux des simulations numériques (Tableau IV
– 2), il apparaît que le dépôt n’a lieu que lorsque les vitesses du fluide au voisinage de
l’électrode de travail sont suffisamment faibles.
Pour une vitesse supérieure à 6,4.10-4 m/s à 5 mm de l’électrode de travail et/ou une vitesse
supérieure à 1,5.10-7 m/s à 2,5 µm (configurations B, F, E), il n’y a pas formation de couche
mince de sidérite.
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Pour une vitesse inférieure à 1,5.10-4 m/s à 5 mm de l’électrode de travail et / ou une vitesse
inférieure à 7,0.10-9 m/s à 2,5 µm (configuration D, C, A), il y a obtention de couche mince de
sidérite.

Tableau IV - 2 : Comparaison entre les résultats expérimentaux et numériques pour la modélisation de
l’hydrodynamique

Expérimental
Cas
Dépôt

Epaisseur (µm)

Modélisation
Taille des
cristallites (nm)

Vitesse (m/s) pour d =
2,5 µm

5 mm

Couche
D

Oui

inhomogène

5,6

0

0

6,3

2,2.10-9

3,2.10-5

5,3

7,0.10-9

1,5.10-4

(0 $ 1,3)
Couche
C

Oui

inhomogène
(0 $ 1,3)
Couche

A

Oui

B

Non

/

/

1,5.10-7

6,8.10-4

F

Non

/

/

3,3.10-6

1,5.10-3

E

Non

/

/

3,7.10-5

4,6.10-2

6.7.

homogène (1,0)

Conclusion

Grâce à un code de calcul de mécanique des fluides, les profils de vitesse des écoulements
correspondant aux configurations A à F ont été déterminés. Les expériences associées ont
également été réalisées.
Les résultats de la modélisation sont cohérents avec ceux des expériences menées. Leur
comparaison permet de valider le choix de la vitesse de l’écoulement au voisinage de
l’électrode de travail comme critère rendant compte de la faisabilité du dépôt de sidérite.
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Cette vitesse ne doit pas être trop élevée, ce qui amène à une protection de la surface de
l’électrode de mouvements du fluide trop importants. Expérimentalement, il convient d’opter
pour une hauteur de tuyau haute, une vitesse de bulles faible et un encastrement.
Cependant, à trop isoler l’électrode du mouvement de l’écoulement, l’apport de matière peut
devenir inhomogène, ce caractère se traduisant dans la morphologie de la couche mince
obtenue.

7. Modélisation du transport des particules solides
Le transport des particules solides au sein de l’électrolyte dans la cellule électrochimique a été
simulé. Les conditions initiales et les conditions aux limites utilisées, ainsi que les deux types
d’injections de particules envisagés (l’une entre 1 et 10 µm et l’autre entre 0,25 et 5 mm) ont
été définis.
Le déplacement des particules ainsi que l’efficacité du dépôt et leur répartition sur l’électrode
de travail ont été étudiés. Les valeurs obtenues ont été comparées avec les résultats
expérimentaux.

7.1.

Conditions initiales et aux limites

7.1.1. Conditions initiales
Les simulations ont été réalisées en mode non-couplé, c’est-à-dire que la phase discrète est
présente en faible quantité et qu’elle n’affecte pas la phase continue. Les profils des vitesses
(et de pression) calculés dans la partie précédente sont donc introduits comme conditions
initiales pour la modélisation du transport des particules solides. Il n’y pas d’interaction ni de
choc entre les particules.
Les particules injectées sont des sphères de diamètre 1 µm (dimension caractéristique des
particules sur le dépôt, cf Figure III – 6) et de densité 3900 kg/m3 (celle de la sidérite) sans
vitesse initiale [Handbook 2003]. Deux injections de surface vont être étudiées
successivement :
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-

l’injection I a lieu a 1 µm, 2µm, 3µm, …, 10 µm de l’électrode de travail et
comprend 250 particules,

-

l’injection II est située à 0,25 mm, 0,50 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5
mm, …, 5 mm de l’électrode de travail et comporte 300 particules.

Les injections ont lieu entre 0 et 1 seconde. Les particules sont réparties de façon homogène
selon l’axe des y.

7.1.2. Conditions aux limites
La condition « Trap » est appliquée à l’électrode de travail. Cela signifie que lorsqu’une
particule touche l’électrode de travail, elle ne fait plus partie ni de l’écoulement ni de la suite
de la simulation.
La condition « Reflect » est appliquée à l’ensemble des autres parois, c’est-à-dire que lorsque
des particules rentrent en contact avec des parois, elles rebondissent et regagnent
l’écoulement.

7.2.

Injection I

Après leur injection à quelques micromètres de l’électrode de zéro à une seconde, les
trajectoires des particules sont suivies après différents temps de présence en solution.

7.2.1. Efficacité du dépôt
L’efficacité du dépôt est définie par :

Efficacité = 100.

Ni − Nt
Ni

(Eq IV – 9)

avec Ni : nombre de particules injectées entre t = 0 s et t = 1 s,
Nt : nombre de particules en solution à l’instant t.
La Figure IV – 9 présente l’efficacité du dépôt de l’injection I pour les différentes
configurations étudiées. Pour les cas D, C, A et B la totalité des particules est déposée en
moins de 7 secondes. L’efficacité n’atteint pas les 100 % pour les cas F et E, même après
plusieurs centaines de secondes.
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Figure IV - 9 : Efficacité du dépôt de l’injection I pour les différentes configurations
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7.2.2. Répartition des particules sur l’électrode de travail
Un dépôt est obtenu quelque soit la configuration envisagée. La Figure IV – 10 représente les
profils de la couche mince obtenue.
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Figure IV - 10 : Profil du dépôt obtenu avec l’injection I pour les différentes configurations
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A l’exception du cas E, correspondant aux vitesses les plus élevées, le dépôt est homogène sur
l’ensemble de l’électrode de travail.

7.3.

Injection II

Après leur injection à quelques millimètres de l’électrode de travail de zéro à une seconde, les
trajectoires des particules sont suivies après différents temps de présence en solution.
L’évolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse des particules dans les cas D, C,
A, B et F est présentée respectivement Figure IV – 11 à Figure IV – 13 et Annexe V.
Dans le cas D, pour lequel la vitesse du fluide est nulle, les particules sont essentiellement
soumises à la gravité et à la poussée d’Archimède. Les particules se déplacent à vitesse
constante et restent ordonnées linéairement tout au long du dépôt.
Dans les cas C et A, les particules ont une vitesse plus importante, grâce à l’apport de quantité
de mouvement par la phase continue. Les particules les plus proches de l’électrode, i.e. celles
soumises à des vitesses moindres, peuvent se déposer alors que celles injectées à plusieurs
millimètres de la surface de dépôt sont entraînées vers le cœur de la solution.
Dans les cas B et F, nombre des particules injectées loin de l’électrode de travail sont
rapidement entraînées au cœur de la solution. Elles forment alors une zone de recirculation,
dont la forme (circulaire ou ellipsoïdale) dépend de la géométrie de la cellule.
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t=1s

t = 201 s

t = 501 s
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t = 1001 s

t = 1501 s

t = 3201 s

Figure IV - 11 : Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse (m/s) des particules pour la
configuration D
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t=1s

t = 201 s

t = 501 s
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t = 1001 s

t = 1501 s

t = 3201 s

Figure IV - 12 : Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse (m/s) des particules pour la
configuration C
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t=1s

t = 201 s

t = 501 s
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t = 1001 s

t = 1501 s

t = 3201 s

Figure IV - 13 : Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse (m/s) des particules pour la
configuration F
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7.3.1. Efficacité du dépôt
L’efficacité du dépôt varie grandement d’une situation à l’autre (Figure IV – 14). En effet,
pour les cas F et E, elle est nulle à la différence des autres configurations. Dans le cas où le
profil des vitesses du fluide est nul en tout point de l’écoulement (Cas D), l’efficacité atteint
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Figure IV - 14 : Efficacité du dépôt de l’injection II pour les différentes configurations

Pour les cas C, A et B, elle atteint pour le même temps de simulation respectivement 67 %,
56 % et 27 %. Allonger la durée des calculs ne permettrait pas de faire augmenter
significativement ces valeurs, car les particules non encore déposées (ayant été entraînées lors
de l’électrode) possèdent alors des vitesses trop importantes.
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7.3.2. Répartition des particules sur l’électrode de travail
Les quatre dépôts obtenus présentent des profils assez semblables (Figure IV – 15). Les
particules sont réparties de façon assez homogène sur la totalité de l’électrode travail.
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Figure IV - 15 : Profil du dépôt obtenu avec l’injection II pour les différentes configurations

Cependant, il pourra toutefois être noté un certain enrichissement aux bords de l’électrode. En
effet plus les particules sont proches des parois, plus leur vitesse est faible, et donc plus le
dépôt est favorisé.
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7.4.

Comparaison des résultats expérimentaux et numériques

Les résultats de la simulation numérique ont été comparés avec les résultats expérimentaux
(Tableau IV – 3).
Concernant les résultats relatifs à l’injection I, la discrimination entre les configurations où le
dépôt a lieu et celles où il n’est pas observé est faible. Lorsque les particules sont injectées à
des distances de l’électrode de travail de l’ordre du µm, l’efficacité du dépôt est de 100% pour
les configurations D, C, A, B et d’un peu moins de 100 % pour les configurations F et E.
La simulation traduit de façon plus marquée la réalité expérimentale pour l’injection II.
En effet, les configurations F et E, qui ne permettent pas expérimentalement de réaliser une
couche mince de sidérite ont dans ce cas une efficacité de dépôt nulle. Les particules ne se
déposent, selon la simulation, que dans les cas D, C, A et B avec une efficacité respective de
100 %, 67 %, 56 % et 27 %.

Au vu des résultats expérimentaux, il apparaît qu’il est préférable de considérer les résultats
de l’injection II, et qu’une efficacité non nulle n’est pas une garantie suffisante pour
l’obtention d’un dépôt. L’efficacité limite est comprise entre 27 % et 56 %. Par la suite, pour
plus de fiabilité, 56 % sera prise comme valeur d’efficacité limite.
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Tableau IV - 3 : Comparaison entre les résultats expérimentaux et numériques pour la modélisation du
transport des particules solides

Expérimental

Modélisation
Efficacité du dépôt pour

Cas
Dépôt

Epaisseur (µm)

Taille des
cristallites (nm)

Injection I

Injection II

après 7 s

après

3200 s
Couche
D

Oui

inhomogène

5,6

100 %

100 %

6,3

100 %

67 %

5,3

100 %

56 %

(0 $ 1,3)
Couche
C

Oui

inhomogène
(0 $ 1,3)
Couche

A

Oui

B

Non

/

/

100 %

27 %

F

Non

/

/

95 %

0%

E

Non

/

/

73 %

0%

7.5.

homogène (1,0)

Conclusion

Le transport de particules solides au sein d’un écoulement a été étudié grâce au modèle
« Particule tracking » fourni par le code de calcul de mécanique des fluides Fluent. Leur
trajectoire ainsi que leur dépôt à l’électrode de travail ont été déterminés. Ces résultats
numériques ont été comparés aux résultats expérimentaux.
Il résulte de cette étude que la description de l’obtention de couche mince de sidérite par
sédimentation de particules sphériques présentes en solution apparaît comme un modèle
pertinent, en ceci qu’il rend compte qualitativement de la faisabilité du dépôt. Pour obtenir
une modélisation quantitative du dépôt, il faudrait tenir compte dans le modèle des forces
électriques s’exerçant sur les particules.
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Il ressort que plus la vitesse de la solution est faible, meilleure l’efficacité du dépôt est. Afin
de nettement discriminer les configurations où le dépôt a lieu de celles où il n’est pas obtenu,
il est préférable de s’intéresser à la vitesse du fluide entre 1 et 5 mm et donc aux trajectoires
des particules injectées dans cette zone.

8. Conception de la cellule EQCM
A la lumière des simulations numériques réalisées précédemment et de leur comparaison avec
les expériences menées, une cellule permettant l’utilisation d’une EQCM a été conçue puis
validée expérimentalement.

8.1.

Intérêt de la cellule EQCM

La microbalance à quartz est un dispositif permettant de mesurer in situ les variations de
masse ayant lieu à la surface du quartz (ici recouvert d’or), qui sert également d’électrode de
travail.
Concevoir une cellule EQCM pour la synthèse de la couche mince présente un double intérêt :
en premier lieu celui de pouvoir suivre en temps réel le dépôt de sidérite, et dans un second
temps, lors d’études du comportement des couches minces de sidérite en interaction avec
différents milieux. Le dépôt ainsi réalisé sur un quartz pourrait être transféré dans une seconde
cellule, de dimensions plus grandes, afin d’introduire d’autres électrodes (par exemple de pH)
au sein de la solution et ainsi d’obtenir la mesure in situ de différentes grandeurs pendant ces
interactions.

8.2.

Modélisation de la cellule EQCM

La cellule EQCM a été dessinée à partir des conclusions de la partie 7. (Figure IV – 16).
L’encastrement est inhérent à la tête de microbalance commerciale utilisée. Le tuyau d’arrivée
d’argon a été positionné proche de l’interface électrolyte / atmosphère. La vitesse des bulles
de gaz est de 0,1 m/s. La contre électrode est une grille de platine qui n’est pas figurée sur le
schéma.
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Arrivée
d’argon

Electrolyte

Electrode de travail
(quartz recouvert d’or)

Electrode de
référence

Figure IV - 16 : Schéma de la cellule EQCM

Le maillage de la cellule EQCM est représenté Figure IV – 17. Il comporte 6754 cellules,
mixtes hexagonales / triangulaires. Il est resserré sur les parois.

Cas

Cellule EQCM

Caractéristiques

Cellule

4434 nœuds

EQCM

6754 cellules

Figure IV - 17 : Géométrie et maillage de la cellule EQCM

La qualité du maillage a été vérifiée avec l’indicateur « equiangle skew ». La grande majorité
des valeurs sont inférieures à 0,01, rendant ainsi ce maillage utilisable pour les simulations.
Les cellules où ces valeurs sont plus élevées se situent à proximité du tuyau d’argon et des
zones angulaires, où la continuité des couches limites est plus difficile à assurer.

8.3.

Modélisation de l’hydrodynamique

La Figure IV – 18 montre les profils de vitesse obtenus dans l’électrolyte pour la géométrie et
les conditions initiales données ci avant. Il apparaît que le fluide est significativement mis en
mouvement lorsqu’il est situé au dessus du niveau de l’électrode de référence.
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Figure IV - 18 : Contours des vitesses (m/s) de l’écoulement correspondant à la cellule EQCM

Les profils de vitesse au voisinage de l’électrode sont symétriques (Annexe IV), ce qui
montre que l’électrode de travail est protégée de l’agitation due aux bulles d’argon. A 2,5 µm
de l’électrode de travail, la vitesse du fluide est de 5,3.10-9 m/s, et à 5 mm elle est de 9,5.10-6
m/s. Ces valeurs sont très proches de celles obtenues pour les configurations C et A, qui
permettent de réaliser un dépôt de sidérite.

8.4.

Modélisation du transport des particules solides

La modélisation de l’écoulement du fluide a permis d’obtenir les vitesses prises par
l’électrolyte en tout point de la cellule. Des particules solides ont été injectées. Suite aux
conclusions de la partie 7.5., seule l’injection II a été considérée.
La Figure IV – 19 montre les positions des particules à différents temps après leur injection en
solution. Au cours des 200 premières secondes, l’ensemble des particules semble protégé par
l’encastrement et reste proche de leur position initiale. Ensuite, les strates les plus loin de
l’électrode de travail sont emportées au fur et à mesure du temps d’abord vers le bord du
quartz le plus éloigné du tuyau, puis au coeur de la solution.
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t=1s

t = 201 s

t = 501 s
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t = 1001 s

t = 1501 s

t = 3201 s

Figure IV - 19 : Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse (m/s) des particules dans le cas
de la cellule EQCM
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8.4.1. Efficacité du dépôt
L’efficacité du dépôt relative à l’injection II pour la cellule EQCM est présentée Figure IV –
20. Elle augmente régulièrement jusqu’à 2500 secondes puis se stabilise. Après 3200 s, elle
atteint 71 %, valeur supérieure à celle obtenue pour les cas C et A.
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Figure IV - 20 : Efficacité du dépôt de l’injection II pour la cellule EQCM

8.4.2. Répartition des particules sur l’électrode de travail
La répartition des particules déposées sur l’électrode de travail montre un léger
enrichissement sur le bord de l’électrode le plus éloigné du tuyau de gaz (Figure IV – 21).
L’ensemble reste cependant homogène.
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Figure IV - 21 : Profil du dépôt obtenu avec l’injection II pour la cellule EQCM
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8.5.

Validation expérimentale

D’après les simulations réalisées, la cellule EQCM conçue permettrait de synthétiser des
couches minces de sidérite. Des essais expérimentaux ont été réalisés dans les mêmes
conditions de milieu, de potentiel, de durée et de température que celles utilisées pour les
configurations A à F.
La Figure IV – 22 montre le signal mesuré par la microbalance pendant le dépôt. La masse
augmente tout au long de l’expérience pour atteindre 350 µg au bout de 4 heures.
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Figure IV - 22 : Signal microbalance obtenu lors d’une synthèse de couche mince de sidérite dans la cellule
EQCM

8.6.

Conclusion

Afin de suivre in situ le dépôt de couche mince de sidérite et de pouvoir enrichir de futures
études d’interaction solide / liquide mettant en jeu ce composé de plusieurs grandeurs
mesurées elles aussi in situ, il a été jugé utile de concevoir une cellule permettant l’utilisation
d’une microbalance à quartz lors de l’électrodépôt.
Sa géométrie et ses conditions aux limites ont été définies de telle sorte que la surface de
l’électrode de travail soit protégée d’un fluide animé de vitesses trop élevées. En modélisant
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le transfert de particules solides provenant de l’injection II en solution, il a été vérifié que les
précautions prises conduisaient bien à une efficacité supérieure à la valeur limite déterminée.
Cette cellule a ensuite été réalisée et un test expérimental de ce dispositif a été mené. Ce test
s’est révélé tout à fait concluant car il a conduit au dépôt possible d’une couche mince de
sidérite, validant de fait l’ensemble de la démarche de simulation suivie.

9. Conclusions et perspectives
Le dépôt de couches minces de sidérite a été simulé à l’aide d’un code de calcul de mécanique
des fluides. Cette simulation avait comme objectif principal de développer une nouvelle
cellule électrochimique permettant l’utilisation d’une microbalance à quartz pour le dépôt de
la couche mince.
Trois facteurs influant sur la faisabilité du dépôt ont été mis en évidence expérimentalement :
la hauteur du tuyau d’arrivée d’argon, la vitesse des bulles de gaz et la présence d’un
encastrement au niveau de l’électrode de travail.
L’écoulement de l’électrolyte a été modélisé, en deux dimensions, pour l’ensemble des
configurations traduisant la variation de ces paramètres. Une corrélation entre les vitesses
calculées à proximité de l’électrode de travail et l’existence d’un dépôt a été mise en
évidence. La présence d’un dépôt n’est en effet observée que si la vitesse du fluide est
inférieure à 1,5.10-4 m/s à 5 mm de l’électrode et/ou inférieure à 7,0.10-9 m/s à 2,5 µm.
Des particules solides ont été injectées dans le fluide et leur transport, ainsi que leur
sédimentation à la surface de l’électrode de travail, ont été étudiés. Un très bon accord entre
les résultats expérimentaux et numériques a été trouvé. Des deux injections considérées, celle
ayant lieu à des distances de l’ordre du µm et celle à des distances de l’ordre du mm, il s’est
avéré que la seconde permet une distinction plus nette entre les configurations où le dépôt est
possible et celles où il ne l’est pas.
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L’efficacité a été définie comme un critère qui permet d’appréhender la faisabilité de
l’électrodépôt de sidérite. Pour pouvoir observer un dépôt, sa valeur après 3200 s pour
l’injection II doit être supérieure à 56 %.
Cette démarche a été transposée à la conception par ordinateur d’une cellule EQCM, en
s’attachant à respecter les critères de faisabilité de la synthèse déterminés lors de la première
partie de l’étude. Le dispositif ainsi conçu a été testé expérimentalement et a effectivement
permis le dépôt d’une couche mince de sidérite.
Cette étude met en évidence l’intérêt de la simulation numérique, et plus précisément de code
de calcul de mécanique des fluides, pour la conception de nouvelles cellules et plus
généralement pour la mise à l’échelle de dispositifs expérimentaux.
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1. Introduction
Après avoir étudié la synthèse des couches minces de sidérite au Chapitre III et la
thermodynamique du fer et de l’uranium en milieu environnemental au Chapitre II, le
Chapitre V présente les résultats de l’étude des interactions entre la sidérite et l’uranium.
L’objectif est de se placer dans des conditions où la sidérite est stable et d’étudier sa réactivité
vis-à-vis de l’uranium dans des conditions physico-chimiques représentatives des systèmes
naturels (environnement d’un stockage, voire environnement au sens large).

1.1.

Démarche expérimentale

La méthodologie mise en place permet de coupler des analyses in situ (suivi du potentiel, de
la masse, du pH) à des analyses ex situ. Ces analyses ex situ portent sur la solution
d’interaction et sur la couche mince.
Le fer et l’uranium présents en solution peuvent être dosés sans étape de filtration par
spectrométrie UV-visible et scintillation liquide, respectivement.
Les analyses de la couche mince sont réalisées sans étape de préparation et permettent de :
quantifier l’uranium retenu par spectrométrie α, déterminer les environnements chimiques et
les degrés d’oxydation des éléments constitutifs de la couche mince par XPS, visualiser la
morphologie des échantillons par MEB, réaliser une cartographie de la répartition des
éléments à la surface de la couche mince par EDS.
L’association de ces différentes techniques permet d’appréhender les interactions entre la
sidérite et l’uranium.
Dans un premier temps, les interactions sont caractérisées en terme de rétention de l’uranium
à la surface de la couche mince, puis en terme de réduction de l’uranium retenu, ce pour
différentes compositions de solution d’interaction. Enfin, une approche mécanistique est
proposée dans deux conditions d’interaction différentes.

1.2.

Composition de la solution d’interaction

La solution d’interaction comprend de l’acétate d’uranyle, du carbonate de sodium et du
perchlorate de sodium.
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• Le choix de travailler en milieu carbonaté s’explique d’abord par la nécessité de la
présence de ce ligand pour assurer la stabilité de la sidérite. Par ailleurs, ce ligand est celui qui
gouverne la spéciation du fer et de l’uranium dans des eaux d’environnement telles que
précédemment définies (voir Chapitre II). La concentration en carbonates choisie est comprise
dans une gamme allant de 1.10-3 mol/L à 10.10-3 mol/L.
• L’uranium a été choisi sous forme acétate, car à la différence des nitrates, ces ligands
n’interviennent pas dans des couples rédox. Ils ne perturberont donc pas les réactions
d’oxydoréduction via des réactions parasites.
Lors d’études uranium (VI) / solide, les équipes voulant étudier les phénomènes
d’interaction par XPS, comme il sera fait dans ce Chapitre V, utilisent souvent des
concentrations élevées, de l’ordre de 1.10-3 mol/L, pour avoir des spectres exploitables (voir
Chapitre I). Or, cela amène à être en sur-saturation vis-à-vis de l’uranium et à s’exposer à des
problèmes de précipitation de ce dernier. Il a été décidé de ne pas se placer dans ce cas de
figure. Une concentration en uranium de 2,5.10-5 mol/L a été choisie. Ainsi, l’uranium est en
sous-saturation pour chacune des conditions expérimentales étudiées. Cette valeur est
néanmoins supposée assez élevée pour permettre une détection de l’uranium suffisamment
correcte pour être interprétée lors des analyses du matériau. Cette valeur conduit à un rapport
molaire sidérite / uranium de 1,5.
• Le perchlorate de sodium est ajouté au milieu à une concentration de 10-1 mol/L
comme électrolyte support. Les perchlorates sont des agents non complexants qui ne
modifient pas la spéciation du fer ni celle de l’uranium.
• Plusieurs valeurs de pH ont été étudiées. Pour les interactions à pH 7 et 8 quelques
gouttes du tampon BES (N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid) sont ajoutées
au milieu. Pour les interactions à pH 9, il n’est pas nécessaire de rajouter une solution tampon,
le milieu étant naturellement tamponné par les carbonates.
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1.3.

Protocole expérimental

Les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI) présentées dans cette partie mettent en
présence :
• Une couche mince de sidérite déposée par imposition d’un potentiel de -0,70 V
pendant 17 heures (voir Chapitre III) sur un quartz d’or (voir Chapitres III et IV). Cette
couche mince a une épaisseur moyenne de 1,2 µm et pèse environ 350 µg. Elle est exempte de
toute impureté et de toute trace d’oxydation d’après les caractérisations EDS, DRX et XPS.
• Une solution d’acétate d’uranyle. L’acétate d’uranyle utilisé est d’origine inconnue.
Son activité massique a été déterminée par scintillation liquide (Annexe VI A). Elle est de
2,20.104 Bq/g et est donc inférieure à celle de l’uranium naturel (2,54.104 Bq/g). L’uranium
employé est donc de l’uranium appauvri.
Ces interactions ont lieu dans une cellule électrochimique différente de la cellule de synthèse
de la sidérite pour éviter toute pollution par du fer résiduel (Figure V – 1).

Electrode de
travail

Arrivée d’Ar
Electrode de
référence

Contre électrode
Electrode pH

Bulleur

Cellule en Téflon
Agitateur
magnétique
Figure V - 1 : Photographie de la cellule d’interaction
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Cette cellule électrochimique a une configuration plus classique, l’électrode de travail étant
positionnée à la verticale. L’électrode de travail est un quartz d’or recouvert de la couche
mince de FeCO3, ce qui permet l’usage de la microbalance à quartz pour le suivi in situ des
interactions. L’électrode de référence est une électrode Ag/AgCl dans NaCl 10-1 mol/L (E =
0,29 V/ESH) et la contre électrode une électrode de platine. Le volume de la cellule est de 80
mL. La cellule est recouverte de Téflon de façon à se prémunir d’une éventuelle sorption de
l’uranium sur les parois. La solution est agitée de façon contrôlée et est laissée à température
ambiante (22 ± 1 °C).
Les interactions entre la sidérite et l’uranium se déroulent selon le protocole suivant :
• Synthèse d’une couche mince de sidérite.
• Dégazage de la solution d’interaction pendant 1h30 à travers deux pré-bulleurs
contenant une solution identique à la solution d’interaction à l’exception de l’acétate
d’uranium [Lee 2006]. Cette durée a été déterminée comme étant celle permettant une
concentration en oxygène minimale dans la cellule ([O2] < 0,3 ppm). Il a de plus été vérifié
que, pendant 24 heures, il n’y avait pas de fuite dans cette cellule (Annexe VII).
• Transfert de la couche mince de sidérite de la cellule de synthèse à la cellule
d’interaction. Ce temps de transfert est inférieur à deux minutes, ce qui est moins que le temps
nécessaire pour procéder au lancement de l’analyse XPS de la couche mince après synthèse
pour laquelle il n’a pas été vu d’oxydation de la surface.
• Mise en contact de la sidérite avec la solution d’interaction pendant 24 heures. Le
potentiel, la variation de masse à l’électrode de travail et le pH sont suivis en continu dès
l’introduction de la couche mince.
• Analyse de la couche mince à la sortie de la cellule d’interaction, après rinçage à
l’eau dégazée et séchage à l’argon, et analyse de la solution d’interaction. Le transfert de la
couche mince à un appareil d’analyse s’effectue dans un flacon rempli d’argon, lui-même mis
dans un pochon également rempli d’argon.
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2. Rétention de l’uranium
L’influence de la composition de la solution sur la rétention de l’uranium a été étudiée. Le
rôle de deux paramètres en particulier a été mis en évidence : le pH, pour des valeurs
comprises entre 7 et 9, et la concentration en carbonates dans une gamme allant de 1.10-3
mol/L à 10.10-3 mol/L.

2.1.

Mise en évidence de la rétention à la surface de la couche mince par
spectrométrie α

Travailler avec des couches minces possède l’avantage de pouvoir procéder aux analyses sur
le matériau directement en sortie de réacteur. Cet intérêt a été utilisé lors de la mise en
évidence de la rétention de l’uranium. Le dosage de l’uranium retenu a en effet été
directement réalisé sur la couche mince par spectrométrie α et non par dosage en retour de la
solution.
Les mesures de spectrométrie α ont été réalisées avec un appareil IN 114 (Canberra, USA)
muni d’une chambre à grille. Les comptages ont duré entre 12 et 72 heures pour un
échantillon en fonction de son activité. La limite de détection est de 1,3.10-3 Bq.
Cette technique consiste en la détection et la quantification de tous les radionucléides
émettant des rayonnements α (Annexe VI B). Pour les échantillons étudiés seuls étaient
concernés les isotopes 234U, 235U et 238U (Tableau V – 1).

Tableau V - 1 : Isotopes naturels de l’uranium [Handbook 2003]

Isotope

Demi-vie (années)

Activité massique (Bq/g)

Abondance naturelle (%)

234

U

2,48.105

2,33.108

0,0054

235

U

7,13.108

8,14.104

0,72

238

U

4,51.109

1,26.104

99,27

La Figure V – 2 représente un spectre α typique obtenu après interaction d’une couche mince
avec l’uranium.
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238U

234U

235U

Figure V - 2 : Spectre α typique d’une couche mince après interaction

L’activité globale de l’échantillon est obtenue en sommant l’activité de chacun des isotopes.
Le taux de rétention de l’uranium à la surface de la couche mince est déduit de l’Equation V –
1:

Taux de rétention (%)
=

Activité de l ' échantillon ( Bq )
. 100
Activité massique de l ' acétate d ' uranium ( Bq / g ) ⋅ M U ( g / mol ) ⋅ nU initial (mol )
(Eq V - 1)
-1

avec MU la masse molaire de l’uranium (g.mol ),
nU initial la quantité d’uranium introduite initialement en solution (mol).

2.2.

Capacité de rétention de la sidérite

La surface spécifique et la capacité de rétention d’un matériau sont des données importantes
pour la quantification des phénomènes de rétention lors d’études d’interactions solide /
liquide. Déterminer ces valeurs s’avère cependant délicat avec la sidérite. Jönsonn et
Scherman n’ont en effet pas réussi à déterminer de surface spécifique à cause de la grande
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réactivité de la sidérite [Jönsonn 2008]. Même si cette grandeur n’a pas été
expérimentalement déterminée elle peut être estimée à partir de la morphologie de
l’échantillon. En considérant que la couche mince est constituée de demi sphères d’un micron
de diamètre, la surface spécifique associée est de 0,8 m²/g. Les valeurs proposées dans la
littérature, peu nombreuses et obtenues sur des poudres, sont rassemblées dans le Tableau V –
2.

Tableau V - 2 : Surface spécifique et capacité de rétention de la sidérite

Surface spécifique

Capacité de rétention

(m²/g)

(µmol/g)

0,45 ± 0,02

Elément

Source

20 ± 8

Si

[Philippini 2006]

2,67

50

Pb

[Erdem 2005]

2,20 ± 0,01

340 ± 7

Mn

[Wersin 1989]

Il existe une relative dispersion entre les valeurs proposées par les différents auteurs. Elle peut
s’expliquer par une voie de synthèse différente de la sidérite qui aura conduit à des propriétés
différentes. Elle peut également être due à un mode de mesure différent. Philippini et Erdem
ont déterminé la surface spécifique de la sidérite par la méthode BET en utilisant N2 comme
gaz alors que Wersin a utilisé du krypton, ce qui peut induire une certaine variabilité
[Rouquerol 2003, Descostes 2004]. Une autre raison peut expliquer cette dispersion : la pureté
de la sidérite étudiée. Il a en effet été vu au Chapitre I (partie 2.) que le matériau utilisé par
Erdem et al. et Philippini et al. était soit initialement oxydé, soit non protégé de l’oxygène
malgré sa forte réactivité. L’étude menée par Wersin et al. semble plus rigoureuse (dégazage
de la solution lors des interactions par un mélange H2 / CO2 par exemple). Ainsi, leurs valeurs
seront considérées comme valeurs de référence par la suite.
Les indices de saturation de la sidérite montrent qu’elle tend à se dissoudre, notamment pour
des milieux peu riches en carbonates et pour des pH proches de la neutralité (Tableau V – 3).
Une façon de mieux stabiliser la sidérite aurait pu être d’introduire l’uranium une fois la
sidérite en équilibre. Cependant, cette solution n’a pas été retenue à cause des possibles
réactions entre le fer (II) en solution et le radioélément, ainsi qu’à cause de contraintes
expérimentales.
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Les analyses réalisées par spectrométrie α ont permis de montrer que l’activité des
échantillons est comprise entre 0,07 ± 0,01 Bq et 1,45 ± 0,05 Bq, ce qui correspond à des taux
de rétention respectifs de 0,70 ± 0,06 % et de 13,84 ± 0,47 %.

Tableau V - 3 : Rétention de l’uranium en fonction de la composition de la solution d’interaction

Taux de

Capacité de rétention

rétention (%)

(µmolU/gsidérite)

0,88 ± 0,03

8,40 ± 0,30

487 ± 17

-0,5

0,72 ± 0,05

6,85 ± 0,43

397 ± 25

1.10-3

-0,3

0,30 ± 0,02

2,86 ± 0,21

166 ± 12

7

6,25.10-3

-0,7

1,45 ± 0,05

13,84 ± 0,47

802 ± 28

8

6,25.10-3

-0,4

0,53 ± 0,04

5,02 ± 0,40

291 ± 23

9

6,25.10-3

-0,3

0,07 ± 0,01

0,70 ± 0,06

40 ± 4

7

10.10-3

-0,6

0,34 ± 0,01

3,22 ± 0,10

187 ± 6

[NaHCO3]

Indice de

(mol/L)

saturation1

7

1.10-3

-1,1

8

1.10-3

9

pH

Activité (Bq)

La composition de la solution d’interaction a un fort impact sur la rétention de l’uranium. En
effet, lorsque la concentration en [NaHCO3] est fixée à 1.10-3 mol/L, le taux de rétention
diminue de 8,40 ± 0,30 % à 2,86 ± 0,21 % lorsque le pH augmente de 7 à 9. Lorsque la
concentration en [NaHCO3] est fixée à 6,25.10-3 mol/L, le taux de rétention diminue de 13,84
± 0,47 % à 0,70 ± 0,06 % lorsque le pH subit la même variation.
Tant pour un pH gardé constant à 9 qu’à 8, une augmentation de la concentration en
carbonates conduit à une diminution du taux de rétention. Cette tendance n’est plus respectée
quand le pH vaut 7. En effet le taux de rétention pour [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L (13,84 ±
0,47 %) est supérieur à celui pour [NaHCO3] = 1.10-3 mol/L (8,40 ± 0,30 %).
Les capacités de rétention de la sidérite déterminées sont en majorité comprises entre 160 et
400 µmol/g, ce qui est de l’ordre de grandeur de celle trouvée par Wersin. Par contre, les
valeurs à pH 7 pour 1.10-3 mol/L et surtout 6,25.10-3 mol/L (802 µmol/g) sont plus élevées.
D’aussi grandes capacités de sorption pourraient être dues à un double mécanisme de

1

L’indice de saturation est défini comme le rapport entre le produit d’activité ionique et la constante d’équilibre.
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rétention : après un premier temps relatif à une adsorption de l’uranium, une précipitation de
l’uranium peut avoir lieu [Erdem 2005].
Les valeurs de capacité de rétention de la sidérite peuvent être comparées avec celles de la
calcite, un autre minéral carbonaté (CaCO3). Lors d’études d’interaction avec l’uranium (VI),
il a été montré que la calcite avait une capacité de rétention de 7 à 8 µmol/g [Carroll 1991,
Geipel 1997]. Les valeurs obtenues pour la sidérite sont bien plus importantes et montrent que
ce matériau est plus efficace que la calcite pour piéger l’uranium.

2.3.

Discussion

Pour appréhender les mécanismes de rétention d’un élément en solution sur une surface, il est
nécessaire de s’intéresser à la modélisation de l’interface solide / liquide. Lorsqu’une surface
est mise en contact avec une solution, elle est modifiée par l’adsorption, puis la dissociation,
des molécules d’eau et des espèces dissoutes en solution. Dans le cas des carbonates, cela va
créer deux types de sites de surface : >MOH0 et >CO3H0 (avec M = Fe, Ca, etc.). En fonction
de la composition de la solution (pH, concentration en carbonates, etc.), ces sites peuvent être
modifiés et avoir des importances relatives différentes [Van Cappellen 1993, Fenter 2000].
Le comportement de la sidérite vis-à-vis de l’uranium n’étant pas décrit dans la littérature, il a
été choisi de raisonner par analogie avec celui de la calcite. Selon Carroll et Bruno, ainsi que
pour Geipel et al., l’uranium retenu à la surface forme un complexe du type >UO2CO3. Il
serait dû à un échange de Ca2+ et de UO22+ [Carroll 1991, Geipel 1997]. Elzinga et al.
montrent que pour de faibles concentrations en uranium (< 5.10-4 mol/L), les complexes
adsorbés majoritairement sont de type triscarbonate (UO2(CO3)34-), sans qu’il soit possible de
préciser leurs coordinations exactes [Elzinga 2004].
Le rayon ionique du Ca(II) (0,99 Å) n’étant que légèrement supérieur à celui du Fe(II) (0,74
Å) [Handbook 2003], il est raisonnable de penser que la rétention de l’uranium, dans le cas de
la sidérite, pourrait venir majoritairement de la formation de complexes de surface, de type
carbonate d’uranium, dus à un échange entre Fe2+ et UO22+.
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2.4.

Conclusion

Pour l’ensemble des conditions expérimentales étudiées, il y a rétention d’uranium par la
couche mince. Les taux de rétention, compris entre 0,70 et 13,84 %, correspondent à des
capacités de rétention de l’ordre de plusieurs centaines de µmoles d’uranium par gramme de
sidérite. Ces valeurs, plus importantes que celles relevées dans la littérature pour la calcite,
font apparaître la sidérite comme un matériau capable de retenir efficacement l’uranium.

3. Réduction de l’uranium
Après avoir considéré de façon macroscopique la rétention de l’uranium par spectrométrie α,
l’XPS permet de déterminer l’état de valence de l’uranium retenu (Annexe VI C). Sauf
indication contraire, les références utilisées pour les énergies de liaison sont issues de Wagner
et al. [Wagner 1979].

3.1.

Mise en évidence du degré d’oxydation de l’uranium par XPS

Les couches minces après interaction avec l’uranium ont été étudiées par XPS pour chacune
des conditions expérimentales. Un spectre général est acquis afin d’obtenir des informations
qualitatives sur la nature des éléments présents à la surface de la couche mince. Des spectres
haute résolution sont ensuite enregistrés de façon à avoir des informations plus fines sur l’état
rédox et l’environnement chimique de l’élément. Comme dans le Chapitre III, les spectres
sont calibrés pour s’affranchir des effets de charge en fixant l’énergie de C-C/C-H à 285,0 eV.

3.2.

Spectre XPS général

Un spectre XPS général est enregistré après chacune des interactions (Figure V – 3). Sur
celui-ci peuvent être observés le signal de l’or (~ 85 eV), du carbone (~ 285 eV), de l’oxygène
(~ 530 eV), du fer (~ 710 eV) et de l’uranium (~ 380 eV).
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Intensité (u. a.)

Fe 2p

O 1s
U 4f
C 1s Au 4f

1200

1000

800

600

400

200

0

Energie de liaison (eV)
Figure V - 3 : Spectre XPS général d’une couche mince après interaction avec une solution contenant
1.10-3 mol/L de carbonates à pH 7 et 2,5.10-5 mol/L d’uranium

L’analyse XPS confirme la présence d’uranium mise en évidence par la spectrométrie α. Il y a
également des traces de sodium (~ 1070 eV).

3.3.

Composition atomique de la couche mince

La composition atomique de l’extrême surface de la couche mince (~ 10 nm) a été
déterminée. Ont été considérés les éléments fer, oxygène, carbone et uranium. Les
pourcentages atomiques sont présentés Tableau V – 4. Seule l’aire du pic Fe2p3/2 pour le fer,
et l’aire du pic U4f7/2 pour l’uranium ont été prises en compte par souci de comparaison entre
les différentes expériences. L’évolution de la composition atomique devra être donc
considérée de façon relative.
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Tableau V - 4 : Composition atomique obtenue par XPS de la couche mince après interaction

pH

[NaHCO3] (mol/L)

Fe (% at.)

O (% at.)

C (% at.)

U (% at.)

7

1.10-3

13,87

70,02

14,81

1,31

8

1.10-3

8,99

60,61

29,20

1,20

9

1.10-3

13,16

69,14

17,29

0,41

7

6,25.10-3

5,88

63,95

20,31

9,86

8

6,25.10-3

10,18

58,95

30,23

0,64

9

6,25.10-3

10,84

59,37

29,67

0,12

7

10.10-3

10,68

66,85

22,26

0,21

Les pourcentages d’oxygène et de carbone sont assez semblables pour l’intégralité des
expériences. Le fer apparaît majoritaire par rapport à l’uranium, à une exception près
([NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 7). Les signaux de l’oxygène et du carbone peuvent être
attribués à des espèces du fer à cette réserve près. Quant au pourcentage d’uranium, malgré
les faibles valeurs obtenues, il est à noter que la tendance observée par XPS est en très bon
accord avec la spectrométrie α.
Il est possible de définir le rapport
(Pourcentage atomique d’uranium)XPS / (Activité de l’échantillon)Spectrométrie α.
Il rend compte de la répartition Usurfacique / U volumique. Pour le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L
/ pH 7 il vaut 7, alors qu’il est de l’ordre de l’unité pour les autres conditions expérimentales.
Cela implique que pour le cas pré-cité il y a sans doute un enrichissement relatif en uranium
en surface par rapport aux autres échantillons.

3.4.

Analyse du spectre C 1s

Le spectre XPS du carbone 1s après interaction possède une allure typique présentée Figure V
– 4.
Le spectre peut être déconvolué en trois composantes :
-

C1 correspondant à C-C/C-H (285,0 eV),

-

C2 correspondant à COX (~ 286,5 eV),

-

C3 correspondant à COOX (~ 289 eV) ou à CO3 (~ 290 eV).

Les signaux C-C/C-H, COX et COOX sont dus à la pollution atmosphérique.
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C 1s

C1

Intensité (u.a.)

C3

C1

C2

C2
C3

294

292

290

288

286

284

282

280

Energie de liaison (eV)
Figure V - 4 : Spectre XPS C 1s de la couche mince après interaction dans une solution à pH 7 contenant
1.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium. Cercles : points expérimentaux ; trait rouge :
signal recomposé ; autres traits : décomposition en C1, C2 et C3. En insertion, le spectre XPS C 1s de la
couche mince avant interaction.

Les énergies de liaison et pourcentages atomiques des différentes composantes sont présentés
Tableau V – 5.

Tableau V - 5 : Déconvolution du spectre C 1s, énergies de liaison et pourcentages atomiques des
composantes

pH

C1

[NaHCO3]

C2

C3

(mol/L)

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

7

1.10-3

285,0

62

286,6

15

288,9

23

8

1.10-3

285,0

63

286,6

19

288,9

18

9

1.10-3

285,0

54

286,7

25

289,0

21

7

6,25.10-3

285,0

59

286,4

23

288,8

18

8

6,25.10-3

285,0

74

286,5

11

289,3

15

9

6,25.10-3

285,0

44

286,4

27

289,7

29

7

10.10-3

285,0

52

286,7

28

289,1

20
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Les déconvolutions sont identiques à l’exception du cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 9,
le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 8 étant intermédiaire. Dans la majorité des cas,
l’énergie de liaison de la composante C3 valant 289,0 ± 0,2 eV, elle est attribuable à une
pollution atmosphérique de type COOX. Dans le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 9,
l’énergie de liaison de la composante C3 vaut 289,7 eV et est donc attribuable aux carbonates,
ce qui suggère la présence de sidérite en extrême surface de la couche.

3.5.

Analyse du spectre O 1s

Le spectre XPS de l’oxygène 1s possède une allure typique présentée Figure V – 5.
Le spectre peut être déconvolué en trois composantes :
-

O1 correspondant à un oxyde (~ 530 eV),

-

O2 correspondant à un hydroxyde (~ 531,4 eV) ou à des carbonates (~ 531,8 eV),

-

O3 correspondant à de l’eau (~ 533 eV).

Intensité (u.a.)

O 1s

O2
O1

O2

O3

536

534

532

530

528

526

Energie de liaison (eV)
Figure V - 5 : Spectre XPS O 1s de la couche mince après interaction dans une solution à pH 7 contenant
1.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium. Cercles : points expérimentaux ; trait rouge :
signal recomposé ; autres traits : décomposition en O1, O2 et O3. En insertion, le spectre XPS O 1s de la
couche mince avant interaction.

Les énergies de liaison et pourcentages atomiques des différentes composantes sont présentés
Tableau V – 6.
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Tableau V - 6 : Déconvolution du spectre O 1s, énergies de liaison et pourcentages atomiques des
composantes

pH

O1

[NaHCO3]

O2

O3

(mol/L)

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

7

1.10-3

529,9

31

531,3

64

533,1

5

8

1.10-3

530,1

29

531,4

63

533,2

8

9

1.10-3

530,0

32

531,4

58

533,1

10

7

6,25.10-3

530,0

46

531,4

46

532,8

8

8

6,25.10-3

530,1

38

531,6

56

532,7

6

9

6,25.10-3

530,2

27

531,7

66

533,2

7

7

10.10-3

529,9

26

531,4

62

532,8

12

Comme lors de l’analyse des spectres C1s, celle des spectres O1s montre une bonne
homogénéité. Dans la majorité des cas, la composante O2 vaut 531,35 ± 0,05 eV, ce qui est
caractéristique des oxydes. Le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 9 fait exception. Dans ce
cas, la composante O2 est attribuable aux carbonates car elle possède une énergie de liaison
de 531,7 eV. Ceci est un nouvel élément en faveur de la présence de sidérite en extrême
surface de la couche. Le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 8 est intermédiaire.

3.6.

Analyse du spectre Fe 2p

La Figure V – 6 montre un spectre XPS du Fe 2p, caractéristique d’un composé où le fer est
au degré d’oxydation +III. Il est représentatif de ceux obtenus pour l’ensemble des
expériences réalisées, à l’exception une fois encore du cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH
9, le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 8 étant intermédiaire. Dans ce cas, il y a un
mélange Fe(II) / Fe(III).
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719,8 eV

Figure V - 6 : Spectre XPS Fe 2p de la couche mince après interaction dans une solution à pH 7 contenant
1.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium. En insertion, le spectre XPS Fe 2p de la couche
mince avant interaction.

Le Tableau V- 7 présente les énergies de liaison de Fe 2p3/2, de son satellite et de Fe 2p1/2.

Tableau V - 7 : Energies de liaison (eV) de Fe 2p3/2, de son satellite et de Fe 2p1/2

pH

[NaHCO3] (mol/L)

Fe 2p3/2

Fe 2p3/2 sat

Fe 2p1/2

7

1.10-3

711,7

719,8

725,4

8

1.10-3

711,6

719,7

725,4

9

1.10-3

711,9

719,8

725,7

7

6,25.10-3

711,8

719,8

725,5

8

6,25.10-3

711,4

719,2

724,7

9

6,25.10-3

711,3

/

724,9

7

10.10-3

711,9

719,7

725,5

A partir d’une analyse de type NLLSF (Non-Linear Least Square Fitting [CasaXPS]) il est
possible de déconvoluer le pic Fe2p3/2 en une composante Fe(II), obtenue à partir du spectre
de la sidérite fraîchement déposée, et en une composante Fe(III), choisie comme étant le
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spectre correspondant à l’expérience [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 7 après interaction
(cas où la sidérite est oxydée en oxyhydroxyde de fer (III), cf partie 4.2.).

Fe 2p

III

Fe

II

Fe

720

715

710

705

Energie de liaison (eV)
Figure V - 7 : Spectre XPS Fe 2p de la couche mince après interaction dans une solution à pH 9 contenant
6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium. Cercles : points expérimentaux ; trait rouge :
signal recomposé ; autres traits : décomposition en Fe(II) et Fe(III)

Cette décomposition est appliquée Figure V – 7 pour le cas [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH
9. Il apparaît que, dans ce cas particulier, 38 % du fer analysé par XPS est encore au degré
d’oxydation +II.

3.7.

Analyse du spectre U 4f

La Figure V – 8 montre un spectre XPS U 4f typique obtenu après interaction. La
déconvolution de ce spectre fait apparaître deux composantes, U1 et U2.
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U 4f
Intensité (u.a.)

U2

U1

8 eV

4 eV
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400

395

390

385

380

Energie de liaison (eV)
Figure V - 8 : Spectre XPS U 4f de la couche mince après interaction dans une solution à pH 8 contenant
6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium. Cercles : points expérimentaux ; trait rouge :
signal recomposé ; autres traits : décomposition en U1 et U2

Il est possible de déterminer à quel degré d’oxydation de l’uranium correspond chacune de
ces contributions. En effet, ce dernier peut être identifié à partir de l’énergie de liaison du pic
U 4f (Tableau V – 8) mais également de la différence d’énergie entre ce pic et son satellite.
Cette différence d’énergie vaut 6,8 eV pour UO2, 8 eV pour un composé mixte U(IV) / U(VI)
de type UO2+x, 4 et 10 eV pour UO3 [Allen 1974].

Tableau V - 8 : Energies de liaison (eV) du pic U 4f7/2

Composé

[Chadwick 1973]

[Allen 1974]

UO2

380,0

380,0

UO2+x

381,0

381,1

UO3

381,7

381,9

La composante U2 a une énergie de liaison de 382,0 ± 0,1 eV et est distance de 4 eV de son
pic satellite. Elle est donc attribuable à de l’uranium au degré d’oxydation +VI.
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Au vu de l’énergie de liaison de la composante U1, 380,9 ± 0,2 eV, et de la différence
d’énergie entre le pic principal et son satellite, d’environ 8 eV, l’uranium réduit semble être
du dioxyde d’uranium surstoechiométrique. Ce composé est parfois supposé être U3O8, sans
que l’existence d’autres phases mixtes, par exemple U4O9, ne puisse être exclue [Missana
2003].
A partir du pourcentage de réduction de l’uranium, correspondant au pourcentage atomique de
la composante U1, et de la quantité totale d’uranium présent sur la couche déterminée par
spectrométrie α, il est possible d’obtenir le nombre de moles d’uranium réduit au cours de
l’interaction.
Le Tableau V – 9 regroupe les déconvolutions du spectre U 4f en terme d’énergie de liaison et
de pourcentage des composantes, ainsi que la quantité molaire d’uranium réduit.

Tableau V - 9 : Déconvolution du spectre U 4f, énergies de liaison, pourcentages atomiques des
composantes et quantité d’uranium réduit

pH

U1

[NaHCO3]

U2

Quantité d’U réduit

(mol/L)

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

(mol)

7

1.10-3

380,7

58

382,0

42

9,7.10-8

8

1.10-3

380,7

33

382,0

67

4,5.10-8

9

1.10-3

380,8

36

382,1

64

2,1.10-8

7

6,25.10-3

381,1

25

381,9

75

7,1.10-8

8

6,25.10-3

380,7

46

382,1

54

4,6.10-8

9

6,25.10-3

380,7

25

382,1

75

3,5.10-9

7

10.10-3

380,8

50

382,1

50

3,2.10-8

Quelles que soient les conditions expérimentales, il y a une réduction partielle de l’uranium
présent à la surface du matériau. Les taux de réduction valent entre 25 % et 58 %. La quantité
d’uranium réduit, comprise dans une gamme allant de 3,5.10-9 moles à 9,7.10-8 moles, semble
dépendre de [NaHCO3] et du pH, une faible concentration en carbonates et un faible pH étant
favorables à une réduction importante.
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3.8.

Conclusion

Les caractérisations par XPS ont permis de déterminer les environnements chimiques du
carbone et de l’oxygène, et les degrés d’oxydation du fer et de l’uranium.
Concernant les spectres C 1s, O 1s et Fe 2p, ils montrent tous, à une exception près, que la
sidérite a été oxydée en composé Fe(III) sur a minima 10 nm. Il y a toujours présence de
sidérite en extrême surface après interaction avec l’uranium uniquement dans le cas
[NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 9.
Quant aux spectres U 4f, ils montrent tous une réduction partielle de l’uranium pour
l’ensemble des conditions expérimentales étudiées. Le composé obtenu est du dioxyde
d’uranium hyperstoéchiométrique, possiblement U3O8. Le taux de réduction est compris entre
25 % et 58 % et conduit à des quantités d’uranium réduit allant de 3,5.10-9 à 9,7.10-8 moles.
La quantité d’uranium réduit est plus importante pour une faible concentration en carbonates
et un pH faible.

4. Approche mécanistique
Pour analyser ces résultats macroscopiques de rétention et de réduction, il faut tenir compte à
la fois du comportement de l’uranium et de la sidérite dans les conditions d’interaction. En
effet la variation de la composition de la solution d’interaction affecte à la fois la spéciation
de l’uranium en solution et la solubilité de la sidérite.

4.1.

Influence de la spéciation de l’uranium en solution

La faible rétention de l’uranium par la sidérite observée pour des pH et des concentrations en
carbonates élevés est une tendance qui a déjà été mise en évidence dans d’autres études
mettant en jeu l’uranium (VI) avec des composés de fer (III). En effet, Wazne et al. ont étudié
l’influence de la rétention de l’uranium (VI) sur la ferrihydrite en milieu carbonaté [Wazne
2003]. Ils montrent que par rapport à un milieu non complexant la présence de 1,68.10-3
mol/L de carbonates diminue de 75 % le taux de rétention de l’uranium. Katsoyiannis a
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considéré le même système mais s’est intéressé à l’influence conjuguée du pH et de la
concentration en carbonates [Katsoyiannis 2007]. Pour une solution à pH 7, augmenter la
concentration en carbonates de 1.10-4 mol/L à 2.10-3 mol/L diminue le taux de rétention de 90
% à 10 %. En considérant une solution telle que [HCO3-] = 5.10-3 mol/L et en faisant varier le
pH, il apparaît que la disparition d’uranium en solution est quasiment totale pour pH 3,2 alors
que lorsque le pH augmente à 6,5 le taux de disparition est d’environ 5 %.
Pour expliquer ce fait, les différents auteurs considèrent la spéciation de l’uranium dans leur
milieu. La spéciation de l’uranium a également été déterminée dans les milieux considérés
dans cette étude (Figure V – 9). Elle a été réalisée avec JChess et a fait appel à une base de
données reprenant les valeurs de la NEA (Annexe I).
La forme majoritaire de l’uranium en solution varie grandement en fonction des conditions
expérimentales envisagées. Par exemple, pour pH 7, il s’agira de (UO2)2CO3(OH)3-,
UO2(CO3)22- ou UO2(CO3)34- selon que la concentration de NaHCO3 est égale à 1.10-3 mol/L,
6,25.10-3 mol/L ou 10.10-3 mol/L.
Les carbonates semblent donc avoir un effet défavorable sur la sorption de l’uranium. Cela
peut être dû à plusieurs effets. Les carbonates peuvent se sorber à la surface du matériau, ce
qui diminue d’une part la quantité de sites disponibles pour la sorption d’autres éléments et
d’autre part la charge de surface du matériau, augmentant ainsi la répulsion électrostatique
entre la surface et les complexes d’uranium. De plus les complexes formés par l’uranium avec
les carbonates sont des complexes très stables.
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UO2(CO3)34(UO2)2CO3(OH)3UO2CO3(aq)

UO2(CO3)22-

(a)

(UO2)2CO3(OH)3UO2(CO3)34UO2CO3(aq)

UO2(CO3)22-

(b)

(UO2)2CO3(OH)3UO2CO3(aq)

UO2(CO3)34-

UO2(CO3)22-

(c)
Figure V - 9 : Spéciation de l’uranium ([U]t = 2,5.10-5 mol/L) en milieu carbonaté : (a) 1.10-3 mol/L, (b)
6,25.10-3 mol/L, (c) 10.10-3 mol/L en [NaHCO3]
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La rétention de l’uranium à la surface de la sidérite semble pouvoir s’expliquer de façon
globale par la forme chimique de ce radionucléide en solution : plus le complexe est
carbonaté, moins il est favorable à la rétention. Cependant, il y a un cas expérimental qui n’est
pas dans la tendance générale, celui pour lequel la solution d’interaction a un pH de 7 et une
concentration en carbonates de 6,25.10-3 mol/L, et qui est celui pour lequel l’indice de
saturation de la sidérite est le plus faible (cf partie 2.2.). Cela montre que pour rendre compte
de la capacité de rétention de la sidérite, il faut certes tenir compte de la spéciation de
l’uranium en solution mais également considérer la stabilité de la sidérite dans le milieu
d’étude.

4.2.

Choix des milieux d’étude

Comme précédemment expliqué, il n’est pas possible de comparer directement les
interactions sidérite / uranium pour des conditions expérimentales différentes. Pour
appréhender le(s) mécanisme(s) mis en jeu, il est préférable de s’intéresser spécifiquement à
une condition donnée et d’étudier la cinétique associée.
A la lecture des résultats de rétention et de réduction de l’uranium, deux conditions
d’interaction ont montré des comportements singuliers. L’interaction pour 6,25.10-3 mol/L de
carbonates à pH 7 présente en effet un fort taux de rétention qui sort de la tendance générale.
L’interaction pour 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9 est la seule pour laquelle la sidérite
est encore visible par XPS après 24 heures d’interaction. Considérant que ces deux cas
pourraient exacerber deux mécanismes d’interaction différents, ils sont étudiés plus avant.

4.3.

Etude des interactions dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de
carbonates à pH 9

4.3.1. Stabilité de la sidérite dans le milieu d’étude
Avant de procéder aux interactions entre la sidérite et l’uranium, la stabilité de la sidérite dans
un milieu contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates, un pH valant 9 et exempt du radioélément
a été étudiée. Le fait de réaliser un blanc au préalable est une démarche rare dans la littérature.
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1 µm

2 µm

(a)

(b)

Figure V - 10 : Clichés MEB de la couche mince après 24 heures dans une solution contenant 6,25.10-3
mol/L de carbonates à pH 9 en absence d’uranium, (a) vue de dessus (x 7000) et (b) vue en tranche (x
33000)
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Figure V - 11 : Spectres XPS de la couche mince avant interaction (0 h) et après 24 heures dans une
solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9 (24 h), (a) C 1s, (b) O 1s et (c) Fe 2p
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Les clichés MEB (Figure V – 10) montrent que l’immersion de 24 heures dans une solution
sans uranium n’a pas d’influence notable sur la morphologie de la couche mince de sidérite
après synthèse. Ils diffèrent uniquement par la présence d’aiguilles de dimensions
nanométriques.
Une analyse XPS a également été réalisée sur la couche mince (Figure V – 11).
Le spectre du carbone C 1s montre la présence de carbonates, mais dans une proportion moins
importante que dans le spectre initial de sidérite (Figure III – 12). Le spectre O 1s fait
apparaître une composante due aux carbonates mais également un épaulement à 530,0 eV
caractéristique d’oxydes, certainement en lien avec la formation d’aiguilles. Le spectre Fe 2p
obtenu est lui aussi différent de celui du matériau après synthèse. Il est déplacé vers les hautes
énergies de liaison, ce qui indique la présence de Fe(III). Sur le volume analysé, soit une
couche d’environ 10 nm, 55 % du fer est encore au degré d’oxydation +II après 24 heures
d’interaction.
La Figure V – 12 montre les suivis in situ du potentiel et de la variation de masse à l’électrode
de travail grâce à la microbalance à quartz électrochimique (EQCM). Le potentiel à
l’électrode est réducteur et se stabilise rapidement autour -0,6 V. La perte de masse est très
faible puisque inférieure à 10 %, soit équivalente à une trentaine de microgrammes de sidérite
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Figure V - 12 : Suivis in situ par EQCM du potentiel (__) et de la variation de masse à l’électrode (__) lors
de l’étude de la stabilité de la sidérite dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9
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Le fer dissous en solution a été dosé par spectroscopie UV-visible selon la méthode de
Viollier [Viollier 2000]. La concentration déterminée est de 3.10-6 mol/L, ce qui correspond à
une trentaine de microgrammes de sidérite dissoute. Cette valeur est en bon accord avec les
mesures obtenues avec la microbalance.
En travaillant avec une concentration en carbonate de 6,25.10-3 mol/L et à un pH 9, seuls
quelques pour cents de la couche mince de sidérite sont dissous. Par ailleurs, plus de la moitié
du fer présent en extrême surface est conservé au degré d’oxydation +II et le potentiel pris par
l’électrode modifiée est réducteur. La sidérite est donc considérée comme stable dans ces
conditions et servira de cas de référence pour ce travail.

4.3.2. Analyse MEB/EDS de la couche mince après interaction avec l’uranium
Des clichés MEB ont été réalisés sur une couche mince après interaction avec l’uranium
(Figure V – 13).

1 µm

(a)

(b)

1 µm

Figure V - 13 : Clichés MEB de la couche mince après interaction dans une solution contenant 6,25.10-3
mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9, (a) vue de dessus (x 23000) et (b) vue en tranche
(x 23000)

Ces images montrent une morphologie du dépôt après interaction avec l’uranium analogue à
celle du blanc. Vue de dessus, la couche apparaît compacte et homogène. La structure
constituée de grains d’environ 1 µm de diamètre est toujours visible. Sur cette couche se
surimposent de fines aiguilles longues de quelques centaines de nanomètres comparables à
celles observées sur le blanc. Vue en tranche, l’aspect de la couche mince après interaction est
tout à fait comparable à celui de la sidérite après synthèse (Figure III – 6), à l’exception des
fines aiguilles.
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Une cartographie (durée d’acquisition de deux heures) des principaux éléments constitutifs de
la couche est présentée Figure V – 14. Il apparaît que l’uranium, ainsi que le fer et l’oxygène
sont répartis de façon homogène sur la surface.

U

10 µm

O

Fe

Figure V - 14 : Cliché MEB (x 400) de la couche mince après interaction dans une solution contenant
6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9 et cartographie des éléments U, Fe, O

4.3.3. Suivi cinétique in situ de l’interaction par EQCM
Le potentiel, ainsi que la variation de masse à la surface de l’électrode de travail, a été suivi
pendant les 24 heures de l’interaction avec l’uranium (Figure V – 15). Les évolutions
enregistrées sont semblables à celles obtenues dans une solution sans uranium (Figure V –
12). La présence d’uranium n’a donc pas d’influence majeure sur ces deux paramètres ce qui
suggère que si rétention d’uranium il y a, elle est très faible.
Tout au long de l’interaction avec l’uranium le potentiel reste réducteur, et adopte une valeur
de -0,6 V, laissant à penser que l’espèce majoritaire à l’électrode de travail est encore la
sidérite.
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Figure V - 15 : Suivis in situ du potentiel (__) et de la variation de masse à l’électrode de travail (__) lors
d’une interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9

La variation de masse à l’électrode est très faible. Il y a une diminution quasi linéaire de
l’ordre de quelques pour cent. La concentration en fer en solution déterminée par
spectroscopie UV-visible est inférieure à 10-6 mol/L, limite de quantification de la technique
employée.

4.3.4. Suivi cinétique de la rétention de l’uranium
La rétention de l’uranium a été suivie de deux façons, l’une directe et l’autre indirecte.
Elle a été suivie de façon directe par spectrométrie α. Cette technique rend compte de la
quantité d’uranium effectivement retenue sur la couche mince. La rétention de l’uranium a été
suivie de façon indirecte par scintillation liquide. C’est la quantité d’uranium encore présent
en solution qui est mesurée. Un taux de disparition peut être déduit de la différence entre cette
valeur et la quantité d’uranium initialement introduite en solution.
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L’activité de la couche mince a été mesurée par spectrométrie α après 2, 4, 6 et 24 heures
d’interaction avec l’uranium (Figure V – 16). Les valeurs obtenues sont faibles et augmentent
avec le temps d’interaction. Les taux de rétention associés sont inférieurs au pourcent.
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Figure V - 16 : Evolution de l’activité de la couche mince et du taux de rétention de l’uranium lors d’une
interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

Le taux de disparition de l’uranium en solution, obtenu par scintillation liquide, vaut environ
6 ± 4 % et est constant au cours du temps d’interaction. Cette valeur, étant proche du seuil de
sensibilité des analyses menées dans cette étude, n’est pas considérée comme significative,
signifiant que les phénomènes ayant lieu en solution ne sont donc pas prépondérants.

4.3.5. Suivi cinétique de l’interaction par XPS
Un suivi cinétique des spectres XPS Fe 2p a été réalisé pour des durées d’interaction de 4, 6 et
24 heures. Pour des problèmes attendus d’exploitation (faible rapport signal / bruit) la durée
de 2 heures n’a pas été étudiée. Ces spectres, superposés à celui de la sidérite pure (0 heure),
sont présentés Figure V – 17.
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Figure V - 17 : Evolution du spectre XPS Fe 2p de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

Un décalage des énergies de liaison vers les hautes énergies est observé avec l’augmentation
de la durée d’interaction (Tableau V – 10). Pour des durées d’interaction entre 4 et 24 heures,
l’énergie de liaison de Fe 2p3/2 est de 711,4 ± 0,1 eV, soit comprise entre celle de la sidérite
(710,2 eV) et celle d’un composé de Fe(III) (711,8 eV). L’absence de pic satellite associé
confirme la présence d’un composé Fe(II) / Fe(III). L’énergie de liaison de Fe 2p1/2 est quant
à elle comprise entre 724,7 et 725,0 eV, correspondant respectivement à l’énergie de liaison
de la sidérite et de composés Fe(III).

Tableau V - 10 : Suivi des énergies de liaison (eV) de Fe 2p3/2, Fe 2p1/2 et du pourcentage de fer oxydé
après interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à
pH 9

Durée (h)

Fe 2p3/2

Fe 2p3/2 sat

Fe 2p1/2

% Fe(II) / Fetotal

4

711,4

/

724,7

52

6

711,5

/

725,0

46

24

711,3

/

724,9

38
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Les spectres sont traités selon la méthode présentée au paragraphe 3.6.. Après deux heures
d’interaction plus de 50 % du fer analysé par XPS est encore au degré rédox +II. Ce
pourcentage décroît de façon linéaire avec le temps et atteint la valeur de 38 % après 24
heures d’interaction.
L’évolution des spectres XPS O1s et C1s montre également une diminution progressive du
signal de la sidérite (Figure V – 18 et Figure V – 19).
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Figure V - 18 : Evolution du spectre XPS O 1s de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

La Figure V – 18 montre que les atomes d’oxygène présents sont majoritairement sous forme
de carbonates, puisque la composante O2, avec une énergie de liaison de 531,8 ± 0,1 eV, est
majoritaire. Elle montre également l’apparition au cours du temps d’une composante O1
associée à la formation d’oxydes.
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La Figure V – 19 montre que le pourcentage des carbones attribuables aux carbonates
(composante C3) diminue au fur et à mesure des interactions, ce qui indique une disparition
de la sidérite en extrême surface de la couche mince.
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Figure V - 19 : Evolution du spectre XPS C 1s de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

Conjointement au suivi cinétique des spectres XPS Fe 2p, C 1s et O 1s, un suivi cinétique des
spectres XPS U 4f a également été réalisé (Figure V – 20).
Quelle que soit la durée de l’interaction considérée, le spectre de l’uranium peut être
décomposé en deux contributions : une première notée U1 dont l’énergie de liaison est de
380,75 ± 0,05 eV et une seconde U2 dont l’énergie de l’énergie est de 382,1 ± 0,1 eV
(Tableau V – 11). Les quantités d’uranium réduit sont de l’ordre de la nanomole et
augmentent au cours du temps.
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Figure V - 20 : Evolution du spectre XPS U 4f de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

Tableau V - 11 : Suivi de la déconvolution du spectre U 4f, énergies de liaison, pourcentages atomiques des
composantes, et quantité d’uranium réduit après interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L
de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

U1

Durée (h)

U2

Quantité d’U réduit

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

(mol)

4

380,8

42

382,0

58

1,7.10-9

6

380,8

43

382,2

57

2,5.10-9

24

380,7

25

382,1

75

3,5.10-9
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4.3.6. Etude de la corrélation fer oxydé / uranium réduit
Il est possible à partir des pourcentages Fe(II)/Fe(III) de déterminer la quantité molaire
associée à ces deux degrés rédox. Pour ce faire, la description de l’échantillon est simplifiée.
Il est considéré comme une couche mince infinie de sidérite sur laquelle existe une couche
d’épaisseur d (Å) de goethite (espèce attendue thermodynamiquement).
L’épaisseur d est donnée par l’équation V – 2 :
d =λ

FeOOH
Fe

3
3
 D FeCO

λFeCO
I FeOOH
Fe
Fe


ln
+
1
FeOOH
 D FeOOH

λ
I
Fe
FeCO3
 Fe


(Eq V – 2)

avec λji le libre parcours moyen inélastique de l’élément i dans la matrice j (Å) [Tanuma
1994],
D ij la densité atomique de l’élément i dans la matrice j (mol/dm3),
I FeOOH l’intensité du pic Fe 2p3/2 due à la goethite,

I FeCO3 l’intensité du pic Fe 2p3/2 due à la sidérite.

Tableau V - 12 : Suivi du rapport fer oxydé / uranium réduit pour une interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

Durée (h)

d (Å)

nFeOOH (mol)

nFeOOH / nUréduit

4

12,5

7,3.10-9

4,3

6

13,9

8,1.10-9

3,3

24

16,9

9,9.10-9

2,8

Après 24 heures d’interaction, le rapport nFeOOH / nUréduit est proche de 2. L’oxydation
secondaire, c'est-à-dire non liée à la réduction de l’uranium (VI) mais probablement à la
présence d’oxygène résiduel, peut expliquer une légère surestimation de la valeur obtenue.
Le rapport peut correspondre à un mécanisme du type :
−

2 FeCO 3 + ( UO 2 (CO 3 ) 3 ) 4− + 4 H 2 O → 2 FeOOH + UO 2 + 5 HCO 3 + H +
(Eq V – 3)
ou

−

2 FeCO 3 + 3 ( UO 2 (CO 3 ) 3 ) 4− + 6 H 2 O → 2 FeOOH + U 3 O 8 + 10 HCO 3 + CO 3

2−

(Eq V – 4)
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Cependant, il a été montré par XPS que le dioxyde d’uranium formé est surstoéchiométrique,
ce qui infirme le mécanisme proposé dans l’Equation V – 3.
S’il n’est pas possible de conclure formellement à ce mécanisme du fait des incertitudes et des
approximations faites, la valeur de ce rapport oriente fortement vers un mécanisme de
rétention puis de réduction à la surface par le fer (II) contenu dans la couche de sidérite, tel
que proposé dans l’Equation V – 4.

4.3.7. Modélisation géochimique
En plus du potentiel de l’électrode de travail, le potentiel au sein de la solution a également
été enregistré à l’aide d’un fil de platine (Figure V – 21). Les potentiels sont exprimés
exceptionnellement dans cette partie par rapport à l’Electrode Standard à Hydrogène (ESH).
Au cours de l’interaction, le potentiel de la solution garde une valeur constante de +0,1 V. Il y
a un écart d’environ 500 mV entre le potentiel en solution et celui à l’électrode de travail.
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Figure V - 21 : Suivis in situ du potentiel à l’électrode de travail (__) et en solution (__) lors d’une
interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

A partir du logiciel JChess il est possible de déterminer la spéciation du fer et de l’uranium en
fonction du potentiel dans la solution d’interaction considérée et à l’électrode (Figure V – 22).
Thermodynamiquement, l’uranium est attendu sous forme solide et sous forme UO2 à
l’électrode. En solution, il est attendu sous la forme aqueuse du complexe carbonaté
UO2(CO3)34-.
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Figure V - 22 : Solubilité de l’uranium (a) et du fer (b) en fonction du potentiel dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9

Au voisinage de l’électrode le fer est sous forme FeCO3(aq). En s’éloignant vers la solution, il
doit précipiter sous forme de goethite. Le fait que le système puisse stabiliser le fer sous
forme aqueuse limite le phénomène de co-précipitation avec l’uranium en solution.

4.3.8. Rôle du Fe(II)
Dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9, la sidérite est considérée
comme stable. Du fer (II) a été ajouté à la solution d’interaction afin de voir si cela pouvait
modifier la nature des interactions entre la sidérite et l’uranium (VI) (Tableau V – 13). Les
interactions durent 24 heures.

Tableau V - 13 : Récapitulatif de l’influence du Fe(II) sur les interactions sidérite / uranium dans une
solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 9

Electrode
de travail

pH

Taux de

rétention sur

disparition en

le solide (%)

solution (%)

< 1.10-6
< 1.10-6

0,70 ± 0,06

6±4

25

0

3±4

/

2,3.10-6
1.10-6

0,81 ± 0,16

18 ± 4

76

0,45 ± 0,06

9±4

67

3,4.10-6

0,11 ± 0,05

12 ± 4

n.d.

[Fe]f

(mol/L)

(mol/L)

Sidérite

9

0

Au

9

Sidérite

9

3.10-6
3.10-6

Sidérite

9

Sidérite

9
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L’interaction réalisée avec une électrode de travail d’or à la place d’une couche mince de
sidérite et ajout de 3.10-6 mol/L de Fe(II) (concentration obtenue pour le blanc) montre que
seuls quelques pour cents d’uranium disparaissent en solution. Les phénomènes en solution
restent donc très faibles dans ces conditions expérimentales.
Plusieurs concentrations de fer (II), allant de 3.10-6 mol/L à 4.10-5 mol/L (concentration
limite de l’équilibre), ont été introduites lors des interactions entre la sidérite et l’uranium
(VI). Après interaction, une partie du fer a disparu, laissant penser à des phénomènes de
précipitation en solution. Les taux de rétention et de disparition sont tous les trois globalement
comparables au cas de référence. L’augmentation du taux de réduction peut être due à la
sorption de Fe2+ à la surface de l’électrode, qui favorisent les phénomènes de transferts
électroniques [Liger 2009].

4.3.9. Conclusion
Etudier les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI) dans une solution contenant
6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 9, c’est se placer dans des conditions physico-chimiques
où la sidérite est stable et où l’uranium en solution est sous forme UO2(CO3)34-.
Après 24 heures d’interaction, la couche mince voit sa morphologie conservée. L’uranium est
réparti de façon homogène à la surface du minéral. L’étude cinétique du taux de rétention
montre que la quantité d’uranium augmente progressivement avec le temps. La disparition
d’uranium en solution, par co-précipitation, ne dépasse pas quelques pour cents.
L’étude XPS montre l’oxydation progressive de la sidérite en composé contenant du fer (III),
ainsi que l’augmentation de la quantité d’uranium réduit. Le rapport entre eux deux est
d’environ deux, ce qui est cohérent avec une rétention puis une réduction de l’uranium (VI) à
la surface par le Fe(II) contenu dans la couche mince. Ajouter du Fe(II) en solution permet de
catalyser la réduction.

4.4.

Etude des interactions dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de
carbonates à pH 7

4.4.1. Stabilité de la sidérite dans le milieu d’étude
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(a)

(b)

Figure V - 23 : Clichés MEB de la couche mince après interaction dans une solution contenant 6,25.10-3
mol/L de carbonates à pH 7 en absence d’uranium, (a) vue de dessus (x 7000) et (b) vue en tranche (x
12000)
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Figure V - 24 : Spectres XPS de la couche mince avant interaction (0 h) et après 24 heures dans une
solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 7 (24 h), (a) C 1s, (b) O 1s et (c) Fe 2p
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La morphologie de la couche mince est profondément affectée par rapport à celle de la
sidérite après synthèse (Figure V – 23). Malgré la persistance de quelques grains sphériques,
le dépôt a en partie disparu. Il y a également présence de quelques aiguilles mais en
proportion moindre que pour les études à pH 9.
Les spectres XPS du carbone, de l’oxygène et du fer du blanc de la sidérite dans une solution
à pH 7 montrent une grande différence avec ceux de la sidérite (Figure V – 24). Le signal du
fer, avec une énergie de liaison de 711,8 eV pour Fe 2p3/2, est caractéristique d’un composé
Fe(III). De plus, le spectre O 1s fait apparaître une composante O1, attribuable aux oxydes, et
une composante O2, attribuable ici aux hydroxydes, dans des proportions équivalentes. Enfin,
le spectre C 1s montre clairement le décalage de la composante C3 vers les basses énergies de
liaison ainsi que la diminution de sa contribution dans le signal global, ce qui indique
l’absence de sidérite dans le volume analysé. L’ensemble de ces résultats est cohérent avec la
présence d’un oxyhydroxyde de fer (III).
Grâce à la microbalance à quartz, le potentiel et la variation de masse à l’électrode ont été
suivis in situ dans une solution sans uranium pendant 24 heures (Figure V – 25). Le potentiel
de l’électrode est plus oxydant que celui obtenu pour le blanc à pH 9 et vaut -0,35 V. La perte
de masse, due à la dissolution de la sidérite, a lieu pendant les quatre premières heures.
Ensuite, la masse augmente légèrement, laissant penser à une précipitation possible de
composés de fer à l’électrode. Après 24 heures d’interaction, la concentration de fer en
solution est de 2.10-5 mol/L, ce qui correspond à une dissolution d’environ 180 µg de sidérite,
soit environ 50 % de la masse initiale, ce qui est en bon accord avec les mesures EQCM.
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Figure V - 25 : Suivis in situ par EQCM du potentiel (__) et de la variation de masse (__) à l’électrode lors
de l’étude de la stabilité de la sidérite dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 7
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Dans ces conditions expérimentales, la sidérite se dissout et s’oxyde ; elle n’est pas stable.

4.4.2. Analyse MEB/EDS de la couche mince après interaction avec l’uranium
La Figure V – 26 montre des clichés MEB vue de dessus et vue de tranche de la couche mince
après interaction avec l’uranium dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à
pH 7.

1 µm

2 µm

(a)

(b)

Figure V - 26 : Clichés MEB de la couche mince après interaction dans une solution contenant 6,25.10-3
mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7, (a) vue de dessus (x 7000) et (b) vue en tranche (x
12000)

Sa morphologie est très différente de celle de la sidérite initiale. En effet de nombreux
filaments sont visibles sur l’image MEB de la couche mince après interaction. Ils
s’agglomèrent même par endroit. Sur le profil, la couche apparaît filandreuse et est
principalement constituée de motifs colonnaires de plusieurs centaines de nanomètres.
Il est à noter qu’elle est aussi très différente de la morphologie du blanc obtenu à pH 7, en ce
sens qu’elle n’est pas déstructurée et conserve une épaisseur voisine du micron. La présence
d’uranium semble bloquer la réaction de dissolution.
Les cartographies de l’uranium, du fer et de l’oxygène, acquises pendant deux heures, sont
présentées Figure V – 27. Si l’uranium est présent sur l’intégralité de la surface, il semble surconcentré à l’endroit où se situent des agglomérats de filaments. Les autres éléments sont
répartis de façon homogène.
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U

2 µm

O

Fe

Figure V - 27 : Cliché MEB (x 6000) de la couche mince une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de
carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7 et cartographie des éléments U, Fe, O

4.4.3. Suivi cinétique in situ de l’interaction par EQCM
La Figure V – 28 montre l’évolution du potentiel à l’électrode de travail et la variation de
masse à la surface de la dite électrode dans les conditions décrites au paragraphe précédent.
Le potentiel pendant l’interaction et pendant le blanc ont une allure assez similaire, à la
différence du signal de la masse (Figure V – 25).
Le potentiel évolue de manière semblable en absence ou en présence d’uranium. Il se stabilise
à une valeur de -0,35 V, ce qui laisse penser que le fer à l’électrode est au degré d’oxydation
+III.
En présence d’uranium, la masse de l’électrode de travail diminue puis augmente de manière
significative après deux heures d’interaction. Cette évolution, très différente de celle observée
en absence d’uranium, suggère que la dissolution de la sidérite est possible au début de
l’interaction puis devient plus difficile, vraisemblablement à cause de la précipitation de
composés sur l’électrode.
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Figure V - 28 : Suivis in situ du potentiel (__) et de la variation de masse à l’électrode de travail (__) lors
d’une interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à
pH 7

Cette hypothèse est confortée par les résultats de dosages du fer en solution. En effet, après 24
heures d’interaction avec l’uranium, il y a une concentration de fer en solution de 1,4.10-5
mol/L, ce qui est inférieur aux 2.10-5 mol/L obtenus lors du blanc.

4.4.4. Suivi cinétique de la rétention de l’uranium
Comme précédemment, la rétention de l’uranium a été suivie de deux façons, l’une directe par
spectrométrie α qui donne accès à un taux de rétention sur le solide, et l’autre indirecte par
scintillation liquide qui donne accès à un taux de disparition en solution.
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Figure V - 29 : Evolution de taux de rétention (!
!) et du taux de disparition (!
!) de l’uranium, obtenu
respectivement par spectrométrie α et par scintillation liquide, une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de
carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7
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La Figure V – 29 montre l’évolution du taux de rétention et du taux de disparition en fonction
du temps d’interaction. Ces deux taux présentent, comme la variation de masse (cf Figure V –
28), deux régimes différents. Tout d’abord faibles, les taux augmentent brutalement de deux à
six heures, puis progressent de façon plus modérée jusqu’à 24 heures. Au-delà de cette allure
semblable, les valeurs absolues sont très différentes. Le taux de disparition est environ quatre
fois plus important que le taux de rétention. Cela indique qu’en plus d’un mécanisme
d’interaction à la surface de la couche mince il y en a un autre de plus grande ampleur qui a
lieu en solution, et avec une cinétique identique.
Il n’a malheureusement pas été possible d’interpréter de façon quantitative le signal
microbalance, ceci en raison de la complexité des phénomènes mis en jeu à la surface de
l’électrode. Cependant, deux phases peuvent être distinguées : l’une de zéro à deux heures
correspondant principalement à la dissolution de la sidérite, l’autre de deux à vingt-quatre
heures correspondant principalement à des phénomènes de précipitation.

4.4.5. Suivi cinétique de l’interaction par XPS
Les spectres XPS du fer, de l’oxygène, du carbone et de l’uranium sont acquis après des
temps d’interaction avec l’uranium de 2, 4, 6 et 24 heures.
L’évolution du spectre XPS Fe 2p avec le temps d’interaction est montrée Figure V – 30.
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Figure V - 30 : Evolution du spectre XPS Fe 2p de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7

L’énergie de liaison de Fe 2p3/2 augmente progressivement de 710,2 eV, énergie de liaison de
la sidérite, à 711,8 eV, énergie de liaison de composé Fe(III). Une augmentation de l’énergie
de liaison de Fe 2p1/2 est également constatée. Il est par ailleurs intéressant de noter le
changement de forme du pic satellite de Fe 2p3/2. Après 6 heures d’interaction, l’ensemble du
fer analysé est sous forme Fe(III). Le Tableau V – 14 récapitule l’ensemble des données
relatives aux spectres Fe 2p. Le rapport (% Fe(II) / Fetotal) est déterminé à partir de la méthode
NLLSF.

Tableau V - 14 : Suivi des énergies de liaison (eV) de Fe 2p3/2, Fe 2p1/2, du pourcentage et de la quantité de
fer oxydé lors des interactions une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L
d’uranium à pH 7

Durée (h)

Fe 2p3/2

Fe 2p3/2 sat

Fe 2p1/2

% Fe(II) / Fetotal

nFeOOH (mol)

2

710,9

714,9

724,1

82

1,3.10-9

4

711,7

719,8

725,2

22

1,3.10-8

6

711,8

719,8

725,5

0

> 1,7.10-8

24

711,8

719,8

725,5

0

> 1,7.10-8
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L’évolution des spectres XPS O1s et C1s au cours de l’interaction est présentée Figure V – 31
et Figure V – 32.
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Figure V - 31 : Evolution du spectre XPS O 1s de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7

Deux éléments sont à noter sur la Figure V – 31. Tout d’abord, l’apparition puis
l’augmentation d’une composante attribuable aux oxygènes appartenant à des oxydes
(composante O1). Ensuite, le glissement de l’énergie de liaison de la composante O2 d’une
valeur moyenne de 531,8 eV à 531,4 eV, correspondant respectivement aux carbonates et aux
hydroxydes. Cela montre la transformation progressive de la sidérite en un oxyhydroxyde.
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Sur la Figure V – 32, il apparaît que la composante C3 évolue fortement au cours des
interactions. Initialement centrée autour d’une énergie de liaison de 290 eV et donc
attribuable aux carbonates, son importance décroît avec le temps d’interaction puis son
énergie de liaison diminue pour atteindre 288,8 eV, typique d’une pollution atmosphérique.
Après 24 heures, il n’y a plus de carbonates, donc plus de sidérite, dans le volume analysé.
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Figure V - 32 : Evolution du spectre XPS C 1s de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7
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La Figure V – 33 montre l’évolution du spectre XPS de U 4f en fonction du temps
d’interaction.
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Figure V - 33 : Evolution du spectre XPS U 4f de la couche mince après interaction dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7

Après deux et quatre heures d’interaction, l’uranium est exclusivement présent au degré
d’oxydation +VI. Ceci montre que dans nos conditions d’acquisition des spectres XPS, il n’y
a pas de phénomènes de photoréduction sous faisceau [Ilton 2007]. Une composante
attribuable à de l’uranium réduit apparaît à partir de six heures d’interaction. Son importance
augmente jusqu’à 24 heures pour correspondre à une quantité de 7,2.10-8 moles.
Le Tableau V – 15 reprend les caractéristiques de la décomposition des spectres U 4f et la
quantité d’uranium réduit.
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Tableau V - 15 : Suivi de la déconvolution du spectre U 4f, énergies de liaison et pourcentages atomiques
des composantes, et quantité d’uranium réduit une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et
2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7

U1

Durée (h)

U2

Quantité d’U réduit

EL (eV)

At. (%)

EL (eV)

At. (%)

(mol)

2

/

/

381,8

100

/

4

/

/

382,0

100

/

6

380,8

9

382,1

91

1,5.10-8

24

381,1

25

381,9

75

7,2.10-8

Dans ces conditions expérimentales, il apparaît que la quantité de fer oxydé est largement
supérieure à la quantité d’uranium réduit (Tableaux V – 14 et V – 15). Les cinétiques de
rétention et de réduction sont différentes.

4.4.6. Modélisation géochimique
Le potentiel de l’électrode et en solution ont été suivis in situ pendant les 24 heures de
l’interaction (Figure V – 34). Si le potentiel à l’électrode se stabilise à -0,05 V vs ESH celui
en solution est constant à +0,20 V vs ESH.
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Figure V - 34 : Suivis in situ du potentiel à l’électrode de travail (__) et en solution (__) lors d’une
interaction dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7
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En reportant ces valeurs de potentiels sur les diagrammes de solubilité (Figure V – 35), la
nature des espèces de l’uranium et du fer majoritaires thermodynamiquement a été
déterminée.
A l’électrode, l’uranium est sous forme UO2(s), alors qu’en solution, la forme aqueuse
UO2(CO3)22- prédomine.
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Figure V - 35 : Solubilité de l’uranium (a) et du fer (b) en fonction du potentiel dans une solution
contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 7

Le fer est sous forme de goethite quasiment du potentiel de l’électrode au potentiel de la
solution. Thermodynamiquement, tout le fer libéré par la dissolution de la sidérite précipite.
Cela favorise grandement la co-précipitation du fer et de l’uranium, à la fois à l’électrode
mais aussi en solution.

4.4.7. Rôle du Fe(II)
Dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 7, la sidérite se dissout et
libère 2.10-5 mol/L de fer en solution. Pour comprendre l’influence de ce fer aqueux sur les
interactions entre la sidérite et l’uranium, plusieurs expériences ont été menées (Tableau V –
16).
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Tableau V - 16 : Récapitulatif de l’influence du Fe(II) sur les interactions sidérite / uranium dans une
solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates et 2,5.10-5 mol/L d’uranium à pH 7

Taux de

Taux de

rétention sur le

disparition en

solide (%)

solution (%)

1,4.10-5

13,84 ± 0,47

64 ± 1

25

2.10-5

1,5.10-5

0

63 ± 1

/

Sidérite
oxydée

0

n.d.

0,02 ± 0,01

n.d.

0

Sidérite
oxydée

2.10-5

6,4.10-6

7,40 ± 0,29

68 ± 1

0

Electrode

[Fe]i

[Fe]f

de travail

(mol/L)

(mol/L)

Sidérite
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• Interaction de l’uranium (VI) avec une électrode d’or
Au préalable, une interaction entre une électrode d’or et l’uranium a été réalisée en ajoutant
du fer en solution. Il en ressort que l’uranium n’est pas retenu à la surface de l’électrode. En
revanche, la diminution de la concentration en fer (25 %) et en uranium (63 %) en solution
semble indiquer une co-précipitation de ces deux éléments. Aucun précipité n’est cependant
visible à l’œil nu. Ces phénomènes ont lieu dans des proportions analogues à celle du cas de
référence où l’électrode de travail est recouverte par une couche de sidérite. Cela met l’accent
sur l’importance des phénomènes en solution pour les interactions sidérite / uranium.
• Interaction de l’uranium (VI) avec une couche mince de Fe(III)
Le suivi par XPS des interactions a montré qu’il y avait co-existence d’uranium (VI) et de fer
(III) lors des faibles durées d’interaction à pH 7. La sidérite se transformant spontanément en
oxyhydroxyde de fer (III) dans ce milieu exempt d’uranium, il est envisageable que l’uranium
(VI) se sorbe principalement sur le composé Fe(III). Pour tester cette hypothèse, une
interaction entre une couche de sidérite vieillie en oxyhydroxyde de fer (III) et l’uranium (VI)
a été réalisée pendant 24 heures dans une solution contenant 2,5.10-5 mol/L d’uranium,
6,25.10-3 mol/L de carbonates et un pH de 7.
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Par spectrométrie α, il apparaît que l’échantillon possède une activité de 1,60.10-2 Bq, soit un
taux de rétention de 0,02 %, ce qui est inférieur à toutes activités obtenues à plus de 2 heures
d’interaction dans des solutions d’interaction analogues. Il est à noter que cette valeur est
inférieure à toutes celles mesurées après 24 heures dans l’ensemble des solutions d’interaction
étudiées. Si la sorption de l’uranium (VI) sur la sidérite oxydée ne peut pas être totalement
écartée, elle constitue un phénomène marginal dans la rétention du radionucléide.
De plus, il apparaît par XPS que l’uranium est exclusivement au degré d’oxydation +VI. Cela
était attendu étant donné qu’il n’y a pas d’espèce réductrice dans le milieu.
• Ajout de Fe(II) en solution lors de l’interaction de l’uranium (VI) avec une couche mince de
Fe(III)
La rétention de l’uranium à la surface de la couche mince semble être due à l’incorporation de
l’uranium (VI) dans des précipités de composés fer (III). La réduction de l’uranium possède
une cinétique plus lente que la rétention. Il s’agit de savoir quel est le rôle du fer (II) aqueux
et du fer (II) contenu dans la couche mince lors de cette réduction.
Pour ce faire, 2.10-5 mol/L de fer (II) (concentration en fer dissous pour le blanc) ont été
introduits lors des interactions entre l’uranium (VI) et une couche mince de sidérite oxydée.
La concentration de fer finale, le taux de rétention sur le solide, le taux de disparition en
solution sont assez semblables au cas de référence. L’élément important est l’absence de
réduction de l’uranium observée par XPS (Figure V – 36). Cela montre que, pour des temps
d’interaction de 24 heures, la réduction de l’uranium est due exclusivement au fer (II) présent
au sein de la couche mince de sidérite.
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Figure V - 36 : Spectre XPS U 4f d’une couche mince de Fe(III) après interaction avec de l’uranium (VI)
avec ajout de Fe(II) en solution

4.4.8. Conclusion
Dans une solution contenant 6,25.10-3 mol/L de carbonates à pH 7, la sidérite n’est pas stable,
elle se dissout, libérant ainsi du fer (II) en solution, et s’oxyde.
Au cours d’interaction de 24 heures avec l’uranium, la morphologie de la couche est
modifiée. Elle présente de nombreux filaments en surface et est constituée de motifs
colonnaires de plusieurs centaines de nanomètres d’épaisseur. L’uranium est réparti à la
surface de la couche mince de façon globalement homogène, même si il y a des zones de surconcentration au niveau d’agglomérats de filaments.
La disparition de l’uranium en solution est très importante, environ 65 %, mais seule une
partie, environ 14 %, se trouve sur la surface de la couche mince. Les phénomènes de coprécipitation sont très importants du fait de la concentration en fer en solution, inhérente à la
dissolution de la sidérite, et du potentiel oxydant.
L’étude par XPS montre que l’oxydation de la sidérite en composé de fer (III) se fait
indépendamment de la réduction de l’uranium (VI). L’uranium est incorporé sans réduction
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dans les précipités de fer (III). Les études sur l’influence du fer en solution montrent que la
réduction de l’U(VI) est due uniquement aux transferts électroniques avec le fer (II) contenu
dans la couche mince.

5. Conclusion
Les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI) ont été étudiées dans des eaux
représentatives des eaux d’environnement, soit pour des concentrations en carbonates
comprises entre 1.10-3 mol/L et 10.10-3 mol/L et un pH compris entre 7 et 9.
Dans ces conditions expérimentales, les taux de rétention de l’uranium sont de quelques pour
cents, ce qui correspond à des capacités de rétention de la sidérite de plusieurs centaines de
micromoles par gramme. Les caractérisations par XPS ont permis de mettre en évidence une
réduction partielle de l’uranium pour l’ensemble des conditions expérimentales étudiées. Le
composé obtenu est du dioxyde d’uranium surstoéchiométrique, possiblement U3O8, dans des
quantités allant de 3,5.10-9 à 9,7.10-8 moles.
Il n’est pas possible de comparer directement les résultats issus des différentes conditions
expérimentales. Modifier la composition de la solution d’interaction conduit à changer à la
fois la spéciation de l’uranium en solution et la solubilité de la sidérite. Pour appréhender le(s)
mécanisme(s) d’interaction mis en jeu, il a été préférable de s’intéresser spécifiquement à une
condition donnée et d’étudier la cinétique associée. Cette démarche a été appliquée pour deux
cas, [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 9 et [NaHCO3] = 6,25.10-3 mol/L / pH 7.
Pour les études à pH 9, la sidérite peut être considérée comme stable. Une étude cinétique par
XPS montre l’oxydation progressive de la sidérite en un composé ferrique, ainsi que
l’augmentation de la quantité d’uranium réduit. Ceci est cohérent avec un mécanisme
d’interaction dans lequel l’uranium est retenu à la surface de l’échantillon puis réduit en un
composé de type UO2+x par la sidérite.
A pH 7, la sidérite est instable. Elle se dissout, libérant ainsi du fer (II) en solution. Les
phénomènes de co-précipitation du fer et de l’uranium en solution sont quantitativement plus
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importants que ceux de rétention de l’uranium ayant lieu à l’interface solide / liquide. Lors
des interactions, l’uranium (VI) semble être dans un premier temps incorporé dans les
précipités de composés fer (III) puis réduit dans un second temps par le fer (II) contenu au
sein de la couche mince.
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Les études menées dans le cadre de cette thèse ont permis d’appréhender les
interactions entre la sidérite et l’uranium (VI). Ce système est d’intérêt dans le cadre des
recherches menées sur l’aval du cycle nucléaire, plus précisément dans le cas d’un
relâchement des radionucléides consécutif à un stockage direct du combustible usé en
formation géologique profonde. La sidérite est en effet un composé susceptible de limiter la
migration de l’uranium dans l’environnement, de par sa présence en champ proche mais
également en champ lointain.
Avant de procéder aux interactions proprement dites, il a été nécessaire de choisir une
voie de synthèse permettant l’obtention de sidérite, qui est un composé très réactif vis-à-vis de
l’oxygène.
La sidérite a été synthétisée par voie électrochimique sous forme de couche mince.
Cette approche a été privilégiée car elle présente l’avantage de pouvoir être réalisée dans des
conditions expérimentales douces (température et pression ambiantes, solvant aqueux) et pour
des durées relativement courtes comparées aux méthodes plus classiques de synthèse.
Les couches minces obtenues sont adhérentes et homogènes. Elles ont une épaisseur
d’environ un micron et sont constituées de grains sphériques. Les caractérisations réalisées
(EDS, DRX, XPS) montrent que la sidérite est la seule phase solide présente et qu’elle est
exempte de toute impureté, ainsi que de toute trace d’oxydation. Ces couches minces
apparaissent donc bien adaptées pour être utilisées comme électrodes modifiées lors des
interactions avec l’uranium (VI).
Un effort important a été fait sur la compréhension du mécanisme de dépôt. Il a été
montré qu’il relève d’un dépôt électrophorétique (EPD) dans lequel la gravité et
l’hydrodynamique au sein de la solution jouent un rôle critique. Une simulation du dépôt par
EPD a permis de définir les critères, notamment géométriques, relatifs à la cellule de synthèse
permettant l’obtention de la couche mince.
Pour améliorer la compréhension du mécanisme de synthèse, il pourrait être
intéressant de s’intéresser aux phénomènes de nucléation / croissance des particules de
sidérite en solution, et ce par le biais de techniques de diffusion des rayons X (SAXS) par
exemple.
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Cependant, les avancées déjà réalisées permettent en tout état de cause d’assurer la
faisabilité et la très bonne reproductibilité du dépôt.
Les interactions entre la sidérite et l’uranium (VI) ont été étudiées expérimentalement
dans des milieux considérés comme représentatifs des eaux d’environnement, en terme de pH
(compris entre 7 et 9) et de concentration en carbonates (comprise entre 10-3 mol/L et 10-2
mol/L).
La rétention de l’uranium sur la couche mince est importante, puisqu’elle correspond,
après 24 heures d’interaction, à des capacités de rétention de la sidérite de plusieurs centaines
de micromoles d’uranium par gramme.
Des analyses XPS ont montré que dans l’ensemble des conditions expérimentales une
partie de l’uranium, dans des quantités allant de 3,5.10-9 à 9,7.10-8 moles, retenu à la surface
de la couche mince est réduit en un composé du type UO2+x.
Le taux de rétention de l’uranium et la quantité d’uranium réduit augmentent
globalement lorsque la proportion des complexes carbonatés décroît, ce qui est le cas pour un
pH et une concentration en carbonates faibles.
Une des difficultés rencontrée dans l’étude des interactions entre la sidérite et
l’uranium (VI) est l’évolution simultanée de la solubilité de la sidérite et de la complexation
en solution de l’uranium (VI) en fonction de la composition de la solution d’interaction.
Une description des processus mis en jeu a été proposée pour deux cas de figures
différents : dans un cas où la sidérite est stable (6,25.10-3 mol/L de carbonates et pH 9) ; dans
un cas où la sidérite est instable (6,25.10-3 mol/L de carbonates et pH 7).
A pH 9, le suivi cinétique des interactions par XPS est cohérent avec un mécanisme
dans lequel l’uranium (VI) est retenu à la surface de la couche mince, puis réduit en un
composé UO2+x par la sidérite.
A pH 7, de par la présence de fer dissous en solution dû à la dissolution de la sidérite,
il y a d’importants phénomènes de co-précipitation en solution. A la surface de la couche
mince, l’uranium (VI) est incorporé, dans un premier temps, sans réduction dans des
précipités de fer. Puis, dans un second temps, il est réduit grâce uniquement au fer (II) de la
sidérite.
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Pour affiner le suivi des interactions, notamment à pH 9, il serait utile d’incorporer du
fer radioactif (59Fe, émetteur γ) dans la couche lors de sa synthèse. Il serait ainsi possible, par
la mesure de l’activité de la couche et de la solution, de quantifier les phénomènes de
dissolution / précipitation. Il serait également intéressant de réaliser des études XANES et
EXAFS lors des interactions afin de préciser les espèces des composés du fer et de l’uranium
mises en jeu ainsi que leurs environnements locaux. Cela permettrait notamment de mettre en
évidence le(s) complexe(s) de surface de l’uranium et d’affiner le mécanisme proposé à pH 9,
à savoir rétention d’U(VI), réduction puis précipitation de UO2+x.
En conclusion, une méthodologie originale d’étude des interactions solide / liquide a
été proposée. Dans le cas du système sidérite / uranium (VI), il a été montré que les
phénomènes de rétention et de réduction sont importants et qu’il est nécessaire de les prendre
en compte lors d’études sur la migration de l’uranium.
Dans le cadre d’études futures, il pourrait être intéressant de réaliser ces interactions
dans l’eau du site de stockage, ainsi que de les élargir à d’autres radioéléments d’intérêt tels
que les produits de fission.
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Annexe I : Base de données thermodynamiques
#================================================#
#
Aurelie - TDB Finale
#
#================================================#
Bdot-values = 0.0374(0), 0.0410(25), 0.0440(60), 0.0460(100),\
0.0470(150), 0.0470(200), 0.0340(250), 0.0000(300)
A-debye-huckel = 0.4939(0), 0.5114(25), 0.5465(60), 0.5995(100),\
0.6855(150), 0.7994(200), 0.9593(250), 1.2180(300)
B-debye-huckel = 0.6506(0), 0.6576(25), 0.6692(60), 0.6842(100),\
0.7050(150), 0.7278(200), 0.7532(250), 0.7850(300)
H2O-halfredox = 94.9285(0), 91.1506(10), 87.6288(20), 84.3376(30),\
81.2552(40), 78.3621(50), 71.8511(75), 66.2057(100)
#==============================================#
#
basis-species
#==============================================#
basis-species {
Fe[2+] {
molew. = 55.847 g/mol
radius = 3e-10
element = Fe
name = iron
}
H[+] {
molew. = 1.0079
radius = 0.0000000009 m
element = H
name = hydrogen
}
H2O {
molew. = 18.0153
radius = 0.0000000003 m
element = O
name = oxygen
}
HCO3[-] {
molew. = 61.0171
radius = 0.0000000004 m
element = C
name = carbon
}
O2(aq) {
molew. = 31.9988
radius = 0.0000000003 m
element = (null)
name = (null)
}
SO4[2-] {
molew. = 96.0636
radius = 0.0000000004 m
element = S
name = sulfer
}
UO2[2+] {
molew. = 270.028
radius = 0.00000000045 m
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element = U
name = uranium
}
CH3COO[-] {
molew. = 59.0445
radius = 0.00000000045 m
element = C
name = acetate
}
Cl[-] {
molew. = 35.4527 g/mol
radius = 1.5e-10
element = Cl
name = chlorine
}
}
#==============================================#
#
redox-couples
#==============================================#
redox-couples {
Fe[3+] {
composition = -0.5 H2O, 0.25 O2(aq), 1 Fe[2+], 1 H[+]
logK = 8.4885(25)
}
HS[-] {
composition = -2 O2(aq), 1 H[+], 1 SO4[2-]
logK = -138.2767(25)
}
S2O3[2-] {
composition = 1 HS[-], 1 SO4[2-], 1 H[+], -1 H2O
logK = 4.8664(25)
}
U[3+] {
composition = 1 UO2[2+], 1 H[+], -0.75 O2(aq), -0.5 H2O
logK = -64.8069(25)
}
U[4+] {
composition = 1 UO2[2+], 2 H[+], -1 H2O, -0.5 O2(aq)
logK = -33.9561(25)
}
UO2[+] {
composition = 1 UO2[2+], 0.5 H2O, -1 H[+], -0.25 O2(aq)
logK = -20.0133(25)
}
}
#==============================================#
#
gases
#==============================================#
gaseous-species {
C(g) {
composition = 1 HCO3[-], 1 H[+], -1 H2O, -1 O2(aq)
logK = -181.7293(25)
}
CO(g) {
composition = 1 HCO3[-], 1 H[+], -1 H2O, -0.5 O2(aq)
logK = -38.6677(25)
}
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CO2(g) {
composition = 1 HCO3[-], 1 H[+], -1 H2O
logK = 7.8251(25),
}
H(g) {
composition = 0.5 H2O, -0.25 O2(aq)
logK = -57.1012(25)
}
H2(g) {
composition = 1 H2O, -0.5 O2(aq)
logK = -42.9946(25)
}
H2O(g) {
composition = 1 H2O
logK = -1.4994(25)
}
O(g) {
composition = 0.5 O2(aq)
logK = -39.1664(25)
}
O2(g) {
composition = 1 O2(aq)
logK = 2.8943(25)
}
H2S(g) {
composition = 1 HS[-], 1 H[+]
logK = 7.9962(25)
}
SO(g) {
composition = 0.5 HS[-], 0.5 SO4[2-], 1.5 H[+], -1 H2O
logK = -18.8753(25)
}
SO2(g) {
composition = 0.25 HS[-], 0.75 SO4[2-], 1.75 H[+], -1 H2O
logK = -3.1037(25)
}
SO3(g) {
composition = 1 SO4[2-], 2 H[+], -1 H2O
logK = -23.8520(25)
}
U(g) {
composition = 1 U[4+], -4 H[+], -1 O2(aq), 2 H2O
logK = -264.3906(25)
}
UO(g) {
composition = 1 U[4+], -4 H[+], -0.5 O2(aq), 2 H2O
logK = -178.3080(25)
}
UO2(g) {
composition = 1 U[4+], -4 H[+], 2 H2O
logK = -91.6440(25)
}
UO3(g) {
composition = 1 UO2[2+], -2 H[+], 1 H2O
logK = -70.9446(25)
}
UCl(g) {
composition = -1 O2(aq), 1 Cl[-], 1 UO2[+]
logK = -221.5789(25)
}
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UCl2(g) {
composition = -1 O2(aq), 1 UO2[2+], 2 Cl[-]
logK = -185.1682(25)
}
UCl3(g) {
composition = 1 U[3+], 3 Cl[-]
logK = -61.0536(25)
}
UCl4(g) {
composition = 1 U[4+], 4 Cl[-]
logK = -46.4794(25)
}
UCl5(g) {
composition = -2 H2O, 1 UO2[+], 4 H[+], 5 Cl[-]
logK = -51.3831(25)
}
UCl6(g) {
composition = -2 H2O, 1 UO2[2+], 4 H[+], 6 Cl[-]
logK = -63.7720(25)
}
U2Cl8(g) {
composition = 2 U[4+], 8 Cl[-]
logK = -82.3100(25)
}
U2Cl10(g) {
composition = -4 H2O, 2 UO2[+], 8 H[+], 10 Cl[-]
logK = -82.6698(25)
}
UO2Cl2(g) {
composition = 1 UO2[2+], 2 Cl[-]
logK = -48.3563(25)
}
}
#==============================================#
#
minerals
#==============================================#
minerals {
C(s) {
composition = 1 HCO3[-], 1 H[+], -1 H2O, -1 O2(aq)
logK = -64.1313(25)
}
Fe {
composition = -2 H[+], -0.5 O2(aq), 1 Fe[2+], 1 H2O
logK = -58.8557(25)
}
Fe(OH)2 {
composition = -2 H[+], 1 Fe[2+], 2 H2O
logK = -12.7635(25)
}
Fe(OH)3 {
composition = -3 H[+], 1 Fe[3+], 3 H2O
logK = -3.8947(25)
}
FeS amorphe {
composition = -1 H[+], 1 Fe[2+], 1 HS[-]
logK = 2.9504(25)
}
FeSO4 {
composition = 1 Fe[2+], 1 SO4[2-]
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logK = -1.6697(25)
}
FeSO4.7H2O {
composition = 7 H20, 1 Fe[2+], 1 SO4[2-]
logK = 2.7612(25)
}
Goethite {
composition = -3 H[+], 1 Fe[3+], 2 H2O
logK = 0.2698(25)
}
Hematite {
composition = -6 H[+], 2 Fe[3+], 3 H2O
logK = 0.0471(25)
}
Lepidocrocite {
composition = -3 H[+], 1 Fe[3+], 2 H2O
logK = -0.7639(25)
}
Magnetite {
composition = -8 H[+], 1 Fe[2+], 2 Fe[3+], 4 H2O
logK = -10.1477(25)
}
Maghemite ord {
composition = -6 H[+], 2 Fe[3+], 3 H2O
logK = -3.5356(25)
}
Maghemite desord {
composition = -6 H[+], 2 Fe[3+], 3 H2O
logK = -3.3253(25)
}
Pyrite {
composition = -1 H2O, 0.5 O2(aq), 1 Fe[2+], 2 HS[-]
logK = 58.7698(25)
}
RV(CO3) {
composition = -13 H[+], 2 Fe[3+], 4 Fe[2+], 14 H2O, 1 HCO3[-]
logK = -45.3248(25)
}
RV(SO4) {
composition = -12 H[+], 2 Fe[3+], 4 Fe[2+], 14 H2O, 1 SO4[2-]
logK = -37.4880(25)
}
S(s) {
composition = -1 H2O, -1.5 O2(aq), 1 SO4[2-], 2 H[+]
logK = -93.0972(25)
}
Siderite {
composition = -1 H[+], 1 Fe[2+], 1 HCO3[-]
logK = 0.4723(25)
}
Troilite {
composition = -1 H[+], 1 Fe[2+], 1 HS[-]
logK = 4.1390(25)
}
U(s) {
composition = 1 U[4+], -4 H[+], -1 O2(aq), 2 H2O
logK = -178.8218(25)
}
UO2(s) {
composition = 1 U[4+], -4 H[+], 2 H2O
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logK = 4.8568(25)
}
UO2.25(beta) {
composition = 0.5 U[4+], 0.5 UO2[+], 1.25 H2O, -2.5 H[+]
logK = 4.7686(25)
}
UO2.25(c) {
composition = 0.5 U[4+], 0.5 UO2[+], 1.25 H2O, -2.5 H[+]
logK = 4.7759(25)
}
UO2.3333(beta) {
composition = 0.3334 U[4+], 0.6666 UO2[+], 1.0001 H2O, -2.0002 H[+]
logK = 4.4039(25)
}
UO2.3333(c) {
composition = 0.3334 U[4+], 0.6666 UO2[+], 1.0001 H2O, -2.0002 H[+]
logK = 4.5840(25)
}
UO2.6667(c) {
composition = 0.6666 UO2[+], 0.3334 UO2[2+], 0.6667 H2O, -1.3334 H[+]
logK = 1.2022(25)
}
UO3(alpha) {
composition = 1 UO2[2+], 1 H2O, -2 H[+]
logK = -9.5242(25)
}
UO3(beta) {
composition = 1 UO2[2+], 1 H2O, -2 H[+]
logK = -8.3028(25)
}
UO3(gamma) {
composition = 1 UO2[2+], 1 H2O, -2 H[+]
logK = -7.7005(25)
}
UO3.0.9H2O(alpha) {
composition = 1 UO2[2+], 1.9 H2O, -2 H[+]
logK = -5.0032(25)
}
UO3.2H2O(s) {
composition = 1 UO2[2+], 3 H2O, -2 H[+]
logK = -4.8112(25)
}
UO2(OH)2 (beta) {
composition = 1 UO2[2+], 2 H2O, -2 H[+]
logK = -4.9316(25)
}
UH3(beta) {
composition = 1 U[4+], 3.5 H2O, -4 H[+], -1.75 O2(aq)
logK = -230.6018(25)
}
UC(c) {
composition = 1 U[3+], 1 HCO3[-], 0.5 H2O, -2 H[+], -1.75 O2(aq)
logK = -194.8078(25)
}
UC1.94(alpha) {
composition = 1 U[3+], 1.94 HCO3[-], -1.06 H[+], -0.44 H2O, -2.69 O2(aq)
logK = -257.1371(25)
}
U2C3(cr) {
composition = 2 U[3+], 3 HCO3[-], -3 H[+], -4.5 O2(aq)
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logK = -455.1089(25)
}
UO2CO3(c) {
composition = 1 UO2[2+], 1 HCO3[-], -1 H[+]
logK = 4.4326(25)
}
US(c) {
composition = 1 U[3+], 1 HS[-], 0.5 H2O, -2 H[+], -0.25 O2(aq)
logK = -46.6115(25)
}
US1.90(c) {
composition = 0.2 U[3+], 0.8 U[4+], 1.9 HS[-], -1.9 H[+]
logK = 2.3595(25)
}
US2(c) {
composition = 1 U[4+], 2 HS[-], -2 H[+]
logK = 2.4145(25)
}
US3(c) {
composition = 1 UO2[2+], 3 HS[-], 1 H[+], -2 H2O
logK = 16.7462(25)
}
U2S3(c) {
composition = 2 U[3+], 3 HS[-], -3 H[+]
logK = -6.4052(25)
}
U3S5(c) {
composition = 2 U[3+], 1 U[4+], 5 HS[-], -5 H[+]
logK = 0.5729(25)
}
UO2SO3(c) {
composition = 1 UO2[2+], 1 SO3[2-]
logK = 16.0518(25)
}
UO2SO4(c) {
composition = 1 UO2[2+], 1 SO4[2-]
logK = -1.8880(25)
}
U(SO3)2(c) {
composition = 1 U[4+], 2 SO3[2-]
logK = 36.8916(25)
}
U(SO4)2(c) {
composition = 1 U[4+], 2 SO4[2-]
logK = 11.6792(25)
}
U(OH)2SO4(c) {
composition = 1 U[4+], 1 SO4[2-], 2 H2O, -2 H[+]
logK = 3.1682(25)
}
UO2SO4.2.5H2O(c) {
composition = 1 UO2[2+], 1 SO4[2-], 2.5 H2O
logK = 1.5898(25)
}
UO2SO4.3H2O(c) {
composition = 1 UO2[2+], 1 SO4[2-], 3 H2O
logK = 1.5050(25)
}
UO2SO4.3.5H2O(c) {
composition = 1 UO2[2+], 1 SO4[2-], 3.5 H2O
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logK = 1.5863(25)
}
U(SO4)2.4H2O(c) {
composition = 1 U[4+], 2 SO4[2-], 4 H2O
logK = 11.7193(25)
}
U(SO4)2.8H2O(c) {
composition = 1 U[4+], 2 SO4[2-], 8 H2O
logK = 12.7754(25)
}
UCl3 {
composition = 1 U[3+], 3 Cl[-]
logK = -12.9692(25)
vol.weight = 3000 kg/m3
}
UCl4 {
composition = 1 U[4+], 4 Cl[-]
logK = -12.5692(25)
vol.weight = 3000 kg/m3
}
UCl5 {
composition = -2 H2O, 1 UO2[+], 4 H[+], 5 Cl[-]
logK = -37.2683(25)
vol.weight = 3000 kg/m3
}
UCl6 {
composition = -2 H2O, 1 UO2[2+], 4 H[+], 6 Cl[-]
logK = -57.5467(25)
vol.weight = 3000 kg/m3
}
UO2Cl {
composition = 1 Cl[-], 1 UO2[+]
logK = 0.5275(25)
vol.weight = 3000 kg/m3
}
UO2Cl2 {
composition = 1 UO2[2+], 2 Cl[-]
logK = -12.1147(25)
vol.weight = 3000 kg/m3
}
UO2Cl2:3H2O {
composition = 1 UO2[2+], 2 Cl[-], 3 H2O
logK = -5.5692(25)
}
UO2Cl2:H2O {
composition = 1 H2O, 1 UO2[2+], 2 Cl[-]
logK = -8.2568(25)
}
UO2ClOH:2H2O {
composition = -1 H[+], 1 Cl[-], 1 UO2[2+], 3 H2O
logK = -25.2619(25)
}
(UO2)2Cl3 {
composition = 1 UO2[+], 1 UO2[2+], 3 Cl[-]
logK = -12.6962(25)
}
U2O2Cl5 {
composition = 1 U[4+], 1 UO2[+], 5 Cl[-]
logK = -19.2128(25)
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vol.weight = 3000 kg/m3
}
U5O12Cl {
composition = 2 H2O, 5 UO2[+], 1 Cl[-], - 4H[+]
logK = 18.8074(25)
}
UOCl {
composition = 1 H2O, 1 U[3+], 1 Cl[-], - 2H[+]
logK = -10.3679(25)
}
UOCl2 {
composition = 1 H2O, 1 U[4+], 2 Cl[-], - 2H[+]
logK = -5.4239(25)
}
UOCl3 {
composition = - 1 H2O, 1 UO2[+], 3 Cl[-], 2H[+]
logK = -12.6067(25)
}
}
#==============================================#
#
aqueous-species
#==============================================#
aqueous-species {
FeCl[+] {
composition = 1 Cl[-], 1 Fe[2+]
logK = -0.1608(25)
radius = 2e-10
}
FeCl[2+] {
composition = 1 Cl[-], 1 Fe[3+]
logK = 1.4808(25)
radius = 2.25e-10
}
FeCl2(aq) {
composition = 1 Fe[2+], 2 Cl[-]
logK = -8.1690(25)
radius = 1.5e-10
}
FeCl2[+] {
composition = 1 Fe[3+], 2 Cl[-]
logK = 2.4010(25),
radius = 2e-10
}
FeCl4[-] {
composition = 1 Fe[3+], 4 Cl[-]
logK = -0.79(25),
radius = 2e-10
}
FeCl4[2-] {
composition = 1 Fe[2+], 4 Cl[-]
logK = -1.9(25)
radius = 2e-10
}
CO2(aq) {
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composition = 1 HCO3[-], 1 H[+], -1 H2O
logK = 6.3533(25)
}
CO3[2-] {
composition = 1 HCO3[-], -1 H[+]
logK = -10.3288(25)
}
OH[-] {
composition = 1 H2O, -1 H[+]
logK = -14.0022(25)
}
CH3COOH(aq) {
composition = 1 CH3COO[-], 1 H[+]
logK = 4.757(25)
}
Fe(OH)2(aq) {
composition = -2 H[+], 1 Fe[2+], 2 H2O
logK = -20.6003(25)
}
Fe(OH)2[+] {
composition = -2 H[+], 1 Fe[3+], 2 H2O
logK = -5.6711(25)
}
Fe(OH)3(aq) {
composition = -3 H[+], 1 Fe[3+], 3 H2O
logK = -12.5590(25)
}
Fe(OH)3[-] {
composition = -3 H[+], 1 Fe[2+], 3 H2O
logK = -31.8010(25)
}
Fe(OH)4[-] {
composition = -4 H[+], 1 Fe[3+], 4 H2O
logK = -21.6031(25)
}
Fe(OH)4[2-] {
composition = -4 H[+], 1 Fe[2+], 4 H2O
logK = -46.3025(25)
}
FeOH[+] {
composition = -1 H[+], 1 Fe[2+], 1 H2O
logK = -9.5012(25)
}
FeOH[2+] {
composition = -1 H[+], 1 Fe[3+], 1 H2O
logK = -2.1900(25)
}
FeO4[2-] {
composition = -5 H[+], 1 Fe[3+], 2.5 H2O, 0.75 O2(aq)
logK = -2.1900(25)
}
FeHCO3[+] {
composition = 1 Fe[2+], 1 HCO3[-]
logK = 1.4402(25)
}
FeCO3(aq) {
composition = -1 H[+], 1 Fe[2+], 1 HCO3[-]
logK = -4.6376(25)
}
Fe(CO3)2[2-] {
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composition = -2 H[+], 1 Fe[2+], 2 HCO3[-]
logK = -13.2050(25)
}
Fe(CO3)OH[-] {
composition = -2 H[+], 1 Fe[2+], 1 HCO3[-], 1 H20
logK = -14.3596(25)
}
Fe(CO3)[+] {
composition = -1 H[+], 1 Fe[3+], 1 HCO3[-]
logK = -0.6080(25)
}
Fe(CO3)2[-] {
composition = -2 H[+], 1 Fe[3+], 2 HCO3[-]
logK = -1.0547(25)
}
FeHSO4[+] {
composition = 1 Fe[2+], 1 SO4[2-], 1 H[+]
logK = 1.0302(25)
}
FeHSO4[2+] {
composition = 1 Fe[3+], 1 SO4[2-], 1 H[+]
logK = 1.4191(25)
}
FeSO4(aq) {
composition = 1 Fe[2+], 1 SO4[2-]
logK = 2.2128(25)
}
FeSO4[+] {
composition = 1 Fe[3+], 1 SO4[2-]
logK = 4.1523(25)
}
Fe(SO4)2[-] {
composition = 1 Fe[3+], 2 SO4[2-]
logK = 5.3840(25)
}
Fe2(SO4)3 {
composition = 2 Fe[3+], 3 SO4[2-]
logK = 4.2469(25)
}
FeS2O3[+] {
composition = -1 H20, 1 Fe[3+], 1 HS[-], 1 SO4[2-], 1 H[+]
logK = 4.2206(25)
}
FeSO4HSO4 {
composition = 1 Fe[3+], 2 SO4[2-], 1 H[+]
logK = 1.7730(25)
}
H2S(aq) {
composition = 1 HS[-], 1 H[+]
logK = 6.9730(25)
}
S[2-] {
composition = 1 HS[-], -1 H[+]
logK = -17.1085(25)
}
S2[2-] {
composition = 1.75 HS[-], 0.25 SO4[2-], 0.25 H[+], -1 H2O
logK = -2.1250(25)
}
S3[2-] {
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composition = 2.5 HS[-], 0.5 SO4[2-], 1.5 H[+], -2 H2O
logK = 8.6177(25)
}
S4[2-] {
composition = 3.25 HS[-], 0.75 SO4[2-], 2.75 H[+], -3 H2O
logK = 22.1608(25)
}
S5[2-] {
composition = 4 HS[-], 1 SO4[2-], 4 H[+], -4 H2O
logK = 32.8334(25)
}
S6[2-] {
composition = 4.75 HS[-], 1.25 SO4[2-], 5.25 H[+], -5 H2O
logK = 43.1866(25)
}
H2S2O3 {
composition = 1 S2O3[2-], 2 H[+]
logK = 2.3202(25)
}
HS2O3[-] {
composition = 1 S2O3[2-], 1 H[+]
logK = 1.7201(25)
}
S5O6[2-] {
composition = -1.5 H20, 2.5 S2O3[2-], 3 H[+]
logK = 1.3596(25)
}
S4O6[2-] {
composition = 1.75 HS[-], 2.25 SO4[2-], 4.25 H[+], -3 H2O
logK = 17.4028(25)
}
H2S2O4 {
composition = 1 S2O4[2-], 2 H[+]
logK = 16.5188(25)
}
HS2O4[-] {
composition = 1 S2O4[2-], 1 H[+]
logK = 16.1526(25)
}
S3O6[2-] {
composition = 1 HS[-], 2 SO4[2-], 3 H[+], -2 H2O
logK = -7.6003(25)
}
SO2(aq) {
composition = 0.25 HS[-], 0.75 SO4[2-], 1.75 H[+], -1 H2O
logK = -3.0152(25)
}
H2SO3 {
composition = 1 SO3[2-], 2 H[+]
logK = 9.0299(25)
}
HSO3[-] {
composition = 1 SO3[2-], 1 H[+]
logK = 7.1728(25)
}
S2O5[2-] {
composition = 0.5 HS[-], 1.5 SO4[2-], 1.5 H[+], -1 H2O
logK = -11.2392(25)
}
S2O6[2-] {
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composition = 0.25 HS[-], 1.75 SO4[2-], 1.75 H[+], -1 H2O
logK = -16.6978(25)
}
H2SO4 {
composition = 1 SO4[2-], 2 H[+]
logK = 0.0718(25)
}
HSO4[-] {
composition = 1 SO4[2-], 1 H[+]
logK = 1.9798(25)
}
S2O8[2-] {
composition = -0.25 HS[-], 2.25 SO4[2-], 2.25 H[+], -1 H2O
logK = -56.9186(25)
}
HSO5[-] {
composition = -0.25 HS[-], 1.25 SO4[2-], 1.25 H[+]
logK = -275.0605(25)
}
UOH[3+] {
composition = 1 U[4+], 1 H2O, -1 H[+]
logK = -0.5400(25)
}
UO2OH[+] {
composition = 1 UO2[2+], 1 H2O, -1 H[+]
logK = -5.2503(25)
}
UO2(OH)2(aq) {
composition = 1 UO2[2+], 2 H2O, -2 H[+]
logK = -12.1506(25)
}
U(OH)4(aq) {
composition = 1 U[4+], 4 H2O, -4 H[+]
logK = -4.5412(25)
}
UO2(OH)3[-] {
composition = 1 UO2[2+], 3 H2O, -3 H[+]
logK = -20.2511(25)
}
UO2(OH)4[2-] {
composition = 1 UO2[2+], 4 H2O, -4 H[+]
logK = -32.4019(25)
}
(UO2)2OH[3+] {
composition = 2 UO2[2+], 1 H2O, -1 H[+]
logK = -2.7002(25)
}
(UO2)2(OH)2[2+] {
composition = 2 UO2[2+], 2 H2O, -2 H[+]
logK = -5.6203(25)
}
(UO2)3(OH)4[2+] {
composition = 3 UO2[2+], 4 H2O, -4 H[+]
logK = -11.9006(25)
}
(UO2)3(OH)5[+] {
composition = 3 UO2[2+], 5 H2O, -5 H[+]
logK = -15.5508(25)
}
(UO2)3(OH)7[-] {
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composition = 3 UO2[2+], 7 H2O, -7 H[+]
logK = -32.2018(25)
}
(UO2)4(OH)7[+] {
composition = 4 UO2[2+], 7 H2O, -7 H[+]
logK = -21.9011(25)
}
UO2CO3(aq) {
composition = 1 UO2[2+], 1 HCO3[-], -1 H[+]
logK = -0.3877(25)
}
UO2(CO3)2[2-] {
composition = 1 UO2[2+], 2 HCO3[-], -2 H[+]
logK = -4.0454(25)
}
UO2(CO3)3[4-] {
composition = 1 UO2[2+], 3 HCO3[-], -3 H[+]
logK = -9.1433(25)
}
UO2(CO3)3[5-] {
composition = 1 UO2[+], 3 HCO3[-], -3 H[+]
logK = -24.0341(25)
}
(UO2)3(CO3)6[6-] {
composition = 3 UO2[2+], 6 HCO3[-], -6 H[+]
logK = -8.1413(25)
}
(UO2)2CO3(OH)3[-] {
composition = 2 UO2[2+], 1 HCO3[-], 3 H2O, -4 H[+]
logK = -11.1860(25)
}
(UO2)11(CO3)6(OH)12[2-] {
composition = 11 UO2[2+], 6 HCO3[-], 12 H2O, -18 H[+]
logK = -25.5541(25)
}
U(CO3)4[4-] {
composition = 1 U[4+], 4 HCO3[-], -4 H[+]
logK = -6.1906(25)
}
U(CO3)5[6-] {
composition = 1 U[4+], 5 HCO3[-], -5 H[+]
logK = -17.6390(25)
}
(UO2)3O(OH)2(HCO3)[+] {
composition = 3 UO2[2+], 1 HCO3[-], 3 H2O, -4 H[+]
logK = -9.6761(25)
}
USO4[2+] {
composition = 1 U[4+], 1 SO4[2-]
logK = 6.5811(25)
}
UO2SO3(aq) {
composition = 1 UO2[2+], 1 SO3[2-]
logK = 6.8232(25)
}
UO2S2O3(aq) {
composition = 1 UO2[2+], 1 S2O3[2-]
logK = 2.2491(25)
}
UO2SO4(aq) {
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composition = 1 UO2[2+], 1 SO4[2-]
logK = 3.1517(25)
}
U(SO4)2 {
composition = 1 U[4+], 2 SO4[2-]
logK = 10.5121(25)
}
UO2(SO4)2[2-] {
composition = 1 UO2[2+], 2 SO4[2-]
logK = 4.1416(25)
}
UO2(SO4)3[4-] {
composition = 1 UO2[2+], 3 SO4[2-]
logK = 3.0222(25)
}
UO2(CH3COO)[+] {
composition = 1 UO2[2+], 1 CH3COO[-]
logK = 2.86(25)
}
UO2(CH3COO)2 {
composition = 1 UO2[2+], 2 CH3COO[-]
logK = 5.57(25)
}
UO2(CH3COO)3[-] {
composition = 1 UO2[2+], 3 CH3COO[-]
logK = 7.25(25)
}
UCl[3+] {
composition = 1 Cl[-], 1 U[4+]
logK = 1.7200(25)
radius = 2.5e-10
}
UO2Cl[+] {
composition = 1 Cl[-], 1 UO2[2+]
logK = 0.1701(25)
radius = 2e-10
}
UO2Cl2(aq) {
composition = 1 UO2[2+], 2 Cl[-]
logK = -1.0997(25)
radius = 1.5e-10
}
UO2ClO3[+] {
composition = 1 ClO3[-], 1 UO2[2+]
logK = 0.4919(25)
radius = 2e-10
}
}
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Annexe II A : Diagramme de Pourbaix des sulfates
Diagramme de Pourbaix des sulfates [Sulfates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)
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Annexe II B : Diagramme de spéciation des carbonates
Diagramme de spéciation des carbonates pour [Carbonates]t = 10-2 mol/L (I = 0, T = 25°C)

CO2(aq)
HCO3CO32-
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Annexe III : Principe de fonctionnement de la microbalance à quartz
La microbalance à quartz est une technique permettant d’évaluer de très petites variations de
masses, de l’ordre du nanogramme par centimètre carré. Le principe de mesure repose sur le
phénomène piézo-électrique et consiste à mesurer une variation de fréquence de résonance
d’une lame de quartz [Pauporté 2006].
1. Effet piézo-électrique
La piézoélectricité peut être définie comme l’interdépendance entre les propriétés mécaniques
(déformation ou contrainte) et électriques (champ électrique, charge électrique) que possèdent
certains diélectriques anisotropes naturels ou artificiels.
La piézoélectricité est un processus physique réversible et on distingue :
- l’effet piézo-électrique direct (découvert en 1880 par les frères Curie) : c’est la
propriété d’un diélectrique, sous l’action d’une déformation mécanique, à se polariser. Ainsi
en appliquant une force sur les faces d’une lame piézo-électrique, il apparaît une ddp
proportionnelle à la force appliquée. Ceci permet de mesurer des grandeurs physiques telles
que : l’accélération, la pression… Il s’agit alors d’un capteur piézo-électrique.
- l’effet piézo-électrique inverse ou électrostriction : il s’agit de la déformation du
solide lorsqu’on lui applique un champ électrique.
2. Principe de la microbalance à quartz
L’effet piézo-électrique inverse est à la base des transducteurs piézo-électriques, transducteurs
mesurant en premier lieu des variations de masse à leur surface, et au premier rang desquels
se trouve la microbalance à quartz.
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Photo d’une microbalance à quartz
L’élément actif d’une microbalance à quartz est constitué d’une fine lame de quartz
recouverte de deux électrodes métalliques. Ces électrodes permettent d’établir un champ
électrique alternatif au sein du cristal par l’intermédiaire d’un oscillateur dans lequel la lame
de cristal est insérée. Le quartz oscille alors à une fréquence proche de la fréquence de
résonance du cristal, ce dernier paramètre étant conditionné par l’épaisseur du cristal. Deux
paramètres du quartz jouent un rôle important : sa fréquence de résonance et sa coupe. La
fréquence des microbalances à quartz utilisables en milieu liquide est comprise entre 5 et 10
MHz. Plus cette fréquence est élevée, plus la sensibilité massique de la microbalance est
grande (elle peut aller jusqu’au nanogramme). La coupe du cristal de quartz, par rapport à ses
axes cristallographiques, caractérise son mode de vibration, son domaine de fréquence et sa
sensibilité aux variations de température. La coupe AT, dont le mode de vibration est le
cisaillement d’épaisseur, est souvent utilisée de par sa stabilité entre 0 et 55°C. Au cours de
notre étude, des quartz d’or de fréquence de résonance 5 MHz et de coupe AT ont été utilisés
avec une microbalance PM-700 de MAXTEK.
3. L’équation de Sauerbrey
Sauerbrey fut le premier en 1959 à établir une relation simple entre les variations de fréquence
et de masse à la surface de l’électrode, dans l’air, en considérant que la variation de masse
consécutive à un dépôt est assimilable à une augmentation de masse du quartz lui-même
[Sauerbrey 1959] :
2f 02 ∆m
∆f m = − N
ρq µ q S
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avec ∆fm est la variation de fréquence d’oscillation du quartz (Hz),
N le rang de l’harmonique,
f0 la fréquence fondamentale de résonance (Hz),
ρq la masse volumique du quartz (g.cm-3),
µq le module de cisaillement du quartz (g.cm-1.s-1),
∆m la variation de masse à l’électrode (g),
S l’aire de l’électrode (cm²).
A partir de cette équation, il est possible de déterminer un facteur de sensibilité du quartz, C,
tel que :
∆fm = - C . ∆mS
Dans le cas présent, C = 56,6 Hz.cm2.µg-1.
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Annexe IV : Profils des vitesses obtenus au voisinage de l’électrode
Profils des vitesses au voisinage de l’électrode correspondants au cas A
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Vitesse (m/s)

Profils des vitesses au voisinage de l’électrode correspondants au cas B
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Vitesse (m/s)

Profils des vitesses au voisinage de l’électrode correspondants au cas C
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Vitesse (m/s)

Profils des vitesses au voisinage de l’électrode correspondants au cas E
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Vitesse (m/s)

Profils des vitesses au voisinage de l’électrode correspondants au cas F
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Vitesse (m/s)

Profils des vitesses au voisinage de l’électrode correspondant à la cellule EQCM
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Annexe V : Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse des
particules
Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse (m/s) des particules dans le cas A

t=1s

t = 201 s

t = 501 s
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t = 1001 s

t = 1501 s

t = 3201 s
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Evolution temporelle de la position spatiale et de la vitesse (m/s) des particules pour la
configuration B

t=1s

t = 201 s

t = 501 s
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t = 1001 s

t = 1501 s

t = 3201 s
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Annexe VI A : Principe de la scintillation liquide
La scintillation liquide est une technique permettant de mesurer l’activité d’une solution
[Cassette 2004].
La solution radioactive à analyser est mélangée avec un liquide scintillant. Le rayonnement
ionisant émis par les atomes radioactifs va être en partie absorbé par le liquide scintillant et
transformé, par luminescence, en un rayonnement lumineux quantifiable.
Les mesures de scintillation liquide ont été effectuées avec un appareil Packard TRICARB
2500. Elles ont été réalisées avec des volumes de 20 mL contenant 4 mL de solution
d’interaction, introduits sans traitement préalable, et 16 mL de liquide scintillant Ultimate
Gold®. A l’activité ainsi mesurée est soustraite l’activité d’un blanc réalisé avec une solution
d’interaction sans uranium. Les temps de comptage sont de 2 heures.

Annexe VI B : Principe de la spectrométrie α
La spectrométrie α permet la détection et la quantification des émetteurs α. Son principe est
basé sur la mesure de l’ionisation d’un milieu gazeux.
Le spectromètre peut être sommairement

décrit comme la juxtaposition d’un semi-

conducteur p et d’un semi-conducteur n. Après introduction d’une source radioactive dans le
spectromètre, un vide est fait dans l’enceinte pour éliminer les molécules d’air indésirables
avant la mise en circulation du mélange gazeux 90 % argon / 10 % méthane. Les particules α
provenant de la source perdent leur énergie en ionisant le gaz. Des paires électrons-trous vont
être crées et migrer. Le déplacement de ces espèces chargées va créer des impulsions qui,
après mise en forme et amplification, sont classées par ordre de grandeur dans un analyseur
d’amplitude multicanaux. Ce dernier restitue le spectre différentiel des N impulsions en
fonction de l’énergie. Après traitement des spectres, il est possible de quantifier l’activité due
à chacun des isotopes radioactifs d’un élément [INSTN].
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Spectromètre α IN 614
Pour procéder aux mesures dans de bonnes conditions de résolution et d’efficacité de
comptage, il faut que l’échantillon soit sous forme de couche mince [IPHC].

Annexe VI C : Principe de la spectroscopie de rayons X (XPS)
La spectroscopie de photoélectrons induits par rayons X, ou X-Ray Photoelectron
Spectroscopy (XPS), permet une analyse chimique qualitative et quantitative des éléments
présents à la surface d’un substrat, avec une bonne sensibilité [Duc 1998].
En spectroscopie XPS, une source irradie l’échantillon et les atomes ainsi excités libèrent des
électrons (effet photoélectrique) qui seront ensuite collectés et analysés. L’électron émis
possède une énergie cinétique caractéristique (EC) de l’élément, du niveau de coeur auquel il
appartient, de son environnement chimique et de son degré d’oxydation. Cependant, le
paramètre considéré est l’énergie de liaison (EL), qui peut être obtenue à partir de la relation
suivante :
EL = hν - EC - Ф
où hν est l’énergie de la source (1486,6 eV pour une source Al-K ) et Ф la fonction de travail
du spectromètre.
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L’étude de l’intensité des raies XPS peut conduire à l’analyse quantitative de la surface d’un
matériau. Ces intensités sont le produit de trois facteurs : l’instrumentation, le processus de
photoionisation et les caractéristiques de l’échantillon.
Considérons un élément A présent dans une couche d’épaisseur t1. L’intensité des
photoélectrons émis par cet élément sera exprimée comme suit :
IA = k.TA.σA.DA.λA1 (EA).sin θ .(1 – exp ( - t1 / λA1 (EA) sin θ ))
où k est une constante caractéristique du spectromètre,
TA est le facteur de transmission de l’analyseur,

σA est la section efficace de photoionisation (cm²),
DA est la densité atomique de l’élément A (mol.cm-3)

θ l’angle entre la surface et le détecteur,
λA1 (EA) le libre parcours moyen inélastique du photoélectron (IMFP) dans la couche
1 à l’énergie cinétique EA (nm).
Considérons maintenant que cette couche d’épaisseur t1, contenant l’élément A, est recouverte
d’une couche d’épaisseur t2. L’intensité correspondante sera atténuée par un facteur
exponentiel, dépendant du libre parcours moyen des électrons issus de A dans cette seconde
couche (A2(EA)), ainsi que de t2:
IA = k.TA.σA DA. λA1 (EA).sin θ .(1 – exp ( - t1 / λA1 (EA) sin θ )).
exp ( - t2 / λA2 (EA) sin θ )
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Annexe VII : Etude de la concentration d’oxygène dissous dans la cellule
d’interaction
1. Principe
Le dosage de l’oxygène dissous s’effectue par électrochimie. Pour ce faire, un montage à trois
électrodes est utilisé :
-

électrode de travail : RDE (Rotating Disk Electrode) à embout de Pt,

-

contre électrode : fil de Pt,

-

électrode de référence : Ag/AgCl dans 10-1 mol/L de NaCl.

Des voltampérogrammes linéaires sont enregistrés avec une vitesse de balayage de 10 mV/s
dans le sens des potentiels décroissants à partir du potentiel libre (EOCP).
L’électrolyte support lors des études d’interactions étant du perchlorate de sodium à une
concentration de 10-1 mol/L, les études menées sur le dosage du dioxygène dissous le sont
dans ce milieu.
La concentration de O2(aq) est déterminée à partir de la loi de Levich :

I = 0,62nFAD 2 / 3ω 1 / 2υ −1 / 6 C
avec I valeur absolue de l’intensité (A),
n nombre d’électrons échangés,
F constante de Faraday (C/mol),
A aire de l’électrode de travail (cm²),
D coefficient de diffusion de l’espèce électro-active (cm²/s),
ω vitesse de rotation de la RDE (rad/s),
ν viscosité cinématique de l’électrolyte (cm²/s),
C concentration de l’espèce électro-active (mol/cm3).
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2. Détermination du coefficient de diffusion de O2
Avant de doser le dioxygène en solution, il faut déterminer son coefficient de diffusion. Pour
ce faire, des voltampérogrammes sont acquis pour différentes vitesses de rotation comprises
entre 600 et 1200 rpm (car permettant des valeurs de courants significatives). La solution
n’est pas dégazée et a une concentration en dioxygène dissous de 7,97 ppm [Battino 1981].
5,0x10

-6

600 rpm
800 rpm
1000 rpm
1200 rpm

I (A)

0,0
-5,0x10
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-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

E (V)

Voltamétries linéaires réalisées dans un milieu comprenant 10-1 mol/L de NaClO4
La valeur du courant limite est relevée à -0,90 V. En traçant I = f(√ω), une droite est obtenue,
d’équation y = 2,297.10-6 x – 5,689.10-6 (R = 0,999). A partir de son coefficient directeur, le
coefficient de diffusion du dioxygène est déterminé comme valant 1,83.10-5 cm².s-1, ce qui est
en bon accord avec les valeurs de la littérature [Goux 2006].
3. Détermination de la concentration de O2(aq)
Des voltamétries linéaires ont été acquises pour une vitesse de rotation de l’électrode de 800
rpm (vitesse intermédiaire dans notre étude), après différents temps de dégazage allant jusqu’à
120 minutes. La concentration en dioxygène dissous est obtenue à partir de la loi de Levich.
Cette concentration est stabilisée après 60 minutes de dégazage en deçà de 0,3 ppm. Il a été
vérifié qu’après 26 heures de dégazage, la teneur de O2(aq) est toujours inférieure à 0,3 ppm.

298

Annexes
___________________________________________________________________________
9
8
7

O2 (ppm)

6
5
4
3
2

0,3 ppm

1
0
0

20

40

60

80

100

120

Temps de dégazage (min)
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Annexe VIII : Listes des publications et communications associées à cette
thèse
Publications dans des revues à comité de lecture
A. Ithurbide, S. Peulon, C. Beaucaire, A. Chaussé, “Effect of the suspension characteristics on
the electrophoretic deposition of thin layers of siderite”, en préparation.
A. Ithurbide, S. Peulon, Ph. Mandin, C. Beaucaire, A. Chaussé, Ch. Poinssot, “Importance of
the hydrodynamic properties upon the siderite thin layers electrophoretic deposition process: a
CFD modelling for experimental results understanding”, en préparation.
A. Ithurbide, S. Peulon, F. Miserque, C. Beaucaire, A. Chaussé, “Retention and redox
behaviour of uranium (VI) by siderite (FeCO3)”, Radiochimica Acta, soumise.
A. Ithurbide, S. Peulon, F. Miserque, C. Beaucaire, A. Chaussé, Ch. Poinssot,
“Electrophoretic deposition of siderite thin layers: Influence of applied voltage and deposition
time”, Thin Solid Films, acceptée.
A. Ithurbide, S. Peulon, F. Miserque, C. Beaucaire, A. Chaussé, “Interaction between uranium
(VI) and siderite (FeCO3) in carbonate mixtures”, Radiochimica Acta 97 (2009) 177-180.
Communications orales
A. Ithurbide, S. Peulon, F. Miserque, C. Beaucaire, A. Chaussé, “Retention and redox
behaviour of uranium (VI) by siderite (FeCO3)”, 12th International Conference on the
Chemistry and Migration Behaviour of Actinides and Fission Products in the Geosphere
(Migration), Kennewick, Washington, USA, 20-26 Septembre 2009.
A. Ithurbide, S. Peulon, F. Miserque, C. Beaucaire, A. Chaussé, “Apport des couches minces
aux études des interfaces solide / liquide – Application au système sidérite / uranium,
Journées d’Electrochimie 2009, Sinaia, Roumanie, 6-10 Juillet 2009.
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