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Suioniaire,- On a étudié le comportement du niobium en milieu, nitrique 
et duns les milieux d'îxtraction utilisant le phosphate tributylique, 
afin d'expliquer les difficultés d'éliminer cet element des matières 
fissiles au cours du retraitement des combustibles nucléaires. Les 
études réalisées ont niantré que dans les milieux nitriques, le niobium 
V se trouvait sous forme d'hydroxyde colloïdal. Les sols ont été exa
minés et caractérisés par des méthodes utilisant la diffusion do la 
lumière, la microscopie électronique, l'électrophorôse et l'ultracen-
trifugation. Dans des milieux hétérogènes d'extraction contenant du 
phosphate tributylique ainsi que de l'acide dibutyl-phosphorlque on 
constate que les sols- d'hydroxyde de niobium peuvent être floculés 
pouT des faibles teneurs en acide dibutyl-phosphorique )u encore 
extrait; dans la phase organique lorsque cet acide est en excès. 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF NIOBIUM FISSION PRODUCT BEHAVIOUR DURING 
SPENT NUCLEAR FUEL REPROCESSING 

Summary.- Investigations on niobium fission product behaviour in 
nitric acid and tributyl phosphate media have been carried »••• t in 
order to explain the difficulties encountered in separatir.̂ . yut this 
elenent from fissile material during spent nuclear fuel reprocessing. 
The studies have shown that in nitric acid solution, pentavalent nio
bium has a colloïdal lydçoxide form. The so-obtained sols were charac
terized by light scattering, electronic microscopy electrophoresis and 
ultracentrifugation eethod&. In hite/ogeneous extracting media contai
ning tributyl phosphate and dibutyl phosphoric acid the niobiuu hydro
xide sols could be flocculated by lov dibutyl phosphoric acid concen
tration or extracted into the organic phase containing an excess of 
dibutyl phosphoric acid. 
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RESUME 

L'extraction parasite de certains métaux en milieu nitrique, par le phosphate 

tributylique (TBPJ ou par son principal produit de dégradation, l'acide dibutyl-

phosphorique (HDBP), limite souvent la purification de l'uranium et du plutonium au 

cours du retraitement des combustibles nucléaires. 

Parmi ces métaux, citons le niobium dont le comportement en milieu nitrique 

est encore assez mal défini. Les études portant sur ce sujet sont souvent contra

dictoires et font état d'espèces anioniques, cationiques ou neutres ou de colloïdes 

contenant 1'élément. 

Nous avons dans cette étude essayé d'apporter des précisions sur la chimie du 

niobium en milieu nitrique et examiné plus particulièrement ses composés colloîdaux 

ainsi que leur extraction par le TBP et le HDBP dilué dans le dodécane. 

Les solutiuns d'essais de niobium V sont obtenues par dilution d'une liqueur 

d'hexaniobate de potassium (conservée dans l'hydroxyde de potassium 0,2 M) dans 

l'acide nitrique. La gamme des concentrations que nous avons explorée est comprise 

c:itre S.îO-6 et 0,5.10"3 M, L'acidité nitrique variant de 0,4 à 10 N. Lorsqu'on 

traite pendant une vingtaine d'heures les solutions nitriques de niobium par ultra-

centrifugation, on s'aperçoit que 92 â 95 % du Nb e=t sëdimenté. Il existe donc 

dans les solutions des composés à poids moléculaires élevés. L'observation de ces 

solutions, leurs origines et les conditions de vieillissement indiquent que ces 

composés sont en fait de l'hydroxyde de Nb colloïdal, dont la facilité de formation 

est bien connue mais sur lequel on ne possède pas d'informations très précises. 

A l'aide de méthodes d'étud-as spécifiques de l'état colloïdal, telles que : 

1'utracentrifugation, 1'électrophrèse sur support, la diffusion de la lumière, la 

microscopie électronique, nous avons examiné et caractérisé ces hydrosols. 

Les premières caractéristiques qui sont apparues tout au long de cette étude 

sont ; le. très grande polydispersion et la mauvaise reproductible té des sols ; 
propriétés que l'on retrouve généralement avec les colloïdes micellaires et plus 

particulièrement dans la famille des hydroxydes colloîdaux. 

Les particules colloïdales résultent de l'agrégation de petites micelles 

d'hydroxyde dont la forme tst proche d'un disque très fin de diamètre compris entre 

15 et 30 nm (après séchage). Les agrégats obtenus sont très polydîspersés et ont une 

taille moyenne voisine de 500 nm. Leurs formes peuvent être assimilées à des sphères 

ou â des pelotes statistiques. 

L'union des micelles se fait par des liaisons électrostatiques du type Van 

der Waals. Chaque micelle a elle-même une structure lâche qui lui permet de traver

ser les ultrafiltres. 

L'électrophorêse sur support a révélé que ces particules colloïdales peuvent 

être chargées positivement ou encore exister sous forme de particules électrique

ment neutres. L'évolution des mobilités avec l'acidité des sols montre que les 

granules positifs existent dans un domaine d'acidité assez vaste (I à 7 N] et que 

leur charge provient principalement de l'ionisation superficielle des micelles de 

Nb (0H)s en /Nb(OH)47 dont la formation est inaximum aux voisinages de 5 N. En 

dehors de ces limites d'acidité apparaissent les particules neutres qui, à basse 
acidité, ne sont dues qu'au caractère amphotèr-3 de l'hydroxyde de niobium (zone 



isoélectrique) et aux fortes acidités à la complexation des groupements ionogènes 

/NbfOH)^* par les ions /N0j7". 

La stabilité de ces hydrosols dans le temps est fortement influencée par la 

concentration de l'acide nitrique. Les hydroscls très stables aux acidités infé

rieures à 2 N, le sont encore pour des acidités de 5 N. Au-delà la neutralisation 

des sites cationiques par les ions /N0j7~ provoque une grande instabilité des par

ticules qui floculent. 

En aucun cas on observe une extraction ou une floculation des sols par le 

TBP dilué dans le dodécane. Par contre, pour des teneurs faibles de HDBP, ces col

loïdes sont coagulés sous forme d'un composé blanc, gélatineux, Sf> regroupant à 
l'interface des extractions. Dans un excès de HDBP, ce précipité peut se redissou-

dre et être extrait par la phase organique. On définit ainsi, selon la teneur en 

HDBP de ia phase organique deux zones distinctes qui correspondent respectivement 

â la coagulation de .l'hydroxyde de Nb et â la solubilisation du précipité dans la 

phase organique. 

On a pu montrer que la précipitation des sols de Nb par HDBP était une réac

tion typiquement colloïdale. Les micelles qui sont par nature partiellement hydro

philes sont complexées superficiellement par les anions /DBP7- et deviennent loca

lement organophiles. Cette double affinité provoque l'orientation et le regroupe

ment des particules aux interfaces sous forme de gel dans lequel est inclue une 

partie assez importante de HDBP. 

Cette réaction, dont la reproductibilité quantitative est asse2 aléatoire, 

n'est évidemment pas stoechiométrique, mais la quantité de HDBP nécessaire à la 

coagulation des sols est â peu près proportionnelle à l'acidité des SDIS, autrement 

dir proportionnelle i la densité de change des granules. 

La réaction de solubilisation du précipité en phase organique est une réac

tion de solvatation par l'acide organique, qui peut Itre schématisée de la manière 

suivante : 

£(sol de Nb), n(DBPi7 + HDBP l £{Sol de Nb), n(DBP), (HDBP)J 

précipité interfacial organosol 

où n n'a pas une valeur reproductible et connue. 

Une fois extraits, les organosols de Nb sont difficilement réextraits et on 

observe une rétention du niobium rlans la phase organique. 

Dans le mélange TBP, HDBP, dodécane, le comportement général du niobium n'est 

pas fondamentalement changé. Cependant, ia haute valeur du coefficient de distribu

tion de HDBP en présence de TBP limite la coagulation des sols mais accroît leur 

solubilité en phase organique. Les deux 2ones que nous avons distinguées précédem

ment se chevauchant alors. 

Pour conclure, on remarquera que le comportement de l'hydroxyde colloïdal de 

niobium que nous avons défini dans notre étuJo peut expliquer les phénomènes que 

l'on observe généralement avec le niobium de fission dans les usines de retrairement 

des combustibles nucléaires. En effet, le comportement du niobium dans les usines 

est caractérisé par : 

. une instabilité dans les milieux nitriques de dissolution des combustibles, 
, une accumulation souvent importante aux interfaces des extractions par le 



TBP, 

. un accroissement de l'extraction par la formation rcdivchimique de HDSP, 

, une rêtentioii dans la phase organique après rêextraction des natières 

fissiles (V et Pu). 

Si notre étude rend assez bien compte du comportement du niobium de fission 

au cours du traitement des ccrabustibles irradiés, elle ne fait cependant pas appa

raître den solutions simples qui pourraient permettre d'attéuuer l'extraction para

site de cet élément. 
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I - INTRODUCTION. 

Le retraitement des combustibles nucléaires est généralement effectué par un 

procédé hydromêtallurgique appelé procédé PUREX qui utilise : 

- une mise en solution nitrique du combustible irradié, 

- une séparation et une purification de l'uranium et du plutonium par des cy

cles successifs d'extraction au phosphate tritutylique (TBPJ. 

Les performances de ce procédé, basées sur la sélectivité du solvant en faveur 

des niti'ates d'uranium et de plutonium, sont généralement suffisantes mais cependant 

limitées par l'extraction parasite de certains produits de fission comme : le 

zirconium, le ruthénium, le niobium. 

On a pu expliquer et limiter les réactions qui conduisent à la formation de 

complexes extractibles du zirconium et du ruthénium par le TBP, mais le niobium res

te actuellement une impureté difficile à éliminer, et son comportement n'a pas en

core été expliqué d'une façon satisfaisante. 

Les réacr'.ons du niobium ont été CL fondues avec celles du zirconium. En fait, 

on a constaté depuis, que le niobium avait un comportement différent du zirconium 

qui le précède dans les réactions de filiation. 

Les espèces chimiques que forme le niobium dans les solutions nitriques ne 

sont pas encore connues. Les expériences qui ont été menées à ce sujet ont abouti 

souvent à des conclusions divergentes. On sait cependant que le niobium est peu 

soluble en milieu nitrique, qu'il est peu complexé par des ions (NO3") et qu'il a 

tendance â s'hydrolyser facilement. 

Mous avons donc ent.-?pris d'étudier le comportement du niobium dans les mi

lieux nitriques qui sont ceux du traitement des combustibles nucléaires. Notre 

étude comporte deux parties : 

- La première partie porte sur la définition des espèces chimiques formées 

par le niobium rfans l'acide nitrique. 

- La seconde concerne l'extraction de ces espèces par le TBP ainsi que par 

l'acide dibutyl-phosphorique (HDBP) qui est le principal produit de dégradation du 

TBP. 



II - LE NIOBIUM DANS LES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES. 

11.1 - Caractéristiques du niobium de fission contenu dans les combustibles irradiés. 

I I . 1 . 1 - Formation I'M 

Lorsque dans un r é a c t e u r é . l e c t r o n u c l é a i r e un neut ron frappe un noyau f i s s i l e , 

l ' u ran ium 235 par exemple, i l se p rodu i t des r é a c t i o n s du t / p e 
235, 

U • 'n 2l> A x + A' y 

2 Z' 
In 

235,, 
(où v est le nombre moyen de neutrons issus de la fission d'un noyau de U ) . 

Ces réactions donnent naissance à des produits de fission dont les quantités 

sont rappelées dans le ta! ieau N°I de la page suivante. 

Parmi ces éléments nous trouvons des isotopes du niobium qui ont des masses 

atomiques variant de 93 à 97 et dont les principales caractéristiques sont rappelées 

dans le tableau II : 

TABLEAU I 

CARACTERISTIQUES DES COMBUSTIBLES PROVENANT DES REACTEURS ELECTROMJCLEAIRES. 

Type du réacteur Réac^ur graphite ga: Réacteur a eau Réacteur neutrons rapides 
de 1 200 MWe-
forme et composition Barreaux d'uranium métal Faisceaux d'aiguilles con Faisceaux d'aiguilles 
initiale. lique allié avec Mo ou Al tenant de l'oxyde d'ura contenant de l'oxyde 

et gainés en magnésium. nium enrichi en U 235 mixte d'uranium et du 
[< 5 l) et gainées avec du plutonium et gainées en 
zircaloy. acier inoxydable. 

Taux de combustion 
moyen du combustible 4 000 MWjt-' 33 000 MWjt-1 80 000 MNjt-1 

dans le réacteur pour les combustibles du 
coeur du réacteur 

Activités £ Y 
et 

Puissance résiduelle 

1 400 curies 4 5UU curies 18 000 curies Activités £ Y 
et 

Puissance résiduelle 
aprës 150 jours de ^ 6 Watts T. 20 Watts ^ 75 Watts 
refroidissement par kg de combustible par kg de combustible par kg de combustible 
Quantité à traiter 
par MWhe 

30 g/MWhe 3 g/MWhe 1 g/MWhe 

Krypton 60 370 g/t ÏW g/t 
Strontium 180 880 1 200 
Yttrium 77 470 580 
Zirconium 515 3 650 6 540 
Niobium 8 13 70 
Molybdène 400 3 450 8 7S0 ï 

•H Ruthénium 200 2 250 7 240 
-o Rhodium 50 390 2 100 

£ Palladium 30 1 300 4 340 

3 
Tellure 60 560 1 320 

3 Iode 30 270 1 120 3 
Xénon 600 5 400 1 050 

H "Si Césium 300 2 700 9 380 

t- c Baryum 140 1 400 3 150 
c- t^ Lanthane 140 1 250 2 770 

S Cérium 400 2 850 6 200 
TJ Prasëodyme 140 1 200 2 700 

*£> c Nëodyme 470 3 900 8 300 
-« O 
+J -H Promëthéum 55 110 817 -« O 
+J -H 

Yotr-1 des 

cr'-i produits 
de fission 

4 160 g/t 35 000 g/t 85 000 g/t 

Neptunium 22 760 180 
v> Plutonium 2 600 g/t 9 100 194 000 

«3„ 
+J (5,-3 *J 

1-StJ S 

Amëricium 150 2 320 «3„ 
+J (5,-3 *J 

1-StJ S 

Curium 35 80 «3„ 
+J (5,-3 *J 

1-StJ S 

Uranium 992 500 R/t i 955 000 719 000 | 

«3„ 
+J (5,-3 *J 

1-StJ S 
Total des 
actinides 

995 000 g/t 965 000 g/t 915 000 g/t 
0-p.rtw 
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ISOTOPE PERIODE CONSTANTE Di RENDEMENT DE FISSION 

du Nb T 1/2 = 0,693 DESINTEGRATION 

5 (S-l) 

(nombre d'atomes de l'isotope 

pour 101 fissions) 

obtenu 

93 m 

93 

4,2 ans 

stable 

5 24.10-9 

0 
' l viennent de 9 3Zr 
0 1 

95 m 90 heures Z,14.10"6 0,06 

95 35 jours 2,29.10-? 6,4 

96 23,4 heures 8,23.10-6 5,7.10-1 

97 m 60 secondes 1,16.10-2 6,2 

97 72,1 minutes 1,6 .10-4 6,2 

A la sortie du réa .teur après un temps de désactivation du combustible (ou temps de 

refroidissement) de quelques mois nécessaire à la décroissance des produits de fis

sion instables, seuls les isotopes ?<Nb et 4<Nb subsistent. Le premier ^Kb est 

stable. Tl provient de 4QZr qui s une période trSs grande O , ?.1C* ans) ; cet iso

tope sera donc présent à l'état de traces. 
95 Le second ,.Nb, plus important pondéralement, découle de la cha ne de décroissance 

suivante : 

95 6" 95 ft- 95 
lr Nb + Mo 

40 41 42 

rJ/2 65 jours 
,V2 

35 jours stable 

Nous noterons qu'un curie de 4 1Nb correspond à 2,54.10~5 g. 

11.1,2 - Quantitê_et_état_du_niobium_dan3_les_çombustibles. 

La quantité pondérale de niobium, comme nous l'avons montrée dans le 

tableau I, varie en fonction des conditions d'irradiation (flux neutronique et temps 

d'irradiation) du combustible dans le réacteur, autrement dit en fonction du taux 

de combustion qui peut varier selon les filières des réacteurs considérés de 1000 

à 120.000 MWJ.T-1. 

La figure n°1 donne approximativement la variation de la quantité de nio

bium en fonction du taux de combustion dans un réacteur à neutrons rapides fllj 
après un temps de désactivation de 150 jours. 

La dissolution totale du niobium contenu dans un combustible (U02, Pu02) 

irradié à 80.000 MWJ.T"^, refroidi 150 jours, conduirait à une solution contenant 

S. 10~5 à 2.10""* M.l"1 de Nb, et ceci pour des concentrations en (U + Pu) variant de 

75 à 250 g.\~ (ce qui correspond aux conditions de dissolution des combustibles de 

la filière à neutrons rapides. Ces concentrations représentent des activités volu-

miques importantes, variant de 180 à 735 Ci.l"^. 

Dans les combustibles irradiés du type oxyde (UO2, PuO^), le niobium se 

trouve généralement sous forme d'oxydes dont la valence moyenne serait 3. Mais 

en solution nitrique, d'autres auteurs ont montré que le niobium a les états de va

lence 3 et 5 avec forts prédominance de la valence S /"37, 

La haute résistance â la corrosion de Nb et de ses oxydes en milieu ni-
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trique conduit â penser que la dissolution de cet élément se fait à partir de compo

sés plus solubles tels que les niobates qui seraient présents au sein du combusti

ble. La formation de ces niobates pourrait se faire par réaction directe à haute 

température de l'oxyde Nh^Oç sur un oxyde de produit de fission ou sur les oxydes 

d'uranium et de plutonium. 

MWj.f 
I , , , , , 1 *-

FIGURE 1. 

Quantité de Niobium formée darts un réacteur à neutrons rapides 

en fonction du. taux de combuetion. 

L'étude de la distribution radiale des produits de fission dans les com

bustibles irradiés a montré qu'il existe une zone riche en oxyde de 3r, Ba et Sr. 

Les études approfondies à ce sujet £ij /5«7 f§7 ont démontré que ces éléments 

étaient confinés sous forme de zirconate de Ba et Sr. On peut donc penser que par 

simple décroissance 8" du fgZr, une partie du zirconate se transforme en niobate. 

11.2 - Problèmes posés par le Nb au cours du retraitement des combustibles ir

radiés. 

II.2.1 - Rappels des_étap_es_du_retraitement des_combustibles_nuçlêaires. 

Dans un réacteur nucléaire, l'énergie est produite par éclatement des 

noyaux fissiles qui donnent naissance â près de 200 isotopes. Certains de ces iso

topes sont neutropnages et limitent progressivement la reactivate du combustible et 

les réactions en chaîne qui assurent le fonctionnement du réacteur [l]. La chaleur, 

les rayonnements et l'accumulation des produits de fission gazeux altèrent par 

ailleurs la structure du combustible, risquant d'entraîner des ruptures de gaines. 

Il convient donc de changer le combustible et de le retraiter afin de récupérer les 

matières fissiles et dt* sépaier les produits de fission qui se trouvent en quantité 

d'autant plus grande que le taux de combustion est élevé, (voir tableau n°I). Nous 

remarquons que parmi ces produits de fission, les plus abondants sont le zirconium, 

le molybdène, le ruthénium. Le niobium s'y retrouve en quantité pondérale relative

ment faible. Son activité B Y est par contre relativement grande. 

Le procédé de traitement généralement utilisé l%] fait intervenir, comme 
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le montre la figure n°2, une mise en solution nitrique et plusieurs cycles d'ex
traction au phosphate tributylique (dilué dans un hydrocarbure inerte), qui extrait 

FIGURE 2. 
ETAPES DU RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES /&/. 

sélectivement l'uranium, le plutonium et une partie du neptunium. Chacun de ces 
cycles comprend : 

- une extraction suivie d'un lavage de la phase organique, ce qui permet 
d'atténuer l'extraction de certains produits de fission (Zr, Ru, Nb). 

- une réextraction par une phase aqueuse nitrique (au cours de cette éta
pe on pourra effectuer la séparation de U et Pu). La purification de ces éléments 
sera alors poursuivie séparément. 

- une régénération du solvant par des traitements alcalins qui solubili
sent, en phase aqueuse, les produits de dégradation du TBP, qui se sont formés par 
hydrolyse ou radiolyse de ce dernier. Nous préciserons d'ailleurs ultérieurement le 
mécanisme de formation de ces composés, parmi lesquels l'acide dibut;~l-phosphorique 
(HDBP) est prépondérant et qui est souvent responsable de l'altération de la sélec
tivité d'extraction du TBP. 
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Les spécifications de pureté exigées pour l'uranium et le plutonium à la 

sortie de ce traitement sont très sévères \,cx tableau n° III) et imposent d'obte1-

nir des facteurs de decontamination supérieurs à 10' pour les émetteurs B y. 

TABLEAU III - Réf. [%]. 
Spécifications à atteindre pour les matières 

fissiles sortant des usines de retraitement. 

Uranium Impuretés et taux admissibles dans U Uranium 

V 5 ppm Si 150 ppm 

Cr 50 ppm P 150 ppm 

Mo 8 ppm halogènes 25 ppm 

W 5 ppm 5 1 ppm 

î 5 00 ppm Sb Kb I ppm 

C 200 ppm Ru, Ta, 10"2 ppm 

Ti, Pu 

Uranium 

Pertes < 2 \ Activité a6 Y 200 % de l'activité de 

l'uranium à l'équilibre séculaire-

Plutonium Impuretés (.U + PF + Produits de corrosion) < SCO ppm. 

Activité due aux PF < 50 mCi/kg Zr + Nb < 5 mCi/kg. 

Plutonium 

Pertes < 2 \. 

L'expérience montre que de telles performan-.es de décontamination sont 

assez difficiles â obtenir. Le niobium est, avec le zirconium et le ruthénium, un 

des éléments qui souvent limitent la purification de l'uranium et du plutonium. 

11.2. 2 - Çoij}09rtement_du_nigbium_au_çours_du_tvaite 

11.2,2.1 - Généralitës_ c_oncernant_lê s prc£rié£Ss_ esjîent̂ el̂ lfïs 

du_Nb £97 no7_fi\i-

Le niobium, élément numéro 41, a une masse atomique de 92, 91. 

Sa structure électronique se représente ainsi : 

l s 2 , 2s 2 : f

6 , 3s Z 3p 6 3 d 1 0 , 4s 2 4p 6 4d 4 , Ss' 

Il appartient au sous-groupe VB de la classification de Mendéleïev, qui 

comporte, rappelons-le, le vanadium, le niobium, le tantale , et auquel on ajoute 

souvent un actinide, le protactinium. 

Ces éléments sont des métaux de transit ion caractérisés par des couches 

électroniques externes non saturées qui entraînent souvent le paramagnétisme, la 

coloration de ions en solution, ainsi qu'une grande variété de valences. 

Le facteur de decontamination (F.D) est exprimé par la relation : 
F n » A c t i v i t é B "y par kg de matière f iss i le avant traitement 

Activité 6 Y résiduelle par kg de matière Eiaaile aprèa traitement 

http://performan-.es
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Ils ont cinq électrons de valence correspondant aux configurations 

(n-1) d 3 ns z pour V et Ta et [n-11 d̂  ns^ pour Nb qui conduiront aux valences 2, 
3, 4, 5. 

A l'état pentavalent ces éléments forment par covalence des composés ha

logènes qui s'hydrolysent facilement. En réagissant avec l'oxygène, ils donnent des 

oxydes amphotëres auxquels peuvent correspondre des acides faibles ou de.o sels di

vers. 

Les acides niobiques ont une tendance marquée à se condenser avec perte 

d!eau pour donner des isopolyacides. 

A la température ambiante, le niobium est inaltéré à l'air. Il commence à 

s'oxyder vers 200° pour se couvvi1' d'une couche d'oxyde Nb,Oc protectrice. Les 

acides ne l'attaquent pratiquement pas (sauf HF). Les bases l'attaquent très peu 

en solution même à chaud, mais réagissent en milieu sel fondu pour former des nio

bates. 

Les oxy es de niobium NbO, NbO^, sont des réducteurs. Ils sont très inso

lubles dans des solutions acides ou basiques (à froid et 2 chaud). 

L'oxyde Nb2Oc est polymorphe. C'est un catalyseur d'oxydation. Une fois 

cale iné il est pratiquement insoluble, même dans les milieux les plus aglVssifs 

(HF) . 

Le pentoxyde hydraté (Nb̂ O,-, xH^O) ou acide niobique ne correspond â au

cun hydrate défini. I] se prépare par action d'un acide sur un niobate soluble i 

sa précipitation est cependant incomplète et il peut rester en solution colloïdale. 

Sa solubilité dans les acides minéraux dépend en fait de la méthode de 

préparation et de l'âge de l'hydroxyde. Elle peut être accrue par la présence d'ions 

étrangers ou par l'addition d'eau oxygénée qui forme alors des persels beaucoup 

plus solubles. 

Les niobates se préparent généralement par chauffage de l'oxyde pentava

lent Nb,Ûs avec un oxyde, un carbonate ou un sel métallique. 

L'acidité de l'acide niobique est très faible. Il forme de nombreux sels 

dans lesquels le rapport M-O/Nb^Oe varie de 5 à 1/3. Ce sont les niobates normaux, 

mais il existe des niobates plus complexes où ce rapport peut prendre des valeurs 

anormales telles que 7/3, 16/S, etc.. Les niobates, lorsqu'ils sont solubles, 

s'hydrolysent plus ou moins facilement selon le pH *t la nature c ' milieu. 

Les complexes hëtéropolyniobiques, c'est-à-dire les complexes qui se 

forme.it par dissolution de l'acide niobique dans un certain nombre d'acides, comme 

par exemple l'acide sulfurique, l'&cidc oxalique, l'acide tartrique, etc.. ont des 

structures encore mal définies, et 1'anion complexe est rarement déterminé. 

11.2.2.1 - £onn£issa.n£e£ £X£é£imentîiles_sur_le comportement_dti 

niobium âns__ljes_U£ijiê  d_e_retr_â tement. 

Il semble qu'au cours de la dissolution des combustibles nucléaires le 

niobium mis en solution rs soit pas très stable. Il peut précipiter partirllement 

{M J\lJ ou s'absorber sur différents matériaux. 

Par analogie avec le zirconium il est possible que Nb donne des complexes 

nitrates {14J, mais on pense plus généralement que cet élément s'y trouve en solu

tion colloïdale correspondant à des espèces polynucléaires /"157, ou à l'hydroxyde 

Nb(0H)5 hydraté [\ Z] . 

D'une manière générale, l'extraction du niobium par le TBP en présence 

http://forme.it


J'uranium et de plutonium est faible. Mais cette extraction peut être.très forte

ment accrue par la présence des acides butyl-phosphoriques provenant de la ''ègra-

dation du TBP. La formation de ces produits résulte de l'hydrolyse du TBP. Elle 

croît avec l'acidité nitrique de la phase aqueuse en contact, mais sussi avec la 

température. Cette hydrolyse peut conduire, 3 li limite, à la formation d'acide 

phusphorique sej.on le schéma suivant : [\ïj 

C 4 H 9 ° X

 C4 ; i9°. / ° C4 H9° X y " ° H ^ -

c ^ H g O — p = o iion - ••"•• - — 

C 4H 90 
' C.Ho0 OH OH OH ! OH 

phosphate acide dibutyl- acide monobutyl- acide phos-

tributylique phosphorique phosphorique phorique 

TBP HDBP 

L'action radiolytique des émetteurs B Y conduit aussi à la formation de 

ces composés. Mais ce type de dégradation ne devient important que lorsque les ac

tivités spécifiques des solutions en contact aver le solvant sont assez élevées 

[Wj. L'acide dibutyl-phosphorique est le produit de dégradation prépondérant, d'au

tant que se formation est accélérée par la présence de zirconium fl&J qui donne 

avec cet &cid!» organique des complexes insolubles [bj. On compte généralement que, 

pour des acidités nitriques de 3 â 4N et des activités de 50D Ci.l - 1, la concen

tration de HDBP peut atteindre, voire dépasser, 10~5 M, ceci, pour des appareils 

d'extiaction â temps de contact long, du type mélangeur-décanteur. Le coef'icient 

de partage du niobium dans ces conditions peut alors être multiplié par un fac

teur 100 ou 1000, ce qui se traduit par une pollution importante de l'uranium et 

du plutonium extrait. 

Dans le tableau suivant, nous avons rappelé les principaux paramètres 

influençant l'extraction parasite du couple Zr - Nb et qui interfèrent donc 

directement sur les facteurs de decontamination (FD), obtenus pour ces deux élé

ments dans les usines de retraitement des combustibles irradiés. 
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TABLEAU IV 

1 
PARAMETRES 

INFLUENCE SUR LES FACTEURS DE 

DF.CONMIINATION (F.D) 

en 9 5Zr- 9 5Nb. 

REFERENCES 

SATURATION DU TBP tN 

URANIUM 

plus le solvi-.nt est saturé en U, 
plus les F.D. sont bons. 

OV P<Û 

PRESENCE DE HDBP 

DANS LE TBP 
1 

dégrade sérieusement les F.D. 

PRESENCE DE H2MBP 

DANS LE TBP 

dégrade les F.D., mais beaucoup 

moins que HDBP. 
cw 

CONDITIONS DE LAVAGE 

DE LA PHASE ORGANIQUE 

CHARGEE EN U 

1° temps de contact 

des phases 

2° Acidité de la phase 

aqueuse de lavage 

3° Temperature de 

lavage 

plus le temps de contact des pha

ses est grand, plus le F.D croît 

F.D dimit.ue lorsque (H ) croît 

peu sensible. Mais F.D diminue 

brutalement à partir de 60-70°. 

av PV 

py 

PV PV 

PRESENCE DE Si02 

COLLOÏDALE 

accroît l'extraction de Zr et Nb 

par diffusion dans le solvant des 

colloïdes de Si02 sur lesquels 

sont adsorbés Zr et Nb 

P<U PU 

PRESENCE D'ACIDE 

FLUORHYDRIQUE 

supprime l'extraction de Zr, mais 

n'a pas d'effet sur le F.D du Nb 
A7 

Enfin, la dernière leraarque qui a été faite dans les us _'S de retraite

ment est qu'une faible partie du niobium extrait ne peut être rêextraite. On ob

serve alors une rétention inexpliquée de l'élément même après les différents trai

tements que subit le solvant avant son recyclage. [\lj [Wj £20], 
II.3 - Conclusion. 

Le niobium Je fission interfère défavorablement dans la decontamination 

des matières fissiles au cours du retraitement des combustibles nucléaires. Les 

observations recueillies ainsi que les données bibliographiques accumulées ne suf

fisent pas â expliquer le comportement de l'élément-

Nous nous sommes par conséquent attachés dans ce qui suit à préciser les 

espèces que forme le niobium dans les milieux nitriques (milieux représentatifs de 

la dissolution des combustibles irradiés), puis dans un milieu hétérogène compor-



tant une phasr. aqueuse nitrique et une phase organique habituellement utilisée pour 

la purification des matières fissiles au cours du retraitement des combustibles 

nucléaires 

III - ETUDE DES COMPOSES COLLOIDAUX DU NIOBIUM EN MILIEU NITRIQUE. 

III. i - Etude préliminaire du comportement de N'b en milieu nitrique. 

III. 1.1 - Données_bibliograyhigues. 

Les éléments du soMS-groupe VB ont une tendance très grande à former des 

complexes en solution dont la stabilité sera essentiellement liée à la nature de 

1'anion complexant. 

Ainsi pour le niobium, les complexes que l'on obtient seraient stables 

avec [F~). 

Avec d'autres anions on aurait l'ordre de complexaticn suivant : 

F" > C 20 4"" > S 0 4 " > Cl" > N0 3~ >"C10 4

_ 

Les ions nitrates apparaissent donc comme des agents peu complexants Hu 

niobium et l'instabilité des complexes nitrates pourrait alors conduire à des espè

ces hydrolysées, dont la limite serait l'acide niobique po'ivant rester en solution 

colloïdale. Ces colloïdes gênent alors la detection des autres espèces en solution. 

Peu d'auteurs se sont attachés â étudier la structure de ces complexes. 

Il existe néanmoins une opinion commune admettant l'existence d'espèces complexes 

hydroxy-nitratées, identiques à ceux que l'on obtient avec la protactinium et qui 

seraient de la forme : 

S-Cx * y) 
I 

Nb (OH)y (N0^) v (H70J7 

où (x + y + z) est le nombre de coordination qui serait inférieur ou égal à 8 , et 

n le degré de polymérisation "̂11_/« La répaitition de ces complexes (du type suc

cessif) pourrait varier avec les conditions physico-chimiques du milieu. 

D'après Hardy et Scargill [7.SJ ces différentes formes seraient labiles. 

En fait, les études des solutions nitriques de niobium n'ont pu actuel

lement prouver 1'existence de ces complexes, au contraire, elles ont souvent con

duit à des conclusions contradictoires. 

Le tableau n" V que B.I. NABINAVET [llj a dressé et auquel nous avons 

ajouté d'autres données bibliographiques, résume les conclusions des chercheurs 

qui ont exploré une gamme de concentration de 10 M.l""' à 2,5.10~3 M.l - 1 en Nb et 

des acidités nitriques variant de 10"^ N à ION. 

On remarque que les états cités sont très divers : espèces colloïdales, 

neutres, anioniques, cationiques, présentes chacune séparément ou simultanément ; 

chaque forme ionique pouvant présenter un degré de polymérisation différent. 

Ces divergences peuvent être attribuées : 

- à la différence de préparation des solutions servant aux expérimentations. 

- à l'influence des paramètres physico-chimiques et notamment à la concentration 
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qui e s t é tud i ée dans un domaine t r è s l a r g e ( 1 0 - 1 ^ 3 10~2 M ) . 

- ou encore à l ' i n f l u e n c e des méthodes d ' é t u d e u t i l i s é e s , sur la s t a b i l i t é des 

espèces en s o l u t i o n . 

TABLEAU V 

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES EU.1 L'ETAT DU NIOBIUM (V) EN MILIEU NITRIQUE 

CONC. « n N b 5 * 

e n M l " 1 

CONC. en 

K.N03 (N) 

METHODES D'ETUDE 
UTILISEES 

ETAT de Nb 
en SOLUTION 

REFERENCES 

10-1° . , 0 - u 0,1 N a d s o r p t i o n -
d i a l y s e 
c e n t r i f u g a t i o n 

C o l l o ï d a l [IZ] £2QJ 

Traces de 
9 5 N b e t de 

9 5 Z r 

0,01 a 0,3 N 

a d s o r b t i o n sur 
des r é s i n e s c a 
t i o n , c e n t r i f u 
g a t i o n 

C o l l o ï d a l , formes 
an ion iques e t ca-
t i o n i q u e s polymé-
r i s é e s 

DU 

10-12 2 N adso rb t ion sur 
des r é s i n e s ca 
t i o n s e t anions 

forme-i c o l l o ï d a 
l e s et n e u t r e s 

OV DU 

,0-10 . , 0 - l 1 

I 

0 , 1 N a d s o r b t i o n -
d i a l y s e 
é l e c t r o m i g r a t i o n 

Formes ion iques £2 V 

Traces de 
9 5 v , e t de Nb Q , 

9 5 Z r 

5 N adso rb t ion sur 
des r é s i n e s 
c a t i o n s 

pas de polymère. 
Espèces n e u t r e s 
et c a t i o n i q u e s . 
Les formes a n i o 
n iques augmentent 
avec H+ 

O'QJ 

10-' ' 2 a 10 N adso rb t ion e t 
e x t r a c t i o n 

h y d r o x y - n i t r a t o 
complexes. Les 
formes c a t i o n i q u e s 
prédominent e t 
sont p a r t i e l l e m e n t 
po lymêr i sées . Au 
dessus de 10"5 M 
i l y a 95°, de 
polymères . 

f2ôj 

1 0 - 4 à 1(T 5 

1 a 6 N E l e c t r o d i a l y s e Formes c a t i o n i q u e s D'oJ 

10-3 à 10-4 0 , 2 â 1 N Pola rograph ie /ttbo ( N O 3 ) 5 7
 2 " &V DU 

2,5-10-3 0 , 1 - 8 N E l e c t r o d i a l y s e formes cationiques dont 
une fraction est poly-
mérisée. Faible propor
tion de colloïde 

r.iy 

Traces de 10-2 0 , 1 - 10 N adsorbtion sur des ré
sines anions 

par de forme amonique 
DV 
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III.1.2 - P£égaration_des_solutions_d^essais. 

Nous avons vu que, selon toute vraisemblance, le niobium est pré

sent au sein des combustibles oxydes sous forme de niobate. Afin de nous approcher 

le plus possible des conditions qu'impose le traitement des combustibles irradiés, 

la solution mère de niobium sera constituée par une solution de niobate que nous 

pourrons alors diluer dans l'acide nitrique, afin d'aboutir aux concentrations de 

Nb et HNO, envisagées. En outre, la solution de niobate sera marquée par l'isotope 
93 
^.Nb, qui permettra de suivre l'évolution des concentrations du niobium au cours de 
nos essais. 

a] Préparation des solutions mères de niobium et marquage : 

Les sels de niobium les plus solubles et les plus stables en solution sont 

les niobates de potassium. Ils sont obtenu? généralement par chauffage du pentoxyde 

Nb^Or en présence de KDH ou de K^CO,. Mais ils peuvent être aussi obtenus par redis

solution dans une solution aqueuse de potasse de l'hydroxyde A'b(OH),- 7 n franche

ment précipité (où n représente le degré de polymérisation) {9j. Comme nous recevons 

le trcceur fiNb en solution chlorhydrique, nous avons adopté la seconde méthode qui 

permettra le traitement commun et identique des deux isotopes 93 et 95 du niobium. 

L'hydroxyde est précipité par hydrolyse d'un pentahalogénure tel que NbCl5, 

en présence d'ammoniaque qui neutralise HC1, libéré par la réaction de précipita

tion. 

Les deu;. isotopes sont de cette manière coprécipitës en hydroxyde a un pH 

voisin de 9 (en présence de NH.OH). La solution est maintenue à ebullition pendant 

une heure, ce qui accélère la flc~ulation des colloïdes présents. Le précipité 

d'hydroxyde est alors filtré '̂jis lavé à l'eau chaude jusqu'à absence de chlorures 

et enfin redissout à froid dans KOH 2M. 

Les caractéristiques des solutions mères de niobium sont : 

[Nb] 10 - 2 à 10 - 3 M 1 _ 1 

[KOH] finale 0,2 M 

[95Nb] 10 â 30 mCi par litre de solution. 

Ces solutions sont ensuite ultrafiltrées sur des membranes d'une porosité de 50 mu, 

dosées par fluorescence X (voir méthodes analytiques en annexe] puis conservées 

derrière une protection biologique de plomb, en raison de leurs activités importan

tes (1 â 2 rem. au contact des flacons]. 

Ces solutions ont une s tabilitê de l'ordre d'un mois. Il semble qu'en 

solution, tous les niobates évoluent vers les niobates 7/6, qui s'hydrolysent pour 

aboutir aux métaniobates, eux-mêmes hydrolyses en acide niobique f9j. 

Dans les conditions de concentration et d'alcalinité de nos solutions, 

Gridchina {37J a montré que le degré de condensation du niobium était de 6, ce qui 

correspond aux hexaniobates. Mais des études récentes [iZj ont fait apparaître que 

pour des conditions similaires (pH < 14), il existe dans les solutions des isopo-

lyanions hexacondensës du type H xNb 6O î gf
S - x^~ où x = 0, 1, 2, 3, qui sont présents 

simultanément et qui sont en équilibre. 

b) Mis*1 en solution nitrique du niobium. 

La mise en solution nitrique du niobium s'obtient par dilution de la li-
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queur nëre d'hexaniobate, en agitant fortement, afin d'éviter des hydrolyses loca

les. 

Les variations de concentration de ces solutions sont suivies par comptage 

S" du ^5Nb• Sauf dan:-" le cas particulier de l'étude de l'évolution d'un paramètre 

en fonction du temps, les solutions nitriques de niobium seront préparées une heure 

avant leur emploi. 

III.1. 3 - Observations des_solutions_nitrigues_concenant_du_niobium. 

La première observation que l'on peut faire, concerne des solutions nitri

ques d'une acidité supérieure â 5 N et d'une concentration égale ou supérieure à 

10~3 M en niobium. Ces solutions sont opalescentes ou le deviennent plusieurs heu

res après leur préparation. Une simple cent rif:;gat ion ne permet pas de clarifier 

ces solutions. Si l'on accroît encore la concentration de Nb, on précipite alors 

l'hydroxyde de niobium. 
r.=i seconde observation plus générale concerne des solutions de concentra

tion comprise entre 5.10"(> et 5.10"4 M dont l'acidité nitrique varie entre 0,4 °t 

10 N. Ces solutions sont parfaitement limpides ; on ne remarque aucun effst Tyndall 

et elles semblent stables. Cependant, lorsqu'on les traite par ultracentrifugation, 

on s'aperçoit qu'une quantité importante de niobium est sédimentée. 1':. existe donc 
dans ces solutions des composés â poids moléculaires élevas. Si l'on poursuit l'ul-

tracentrifugation pendant une vingtaine d'neures, 92 â 9b % du Nb est sédimentë, 

ce qui montre que ces composés à poids moléculaires élevés sont 1rs composants 

principaux de nos solutions. 

Après un temps de stockage de plusieurs jours de ces solutions, on peut 

bien souvent observer la précipitation de l'hydroxyde de niobium qui sédimentë au 

fond des récipients de stockage Cce précipité n'est visible que pour des concen

trations en niobium supérieures à 5.10'S M). 

Ces observations : effet Tyndall et sédimentation par un champ centrifuge 

élevé nous permettent d'identifier très sûrement l'état colloïdal du niobium. L*.a 

conditions de préparation et de vieillissement indiquent qu'il s'agit en fait d'hy-

droxyde colloïdal, dont la facilité de formation a été souvent signalée [\] £7J [Ij 
&&. 

Nous avons vu précédemment que l'état colloïdal du niobium a été mis e\ 

évidence par beaucoup de chercheurs, principalement aux très faibles concentrations 

(cf. tableau n° V p. 11 J mais finalement on ne possède que peu d'informations sur 

les propriétés de ces sols pour des concentrations plus importantes en niobium. 

Nous avons donc tenté, à l'aide de méthodes d'études spécifiques â l'état colloï

dal, de cerner les caractéristiques principales de ces sols, ainsi que leurs évo

lutions avec les paramètres classiques, tels que : 1'acidité nitrique, la con

centration en Nb, le temps, etc.. 

III.2 - Rappels sur les études des milieux colloîdaux. 

/ W fW f4V fUJ 

III.2.1 - Généralités. 

Entre les molécules simples en solution et les dispersions grossières d'un 

solide dans un liquide, il existe une continuité qui est assurée par les colloïdes. 

Cette notion de continuité montre que les critères de taille ou de poids 

moléculaires ne permettent pas de délimiter d'une manière rigoureuse l'état colloï-
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dal. Mais par commodité, on peut définir des ordres de grandeur. Pour la même rai

son, on établit généralement un classement entre les colloïdes moléculaires et les 

colloïdes iniceliaires, mais il n'a pas de signification essentielle /"39/. 

Les colloïdes moléculaires sont représentés par les macromolCeulcs or

ganiques, dont les structures sont identiques à celles des molécules simples, à la 
taille près. 

La seconde classe représentée par les colloïdes micellaires est en appa

rence très différente, puisque les particules proviennent de l'agrégation p-r des 

liaisons de Van der Walls de petites molécules. Ces particules sont alors appelées 

micelles- Les colloïdes micellaires sont beaucoup moins stables et leur stabilité 

est assurée principalement par leur charge. Dans cette catégorie, on retrouve les 

produits minéraux, comme par exemple les hydroxydes, les sulfures, le soufre, les 

métaux divisés, etc.. Les solutions colloïdales ou sols présentent généralement 

une polydispersion de taille des particules qui les composent et on sera amené à 

définir une taille moyenne correspondante à un poids moléculaire moyen. Enfin, ces 

particules pourront posséder ou non une certaine affinité pour le milieu (carac

tère lyophile ou lyophobe), mais on connaît beaucoup de colloïdes qui ont une dou

ble affinité, ce qui démontre encore que, quel que soit le classement utilisé en 

matière de colloïde, il ne peut être qu'imparfait. 

ill.2.2 - Quelgues^caraçtères_des_çolloïdes.micellaires, 

Les colloïdes micellaires nous intéressent pl:is partit. lêrement puisqu'ils 

regroupent les colloïdes d'origine minérale et, les sols d'hydroxyde de niobium 

pourront être rattachés â cette famill^ de colloïdes. 

Les colloïdes micellaires minéraux que l'on obtient en milieu aqueux (hy

drosols) sont généralement difficiles à isoler, ce qui rend leurs études particu

lièrement délicates. On les obtient par réaction chimiq . d'hydrolyse, de double 

décomposition, etc... 

Parmi ces sols, les hydroxydes représentent une classe importante. Ils 

:;ont d'autant plus facilement obtenus â l'état colloïtal qu'ils sont insolubles 

Les sols minéraux sont chargés, ce qui assure leur stabilité par répulîion 

électrostatique entre les particules. L'origine des charges peui. être double. Elle 

peut provenir d'une ionisation partielle et superficielle provenant de la disso

ciation des groupes ionisables présents dans la micelle. Ou encore, elle peut 

provenir des phénomènes d'adsorption d1ions qui sont, eux, essentiellement liés aux 

très grandes surfaces développées par les colloïdes. Dans bien des cas, on ne 

pourra pas différencier l'origine ut ces charges. La présence de ces dernières 

rend ces sols conducteurs de l'électricité, et de ce fait ce type de colloïde est 

souvent appelé colloïde électrolytique. 

La stabilité des micelles peut être assurée aussi par solvatation- Dans ce 

cas, l'agrégation micellaire, mécanisme classique de la floculation, sera limitée 

par une sorte d'empêchement stérique, provoqué par les molécules de solvant liées 

plus ou moins fortement aux micelles selon leurs affinités. 

La floculation d'un colloïde électrolytique s'Obtient par la neutralisation 

de ses charges, c'est donc l'ion de signe opposé â celui de la micelle qui entraî

nera la floculation. En général (loi de Schultz-Hardy), l'action floculante d'un 

ion sera d'autant plus efficace que sa valence est élevée. 
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La composition des micelles est souvent différente d'une préparation â 

l'autre- On note souvent l'inclusion d'ions du milieu réactionnel dans la micelle 

(comme par exemple F e C 1 T dans l'hydroxyde de fer colloïdal). 

Les colloïdes micellaires ont des formes très diverses qui peuvent aller 

des formes géométriques (bâtonnet, sphère, etc — ) a des formes beaucoup plus alé

atoires, telles que des chaînes qui seront ou linéaires ou en forme de pelotes 

statistiques. 

III.2.3 - Méthodes_d^étude_des_colloîdes_mjceltaires. 

Le fait que les particules colloïdales ont une dimension très supérieure 

â celle des molécules ordinaires permet de les étudier par des méthodes spéciales, 

inapplicables â ces molécules, tandis qu'inversement, d'autres techniques couran

tes en physicochimie normale sont pour elles inapplicables. 

Les méthodes d'étude des colloïdes sont basées sur des propriétés propres 

aux colloïdes et essentiellement liées aux tailles, aux masses et I la charge des 

colloïdes. Parmi ces propriétés, citons : 

- le comportement optique lié â la dimension des particules et qui per

mettra éventuellement 1'observation au microscope optique ou électronique, ou en

core l'étude de la lumière diffusée (effet Tyndall). 

- la pression osmotique qui pe:net d'accéder au poids moléculaire, mais pas 

â la forme des particules. Cette méthode n'est utilisable que pour les colloïdes 

non electro!ytes. 

- le comportement cinétique qui conduit à des méthodes d'étude telle que : 

la diffusion, la viscosité, la sédimentation. Les deux premières requièrent aussi 

des milieux et des sols peu électrolytiques. La viscosité est fortement influencée 

par la forme des particules. La sédimentation donne une possibilité de ségrégation 

des particules de masse différente, mais il faut avoir recours à des chanp s 'le pe
santeur importants comme ceux qui sont imposés par des ultracentrifugeuse?. 

- le comportement électrique lié à la charge «JS particules Hoi leur 

confère la possibilité de se mouvoir dans un champ électrique. Cette propriété 

est largement uf:lisée pour identifier et séparer les colloïdes dans les méthodes 

ditea d'électrophorèsc ou d'électrodialyse. 

Nous venons de voir que l'éventail des méthodes d'investigation des col

loïdes est très large. C .pendant les critères imposés par la nature des colloïdes 

ainsi que celle du milieu d'obtention, limiteront beaucoup les possibilités d'étu

de. Et finalement, on s'aperçoit que l'étude des colloïdes électrolytiques micel

laires présente des difficultés importantes qui souvent ne permettront que d'ap

procher les principales caractéristiques des micelles. 

IM.3 - Etude des sols de Nb par ultraccntrifugation. 

II 1.3-1 - Principes _theorigues_de_l^_ul tracent ri fugation. 

fi9 â Mj 

Cette technique est souvent utilisée en chimie colloïdale car elle permet 

dans bien des cas d'accéder aux tailles et aux poids moléculaires des colloïdes qui 

migrent sous l'action de la force centrifuge. 

La vitesse de sédimentation d'une particule (-j*-) est liée à sa masse ou 

plus exactement à la différence de masse volumique qui existe entre la r-T-ticule et 



le milieu de sédimentation. La force de poussée que subit cette particule de masse 

m soumise à une accélération g dans un milieu de densité to, s'écrit : 

g (m - V p 0) = mg (1 - -£-) ou D est la densité de la particule 
p et V son volume 

A cette force s'opposent les forces de frottement proportionnelles à la 

gales à f ,dx <dT> o l ù f est le coefficient de vitesse de la particule et qui sont 

frottement de la loi de STOKES. 

A l'équilibre les deux forces sont égales et la vitesse prend alors une 

valeur constante, ou vitesse limite qui s'exprime par la relation suivante : 

m g ( 1 _ to.) = f cfe Cl] 

Dans le cas d'une accélération centrifuge où on a : 

g = to2r (ai étant la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde et 

r la distance de la particule au cerTe de giration) 

la relation (I) peut alors s'écrire : 

m tu r (1 Oai f &> 
expression plus connue sous la forme suivante 

Cl °> - f&> 
1 = S (Z) T <•' ~ f l • l 3 t J ' »'r 

où S est la constante de sédimentation qui s'exprime souvent en SVEDBERG (1 SVEDBERG 

= lu - 1 3 S-1). 

Si la particule est sphérique il est possible à partir de cette formulation 

et de la loi de STOKES (f = 3 n n d) d'aboutir à une expression simple qui permet de 

définir le diamètre d des particules 

d̂  = — où n est la viscosité du milieu. 
P0"P 

L'appareil que nous avons utilisé est une ultracentrifugeuse preparative 

qui peut engendrer des accélérations maximum de 200.000 fois celle de la pesanteur 

terrestre. Les essais d'ultracentrifugation se font sous vide dans des rotors à 

godets. Les tubes à centrifuger sont en polyethylene. 

ni .s .2 - M§yiïat5_e^pé^imentaux. 
Après centrifugation on prélève dans les tubes à centrifuger cinq fractions 

de hauteur 1 égales entre elles (cf fig. ci-dessous). Les prélèvements se font avec 

des pipettes de Pasteur montées sur un dispositif à crémaillère, qui permet de 

faire varier les hauteurs des prélèvements. 

On admet que le flux de matière qui quitte la fraction n°1 du tube à 

centrifuger est égale aux flux de matière entrant dans la dernière frac

tion (n°5). Ce qui suppose que la solution colloïdale est monodispersée 

et que toutes les particules se déplacent avec la même vitesse limite. 

En mesurant les concentrations initialer Co et les concentrations fi

nales des fractions 1 et S (C1 et C 5) on peut accéder à la vitesse moyen

ne v des particules par l'expression : 

2 Co (3) 



Les essais d'ultracentrifugation ont été effectués à des vitesses de 

25.000 et 39.Û0OT.I cequi représente des forces centrifuges de 51 000 et 124 OflOg. 

Les temps de'sédimentation varient de 2 à 7 heures selon les essais. Les mesures 

des variations de concentration se font par comptage du traceur Nb. 

Après la centrifugation on constate que les profils de concentration dans 

les tubes à centrifuger sont assez particulier?. Les fractions 1 - 2 - 3 - 4 se 

sont appauvries d'une quantité très variable de particules de Nb, qui est sédimen-

tée au fond du tube [fraction n°5) . Les concentrations C 1, C 2 , C, et C 4 sont très 

inférieures â Co. Elles peuvent être sensiblement égales entre elles ou encore 

croissantes de C. vers C. selon les essais.. On note que la valeur de C. n'est ja
mais nulle. 

En outTe lorsqu'on accroît le temps de sédimentation ou le champ centrifur 

ge, on s'aperçoit que la quantité de Nb ayant quitté la fraction n°1 n'est pas 

propportionnelle à ces paramètres. 

Dans ces conditions nous verrons que les mesures de vitesse ainsi que le 

calcul de? constantes de sédimentation par la méthode que nous avons utilisée n'ont 

pas en fait la signification quantitative escomptée. Nous avons cependant effectué 

ces calculs à l'aide de la formule (3) car ils seront un élément de comparaison 

des différents essais ; S sera alors appelle constante de sédimentation apparente. 

Dans le tableau n" VI nous avons reporté les valeurs de S apparentes pour 

des acidités comprises entre 0,4 et 9 N et des concentrations en Nb de 0,86.10_5 et 

4,3.10~^ H. Nous remarquons qu'il est impossible de relier la variation de S ap

parente à l'acidité des sols ou encore à la concentration de Nb. 

Dans le tableau n° VII nous avons groupé différents essais de reproducti-

bilité des mesures de sédimentation. Les concentrations en Nb et HNO, so.-.t respec

tivement de 0,86.10~5 M et 3 N. Les mesures sont effectuées pour plusieurs prépa

rations d'hydroxyde colloïdal de Nb et pour différentes conditions d'ultracentrifu-

gation. Nous constatons que les valeurs apparentes de S ne sont absolument pas 

reproductibles et que la vitesse de déplacement des particules n'est pas propor

tionnelle au champ centrifuge. 

TABLEAU N° VI 

Variation de la constante de sédimentation apparente avec 1'acidité et la concentra

tion des sols de Nb. 

- force centrifuge : 51 000 g 

- temps de sédimentation : 4 H 

r *Nb = S,81 

i t = 5 H 

Acidité des 
Sols (N) 

Constante de 
apparente - « « « T Acidité des 

Sols (N) 
Nb - 0.66.10-iM Kb - 4,3.10-!- M 

0,42 N 39 2,8 

1 1,1 
5,58 
2,44 
2,96 

3 
6,18 ) 
2.43 J . 
7,6 J * 
1,3 ( 

2,11 

4,18 •« 

5 2,1 
0,9 

6,M 
IS 
2,06 

7 2,04 * 3,34 

a 8,02 3,5 
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TABLEAU N° VII 

Essais de reproductibilité des mesures de la constante de sedimentation apparente 

- HN0 3 3N 

- Nb = 0,86 10- s 

Temps de Vitesse du Nombre de g Vitesse Constante de 

sédimenta rotor moyenne des sédimentation 

tion particules apparente 

(heures) (tours.min" 1) en c m . s - 1 S.xlO-15 s" 1 

- H 25.000 51.000 7,1.10- 5 14,2 

39.000 124.000 2,5.10" 5 

2.10- 5 

2.10-5 

2,05 

1,6 

1,64 

5 H 25.000 SI.000 3,09.10- 5 

1,2.10-5 

3,8.10-5 

0,65.10-5 

6,18 

2,43 

7.6 

1,3 

" 39.000 124.000 2,27.10-5 1 ,87 

7 H " " 4,52.10-5 3,71 

III.3.3 - Interprétation des résultats. 

Nous avons supposé initialement que les sols de niobium étaient monodispersés. 

Le profil des concentrations dans les tubes à centrifuger correspondant à cette 

hypothèse devrait être un appauvrissement 3 la partie supérieure du tube (appau

vrissement proportionnel au temps ou au champ centrifuge), puis une zone d'iso-

concentration sensiblement égale à la concentration initiale et enfin au fond du 

tube, un accroissement de concentration équivalent d'ailleurs à l'appauvrissement 

de la partie supérieure. 

En fait nous avons remarqué que les profils des sédimentations obtenus étaient 

très différents. La sédimentation des particules est souvent importante, ce qui 

conduit à un abaissement des concentrations dans les fractions hautes 1, ?, 3 et 

4 des tubes à centrifuger. Cependant la concentration en C. n'est jamai: nulle et 

l'accroissement de concentration au fond du tube est très supérieur à l'appauvris

sement de la fraction 1. Ce qui montre qu'il existe dans les sols de Nb des parti

cules ayant des vitesses limites de sédimentation très différentes et ipso facto 

que les solutions colloïdales d'hydroxydes de Nb sont très polydispersêes. La mau

vaise reproductibilité des essais indique par ailleurs que cette polydispersité 

varie beaucoup avec la préparation des sols. 

Les vitesses moyennes, ainsi que les constantes de sédimentation que nous avons 

mesurées, n'ont donc aucune signification puisque les sols de Nb sont polydispersés. 

Les valeurs apparentes de S qui sont consignées dans les tableaux VI et VII sont 

très disparates et montrent que les sols sont très peu reproductibles quelle que 

soit l'acidité ou la concentration en Nb. 

Nous remarquons enfin que les conditions expérimentales que nous avons utili-



sées ne sont certainement pas optimales mais la polydispersité des sols est telle 

qu'il e:;t difficile d'obtenir des résultats plus complets avec cette méthode d'étu

de. 

III.3.4 - Conclusion. 

Le:; essais d'ultracentrifugation que nous avons effectués ont montré que les 

sols de Nb étaient très polydispersës et peu reproductibles. Ces caractéristiques 

se retrouvent en général dans la famille des colloïdes micellaires et plus parti

culièrement chez les hydroxydes colloîdaux /"3§7-

NOJS n'avons pas pu approcher les dimensions des particules par la méthode 

d'ultracentrifugation. Nous reviendrons ultérieurement sur ces déterminations en 

étudiant les sols par diffusion de la lumière. Auparavant nous allons examiner le 

comportement électrique de ces particules en utilisant 1'électrophorèse sur 

support. 

JIT.4 - Etude des sols de Nb par électrophorèse sur support. 

III.4.1 - Principes généraux de IHleçtrophorèse_sur_support• 

D'une manière générale le terme électrophorèse désigne un procédé d'étude et 

de séparation concernant les déplacements d'ions ou de particules chargées qui sont 

soumis à l'influence d'un champ électrique. 

Depuis les travaux de KÛNINGS /"44_7 en 1937 1 ' électrophorèse sur support a 

connu un développement important et les exemples d'applicat ion de cette méthode 

sont nombreux. Les dispositifs utilisés sont simples et son dits généralement 

à chambve humide. Mais ces appareils ne conviennent plus pour des solutions très 

conductrices de l'électricité où le passage du courant électrique provoque paT ef

fet joule un dégagement important de chaleur. 

III-4.1.1 - MobiHte_d_Mine_partiç_ul.e /33 à 43j [l%] 
A une particule sphërique chargée soumise à un champ électrique Ê se dépla

çant dans un milieu donné, on peut appliquer les lois de la mécanique classique. 

Si v est la vitesse de la particule la résistance â l'avancement est, selon la 

relation de STOKES 

S s 6 i i r v où n est la viscosité du milieu et r le rayon de la particule 

Si la charge de cette particule est q, la force î qu'elle subit dans le champ Ê" est 

représentée par 

î - q t 
En négligeant les interactions électrostatiques ainsi que les phénomènes pa

rasites et en appelant m la masse de la particule l'équation du mouvement s'écrit : 

m d x + 6 i r n r d x = q E 

On retrouve ainsi une équation différentielle du second ordre dont le résultat 

d'intégration donne : 

- - - - " \ * 
(1 - e K J 6 ÏÏ n r 

où K = 6 7i n r représente la constante de temps qui est très petite (< I0~ 1 4). La 
m 

particule atteindre donc rapidement sa vitesse limite. 
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La mobilité (u) d'une particule est par définition sa vitesse en cm.s - 1 quand 

cette particule est soumise à un champ unitaire d'un volt.cm-1. Elle se déduit de la 

relation précédente et s'écrit ; 

u = -,—3 = _ — z e — , t l e n o r a D r e d e s charges de la particule et e la 

charge de l'électron). 

La mobilité dépend donc du rayon de la particule, de sa charge et de la visco

sité du milieu. Mais elle est aussi fonction de la force ionique de la solution, de 

la température du support, etc.. 

III.4.1.2. - Mob_il_ité_des_sy_s_tèmes £ol_loîdaux /"39J /4a7 

On conçoit généralement la micelle comme composée d'une partie inerte à la

quelle est fixée une partie active qui lui confère ses propriétés. C'est en effet 

dans cette partie active que sa forme la charge du colloïde souvent par simple 

ionisation superficielle. 

Cette conception conduit donc à considérer la partie active du colloïde comme 

un electrolyte vrai. La micelle est alors assimilée â un macro-ion dont la valence 

élevée est fonction du nombre de sites ionisés. Les propriétés générales des elec

trolytes ne pourront cependant pas s'appliquer avec précision aux milieux colloî-

daux, qui ne se comportent évidemment pas comme des solutions d'ions simples. L'in

terprétation de la mobilité sera souvent délicate. 

Le facteur fondamental qui règle la mobilité d'une particule dans un champ 

électrique est la densité de charge de telle sorte que deux particules de tailles 

différentes peuvent avoir des mobilités voisines. C'est ce que l'on constatera avec 

les colloïdes qui ont en général )̂.e mobilité peu différente de celles des ions 

simples. On remarquera aussi que la polydispersion d'un système colloïdal n'en

traîne généralement pas des mobilités différentes des diverses particules qui 

composent le système. 

II 1.4.1.3 - App_ar_engages, utî lî sës. 

Lorsque la quantité de chaleur dégagée par effet joule devient trop importante 

(électrophorëse haute tension, ou en milieu très conducteur] les appareils classi

ques d'électrophorèse dits à chambre humide ne sont plus suffisants et les résultats 

deviennent erronés. Il devient alors nécessaire d'évacuer cette chaleur afin de 

réduire le flux hydrodynamique ou encore d'empêcher la détérioration du support 

électrophorétique. 

L'appareil que nous avons utilisé est inspiré de celui de GROSS {A(J et CLANET 

/47_7 (cf. fig* n°3). Sa particularité essentielle étant le système de refroidisse

ment du support par deux plaques réfrigérantes reliées à un groupe frigorifique. 

De plus un coussin pneumatique assure une pression uniforme sur le support, ce der

nier étant entouré de deux bandes de teflon afin de diminuer l'évaporât i<. n de 

l'électrolyte, 

III.4.2 - Mgbilité_des_colloîdes_du_niobium. 

La vitesse expérimentale des particules est en fait la somme de trois vitesses : 

v expérimentale a v réelle ± v hydrodynamique ± v ëlectro-osmotique 
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On considère généralement que la vitesse électro-osmotique est négligeable. 

Il suffira donc de mesurer la vitesse hydrodynamique qui est accessible par l'ex

périence, pour accéder aux vitesses réelles des particules. 

Ces vitesses sont ensuite affectées d'un coefficient dit facteur de tortuosité 

qui ramené les mobilités sur support à celles que l'on obtiendrait dans le cas d'é-

lectrophorëse en phase liquide. 

Fîg. 3 - Appareil pour êleetrophorèse sur support 

Nous avons regroupé en annexe les mesures de ces différents paramètres ainsi 

que les diverses mises au point nécessaires pour appliquer cette méthode aux mi

lieux très conducteurs que -ont les milieux nitriques. 

Les mobilités que nous avons définies sont obtenues â 20° ± 2° dans un champ 

électrique de 4 v.crn"1 et après des temps de migration de 2 heures. 

Apids avoir déterminé le sons de la charge des particules colloïdales de Nb, 

nous examinerons la reproductibilité i'es mobilités et ensuite nous aborderons l'é

volution des mobilités avec les paramètres concentration en Nb et en acide nitrique 

des sols. 

II 1.4.2.1 - Sens_de_s_dé_plLa£ements_ de£ sp_ls_de_ niobium. 

Lorsqu'on soumet les sols de niobium à l'électrophorèse sur support on cons

tate que le niobium peut nigrer vers la cathode (cataphorèse) ou que dans certaines 

conditions ses déplacements peuvent être nuls. 

Ces déplacements correspondent à des sols positifs ou neutres. Mais nous ver

rons que les deux espèces peuvent coexister. En aucun cas dans les conditions de nos 



expériences on observe une inversion de charge conduisant â des sols négatifs. 

La figure n°4 montre un exemple d'ëlectrophorëgramme où coexistent les es

pèces neutres et positives. 

II 1.4. 2. 2 - Re£roduct.ibil:it/;_de_s_ré_5Ult.at.s_5ur_la. niobil̂ it̂ é 

de£ j>°1.5_p£si.tiLfs_ de_Nb. 

Nous avons mis en évidence par ultracentrifugation que les sols de .Nb sont peu 

reproductibles, ce qui peut conduire à des mesures souvent aléatoires. Par consé-

jfjyDrfCe* IHU^-<S 

Jap ta emmwit 

Fig. 4. - ElectrophorëgrœjTTie d'ime solution colloïdale de Nb 

ou coexistent des espèces neutres et positives. 

quent, avant d'aborder les domaines d'existence des particules neutres et positives 

nous allons examiner la précision et la reproductibilité des essais d'électropho-

rèse. Dans ce but nous avons vérifié en premier lieu qu'il y avait bien proportio

nality des déplacements des hydrosols positifs de Nb avec le temps d'Électrophorèse 

et la ddp aux bornes de la cellule d'électrophorèse. La figure n°5 montre que ces 

déplacements corrigés du flux hydrodynamique sont effectivement proportionnels à 

ces paramètres. Cependant on constate pour d'autres préparations que les déplace

ments enregistrés bien que toujours proportionnels au temps et â la ddp varient 

dans des proportions pouvant atteindre ± 30 i. 



Bien qu'imparfaite il semble donc que la reproductibilité des mesures de mo

bilité est meilleure que celle des mesures de sédimentation. Les conditions de pré

parations des sols affectent beaucoup moins les densités de charge des particules 

colloïdales que leurs caractéristiques physiques (taille, polydispersitë, e t c . ) 

Toutefois, afin de limiter l'influence de la préparation sur les mobilités 

chaque expérience sera répétée plusieurs fois afin de déterminer une mobilité moyen

ne des hydroxydes colloïdaux de niobium. 

II 1.4.2.3 - .Influence de_l£ concentrait ion_ â e_^°3_ ei du 

Nb_s u r_ 1 e s_wo bi. 1 i. t és^_ 

Les nombreux essais d'électrophorêse que nous avons effectués font apparaître 

deux comportements différents des sols d'hydroxyde de .N'b en milieu nitrique. Mais 

nous allons voir que la différence de ces comportements est en fait liée aux carac

téristiques de la solution mère de niobate de potassium qui est utilisée pour la 

préparation des sols de niobium en milieu nitrique. Les deux types de comportement 

rencontres sont les suivants : 

- 1 . En fonction duttmps de migration ( d.d.p = 150V) 

- 2 . En fonction di La d.d.f, (ttmps = 
2 hturts) 

rf.</./> (votts) 

Fig. S - Déplacements dee ente le Niobium en milieu 

HNO, 4N (corrigés du fins hydrodynamique) 



a) Premier type de comportement en utilisant des solutions mères de niobate 

de potassium brutes. 

Après électromigration des sols on remarque que les espèces positives et 

neutres coexistent. 

La proportion des deux espèces varie avec la concentration de Nb et l'aci

dité nitrique du milieu. La figure n°6 reproduit les variations des proportions des 

espaces positives en fonction de ces deux paramètres. La fraction relative de cha

cune des deux espèces est déterminée par intégration des pics de migration obtenus 

après l'électrophorêse (cf. fig. n°5). On remarque sur la figure n°6 que la propor

tion des micelles positives croît avec la concentration de HNO, jusqu'à £\\J 5 N 

pour devenir nulle (micelles neutres] â des acidités voisines de 8 N. La fraction de 

micelles positives croît avec la dilution des sols. Si bien que pour des concentra

tions de 10"5 M en Nb et HNO- 5 N il n'y a plus que des espèces positives. 

La figure n" 7 représente les mobilités moyennes des micelles positives 

obtenues en présence d'espèces neutres. On note que les mobilités sont aussi une 

fonction croissante de l'acidité jusqu'à £\]] 5-6 N. Au delà les mobilités diminuent 

pour devenir nulles au voisinage de 8 N. Il n'y a plus que des espèces neutres. Les 

mobilités des sols positifs varient peu ave»: la concentration en niobium des solu

tions. 

b) Deuxième type de comportement observé en utilisant des solutions mères 

de niobate de potassium clarifiées. 

En utilisant des solutions mères de niobate de potassium clarifiées par 

ultra-filtration pour préparer les sols nitriques de Nb on remarque l'absence to

tale des micelles neutres pour des acidités comprises entre 1 et 7 N. Ces micelles 

neutres apparaissent toutefois comme dans le premier cas pour des acidités inférieu-

HN03 (N) 

Fig. S. - Variation de la proportion dee particules positives 

avec l'aoidité et la concentration en Nb dee BOIB. 
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Fig. 7. - Mobilité moyenne dee micelles de Nb 

en fonction de l'acidité et de li concentration des sola. 

res à 1 N et supérieures à 7 N. La figure n'8 qui représente les raobilit6s moyennes 

û pour des acidités comprises entre 0,4 et 10 N et une concentration en Nb des sols 

de 10~4 M, montre que û n'est pas constante. Elle croît jusqu'à /H7 + 5 N, puis dimi

nue pour devenir nulle à des acidités supérieures à 7 N. Des essais de contrôle in

diquent qu'à priori la concentration de Nb (5.10"° à S.10~* M) intervient peu sur 

ces mobilités. 

La différence entre ces deux types de comportement semble donc liée aux 

caractéristiques de la solution mère de niobate de potassium qui a été ultrafiltrée 

dans le second cas et pas dans le pre lier. Nous pouvons Jonc attribuer l'existence 

des particules neutres observées simultanément avec lss particules positives, à la 

présence initiale dans la solution mère de niobate de potassium, d'hydroxyde de 

niobium précipité et provenant de l'hydrolyse des hexaniobates selon le schema sui

vant : C$7 

hexaniobate •*• niobate 7/6 •+ mêtaniobate * 

b 20 s, x H,0 

Remarque. 

Au cours de la préparation des solutions nitriques de niobium, on peut ob

server dans le cas d'une mauvaise dilution provoquant des surconcentrations locales, 

une opalescence des solutions [effet Tyndall) principalement â forte concentration 

(]0-^ M) et aux acidités assez élevées. On remarque par électrophorèse qu'il y a 



alors coexistence d'espèces positives et neutres même si la solution mère de nio-

bate a été ultrafiltrëe. 

MNO3 (N) 

Fig. 8. - Evolution de la mobilité moyenne 

des eola positifs avec l'aaiditê nitrique (Nb 10~* M). 

II 1.4. 2.4 - Vé£ifica^ion_des_rêsultat^_obtenus_pjir 

éle_ctrophorês_e_à_l̂ _â de d_es ̂ és_ine£ échangea^ 

ses d'ions. 

Les résines échangeuses d'ions ont souvent servi â l'étude du niobium en 

nilieu nitrique (cf. tableau n°5, p.71). Nous avons tenté par cette méthode de con

firmer les résultats que nous avons acquis par électrophorêse en ce qui concerne 

principalement le sens de la charge des sols et les domaines d'existence des par

ticules neutres ou positives. Les essais de fixation ont été effectués sur lit de 

résine agité. 

Conditions des essais. 

Les résines utilisées sont du type acide fort pour les échangeurs cationi-

ques (DOWEX 50 W) et base forte pour les échangeurs anioniques (DOWEX 1]. Les 

résines sont préparées en les lavant préalablement et alternativement par un acide 

et une base. Elles sont ensuite rincées à l'eau et mise en contact (3 contacts) 

avec une solution d'acide nitrique à la concentration désirée pour l'essai de fixa

tion. 

La solution de niobium (20 cm d'une solution 10"^ M.J-^ et [\\] variable, 

préparée avec une solution de niobate de potassium ultrafiltrée) est agitée avec 

5 ern̂  de résine traitée. 
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On suit la fixation du Nb en effectuant des prélèvements du surnageant à 

des intervalles de temps réguliers. La variation de concentration de Nb est dëcelée 
95 par comptage du traceur N'b-.. 

Avec les résines anioniques (DOWEX 1) on n'observe pas de fixation sllec-

ti'.e du niobium. Après les essais on remarque cependant une hétérogénéité des so

lutions due à la floculation des sols de niobium. 

Par contre les essais réalisés avec les résines cationiques révèlent un 

comportement des sols de Nb assez identique à celui que nous avons obtenu par elec

trophoreses 

La figure n J9 représente les variations de la fraction de niobium non fixée 

sur la résine pour des acidités nitriques de 0,37 à 10 N. Ces courbes de fixation 

sont effectuées pour des temps de contact de 1, Z, 5, 30 minutes. 

On voit sur ces courbes que l'existence des particules positive est maxi

mum entre 1 et 7 N (fixation supérieure à 90 %) au-dessus et en dessous de ces 
valeurs la fixation devient rapidement inférieur â 50 % ce qui en l'absence d'es

pèces anioniques ne peut correspondre qu1à des espèces neutres. 

La variation de la fixation dans 1" temps montre néanmoins une évolution 

lente des formes neutres vers des espèces positives, ceci principalement â basse 

acidité. Cette remarque tend à démontrer que pour des acidités inférieures à 1 N 

et supérieures à 7 N, il existe un équilibre entre les deux formes, qui est dé

placé par la fixation des particules positives. 

La comparaison des figures 8 et 9 permet de voir que les domaines d'exis

tence des particules neutres et positives déterminées par électrophorèse et par 

fixation sur résine coïncident assez bien. 

IV. 3. 2.5 - I.nt^rpréta]tian_des_r£sul£a£s_el: conclus_ion. 

BABKO /"36/ a étudié la solubilité de l'hydroxyde de niobium a 18-20° dans 

I'acide nitrique. Il a d'autre part déterminé et caractérisé les espèces solubili

sées. Nous avons reproduit sur la figure n"10 la courbe de solubilité qu'il a ob

tenue après des temps de solubilisation de trois semaines et pour des acidités ma

ximum de 6 N. Nous remarquons qua la 2one isoélectrique (caractère amphotère de 

Nb (0H)5) est située entre pH 7 et 1 N, au delà de ces limites la solubilité croît. 

Cet auteur a aussi montré que l'hydroxyde solubilisé se dissociait selon la réac

tion suivante : 

Nb(OH]5 + Tn/ïl/
+ Z Ab(OII)5_m7

ni+ + m H 20 

où m ne serait qu'égal à un en l'absence d'un complexant fort et en supposant la 

présence exclusive de formes monomères du Nb. Cette dissociation conduit donc à 

la formation de /̂ 'b(OH)-7 dont la quantité est directement proportionnelle à la 

concentration de HNO, en solution. 

Si l'on compare ces résultats aux mobilités mesurées précédemment (cf. 

fig. N° 8), on note que les mobilités nulles en dessous de 1 N coïncident avec la 

zone isolectrique de Babko. 

Il semble par ailleurs ~ue l'accroissement linéaire de la mobilité jusqu'à 

/IL7 5-6 N oui apparaît sur la figure n°8, soit dû â une augmentation du nombre des 

sites ionisés à la surface des fcToiîules puisque la taille des micelles reste cons

tante (voir § n" III.5 sur la ̂ dure des Lailles des micelles par microscope ëlec-
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Fig. 9. - Variation de la fraction de Nb inextraitâ par des 
résines cations (Dowex SO w) en fonction de 

l'acidité des sole et du tempe de contact. 

1 ,..^L,i x 10~rM 
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, .Ta.1.. hsiU-.:. 

Fig. 10. - Solubilité de î'hydroxyde ds niobium (18-20°) 

d'après BABKO [36] 
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tronique). 

Cette augmentation de densité de charge peut correspondre à la dissociation 

de Nb(OH)5 colloïdal en £Hh(OH)J* indiquée par Babko et qui s'effectuerait à la 

superficie des micelles. 

Ce mécanisme d'ionisation pourrait également expliquer le comportement des 

sols rie niobium obtenus avec des solutions mères de niobate de potassium contenant 

initialement des particules d'hydroxyde. Ce dernier s'ioniserait avec la dilution 

des sols et l'acidité du milieu pour ne plus donner que des particules positives, 

de densité charge iden ique aux micelles positives pour des concentrations de 

Nb « JO - 5 M et des acidités de 5 N. 

Au delà de â N k diminution des mobilités, qui deviennent nulles aux aci

dités supérieures â 7 N peut être interprétée comme une neutralisation des groupes 

ionisés par les ionr fîi0%7~ selon la réaction suivante : 

ZNb(nH)47' + /N0j7" î /Mb(0H}4 N'0-7 

Babko ayant limité son étude de solubilité aux milieux nitriques d'acidité 

maximum de G N, nous n'avons pas de ce côté des données expérimentales qui puissent 

étayer cette hypothèse. Pourtant nous verrons par microscopie électronique que le 

processus d'évolution vers les formes neutres peut être retenu. 

En résumé, les faits marquants que nous venons de révéler par électrophD-

rèse sur support sont les suivants : 

1° - La reproductibilitë des mesures des mobilités bien qu'imparfaite est 

meilleure que celle des mesures de sédimentation que nous avons effectuées aupa

ravant. Les conditions de préparation des sols interviennent certainement sur les 

caractéristiques physiques des particules (taille, polydispersité...) mais elles 

influencent beaucoup moins les densités de charge des micelles que leur dimension. 

2° - L'existence de particules positives pour des acidités comprises entre 

1 et 7 N, dont la charge positive peut être attribuée principalemenfà l'ionisation 

superficielle de Nb(OH)r colloïdal en ^Nb(ÛH)it7 et ipso facto à l'accroissement 

de la densité de charge qui serait maximum au voisinage de 5 N. 

3° - Pour des acidités inférieures à 1 N, les mobilités sont nulles ainsi 

qu'au delà de 7 N, ce qui correspond respectivement â la zone isoélectrique de 

l'hydroxyde de Nb déterminée par Babko et à la formation de micelles neutres par 

neutralisation des sites ionisés par les ions {U0~7~ à forte acidité et formation 
possible d'un complexe superficiel du type ZNb(0H)(1N0_7. 

III.S - Etude des sols de niobium par diffusion de la lumière. 

III.5.1 - Principes_de_la_diffusion_de_la_lumière_£t3_;_48_a_5£Z 

L'étude de la lumière diffusée par des solutions colloïdales permet géné

ralement d'accéder aux caractéristiques des particules (taille, forme, poids molé

culaire, etc...). Cette méthode est intéressante car elle perturbe peu les systèmes 

colloïdaux et elle est relativement simple à mettre en oeuvre. Cependant la formu

lation en est généralement complexe et dans le cas des sols électrolytiques l'inter

prétation des mesures /eut être délicate. 

Rappels théoriques. 

Une particule atteinte par un faisceau lumineux monochromatique ie longueur 

d'onde X diffuse la lumière dans toutes les directions. 



Dans une solutions idéale on est en diffusion de RAYLEIGH lorsque la par

ticule a une dimension inférieure à A/20. Dans ces conditions la valeur de l'inten

sité de la lumière diffusée aux différents angles fl est symétrique par rapport & 

1'angle particulier 0 90° et par rapport â la direction du faisceau incident. 

Il n'en est plus de même lorsque les particules ont des dimensions voisines 

de celle de X, car chaque particule ne peut plus être considérée comme un centre 
unique de diffusion. Il y a alors diffusions multiples (diffusion de DEBYE) et 

apparition d'une dissymëtrie par rapport à l'angle 9 provenant des interférences 

lumineuses destructives par déphasage de la lumière. Ces interférences augmentent 

avec l'angle 6 mais sont nulles pour l'angle 6 = 0°. 

En diffusion de RAYLEIGH la différence fil 9) entre l'intensité diffusée I 9 

par la solution contenant les particules et IQ celle diffusée par le solvant pur 

à l'angle 0 s'exprime par la difference des rapports de RAYLEIGH (A R 8) qui s'é

crit : 
2 

i R 6 = fT-J-*- "* (3ïï] ' McC1*COS !9) = kMc(l.coS a6) (1) 

A ° 

41. I s 

° u i R e " - 1 5 -
avec 1 = la distance entre la particule et le point de mesure de I 

N. = le nombre d'avogadro 

A = la longueur d'onde de la lumière incidente dans le vide 

n = l'indice de réfraction de la solution â la longueur d'onde 

M = le poids moléculaire du soluté 

c = la concentration du soluté en g/cm^ 

C-r"-) = le gradient d'indice de réfraction solution - solvant pur 

Cette formulation permet de voir qu'il y a proportionnalité entre l'excès 

de diffusion (ûR9) et le poids moléculaire du soluté. 

Avec des solutions réelles ("non idéales) où il peut y avoir des interactions 

importantep entre le soluté et le solvant on introduit un viriel caractérisant ces 

interactions, soit 

1 ̂  -> A„ . 

où A est le second terme du viriel 

M sera donc obtenu par extrapolation à concentration nulle de plusieurs mesures 

(A R„) faites pour plusieurs concentrations. 

Pour des grosses particules (diffusion de DEBYE) nous avons vu que les 

interférences lumineuses sont nulles pour l'angle 6 e. M sera donc accessible par 

l'expérience mais en procédant cependant à une double extrapolation, à concentra

tion nulle et â an^le nul. L'équation (1) s'écrit alors : 

I Kc (1 + cosZ 8) I _ 1 

I ARl I c - 0 - H W 



Loin d'être un inconvénient la dissymétrie introduite par les grosses particules 

permet d'obtenir des renseignements sur leurs formes et leurs tailles. On définit 

qui est déterminé par : 

r(9) 
intensité diffusée par une grosse particule 
intensité diffusée eh l'absence d'interféren 

A (3) 
= 0° 

L'expression mathématique de P/o-» est eri fait une somme double correspondant à 

l'intégration dans l'espace de tous les centres diffusants d'une même particule 

dont les premiers termes du développement limité sont : 

h 2 K2 .2 
lim de Pfl = 1 -

0 3 

avec 
h = - j — sin T 

et où r est égal au carré du rayon de giration moyen des particules r r 

Dans la pratique on considère la fonction inverse P/ S 1 que l'on obtient directement 

par le traitement classique des résultats expérimentaux : 

lim de P _ 1 = 1 + ^ j V r £ sin2 f (4) 

et on note que la pente de cette fonction 8 •*• o ° = f (sin %) est proportionnelle 
au carré du rayon de giration moyen des particules. 

Cette fonction a été d'ailleurs calculée et modêlisëe pour des particules 

de forme diverses (sphère, bâtonnet, chaînes macromoléculaires en pelote, etc..) 

Par comparaison à ces modèles on peut donc en plus de TQ, déterminer la forme des 
particules. Il existe en outre des relations simples qui relient les dimensions 

réelles des particules aux rayons de giration. 

L'étude du coefficient de dissymétrie Z qui est défini par le rapport des 

intensités dans les directions 45° et (35° 

7 a 145° ÛR45° 
A I1U e " AR135" 

qui est très supérieur â 1 en diffusion de DEBYE peut aussi permettre d'accéder aux 

formes et aux tailles des particules mais là encore on doit considérer Z le coef

ficient de dissymétrie intrinsèque obtenu par extrapolation à concentration nul Q. 

L'évolution de 2 avec les paramètres PH, température, etc.. met souvent 3n évidence 

des phénomènes tels que de* changements de forme, de structure ou encore d'agré

gation. 

III.5.2 - AgEr99b?_^§§_ëim?D§i2D5_ëËS_gartiçuJes^çolloJdales d'hydo-

xysie_de._Nb. 
III. 5.2.1 - Më^hjJdolog^e^utHi^êe et exploitation des ré~ 

£ultat£ p_ar_ la_méthode_g£a£h^.jje_de Z1MM 

Afin de ne pas perturber les mesures par des diffusions parasites il est 
nécessaire de dépoussiérer les solutions. -Nous avons donc ultrafiltré sous pression 



les différents réactifs (solutions d'acide nitrique et solutions de niobate de po

tassium) mais cette opération est particulièrement délicate avec des phases aque'i-

ses /SCL7. Les meilleurs résultats sont obtenus en recyclant plusieurs fois les 

réactifs sur l'ultrafiltre (porosité 10 nm). 

A l'aide de ces solutions très propres on prépare ensuite une première so

lution nitrique d'hydroxyde colloïdal à la concentration c en Nb. Puis par dilution 

dans HNO-, de concentration identique 3 la première solution, on obtient les con

centrations -̂ f, y, T. Ces opérations seront répétées à chaque fois pour une nouvelle 

acidité. 

L'appareil que nous avons utilisé est un photo-gonio- diffusomètre SOFICA 

42 000 dont le faisceau incident est constitué par une lumière monochromatique de 

longueur d'onde \ égale à 546 nm. Les intensités de la lumière diffusée sont me
surées pour des angles compris entre 30° et 150° et ce pour chacunp des quatre 

solutions de concentration différente ainsi que pour le solvant pur [HNO, de 

concentration variable). 

Les valeurs des Ig observées sont des mesures relatives exprimées par 

rapport à une solution étalon de benzène dont le facteur de Rayleigh est parfai

tement connu. 

D'après les relations (2) et (3) que nous avons vu précédemment il vient : 

-1 - [Çill. K M 

Après calibration de l'appareil par le benzène et différentes corrections cette 

expression s'écrit encore : 

p -1 _f C (1 * cos2 6) K'M (5) 

où K1 est une constante qui caractérise la solution et l'appareil et qui est égale 

à : 

2 ÏÏ I benzène 90" . 2 rt*ni 
N A XQ 4 * R benzene S?U" n iienzêne LârcJ 

(sin 8 est la correction du volume diffusant en fonction de l'angle 0). 

2 
(le terme C (1 + cos 

dà-Iofi) sin 
est la grandeur expérimentale] 

Exploitation graphique des résultats par la méthode ZIMM. 

Zimm a proposé de porter sur un même diagramme les variations avec la concentration 

et avec sin -* de la grandeur S-» ^_j* Y°~fTn~8 a^^n de pouvoir procéder à la double 

extrapolation C = 0 et 6 = G et de déterminer ipso facto les caractéristiques des 

particules, 

Pour cela il suffit de considérer sur l'axe des abcisses la variable 

sin | + kc où k est une constante arbitraire tel^e que les deux termes soient du 

même ordre de grandeur. Le diagramme ainsi obtenu a l'aspect d'une grille (cf. ex. 



fig. n° 11 a) â partir de laquelle les résultats peuvent être extrapolés simulta

nément 

- à angle nul, le long des lignes d'isoconcentration 

- â concentration nulle le long des lignes d angle constant. 

Ces deux courbes C = 0 et 8° = 0 se rencontrent sur l'axe ,? ^l \ c o ? — 1 1 
|^(le-lo9J s m 8 J 

en un point P et le segment DP est inversement proportionnel â M. 

La pente de 1s courbe â anple nul en fonction de C donne îe second terme du 

viriel, qui est en fait une évaluation de l'idéalité du système solvant-soluté. 

La courbe â concentration nulle en fonction de sin -y donne 

- 1 , i . 16TT2_ ,2 2 £ 

e-o 
VF- TG 

-2 dont la pente est proportionnelle à r~ et dont 1'allure peut éventuellement donner 

des indications sur la forme des particules. 

— / :—x— } / Faute proportivnnaUa 
1,-1.. < s,nS / JL -"V" « a<~l*" * 

Extrapolât/ai 

pmitt* proporèiaitnatt* JU 
Second ftrmg. </«. yiri»l 

Smz± + kC 

Fig.11.a. - Dîagrcarme de ZIMM théorique. 

II1.5.2.2 - Résultat s_ expérimentaux. 

La lumière diffusée par les sols de Nb est importante et la dissymétrie 2 

est toujours supérieure à 1. Nous sommes donc bien dans les conditions de diffusion 

de DEBYE qui correspondent â des particules de dimension supérieure à A/20 fsoit 

> 27 nm). 
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HN03 0,97N ._£_ . (4+eu*») HHOÎ 9N 
Ate 0,77.10-* M * r - - r - » *"B - -*•• *»-Lt. ie-içe " n B

n c= 077.it>-i M 

If -Io0 Sin B C (4+cos^e) HMO3 0,4-1 SI 
To-log' Sin. B f/i : Û, 17. Iff'1' M 

H HO3 7N 
'»*** Mi : 0,77.10-iM 

30' 

" 1 P 1 1 1 1 1 | — • 
•i 2 

shz£ + 1.3.10+C 
2 

i—1—1—1—1—1—1—1—r 

SintJL + Li-lo'iC 

z 

Fig.ll.b. - Exemples de diagrammes de Z1W. obtenue avea des gols de Niobium. 



Si la dissymétrie est à peu près constante pour des solutions identiques, 

il n'en est pas de même pour les valeurs des intensités de lumière diffusée qui 

varient d'une préparation à une autre. Nous avons déjà remarqué la mauvaise repro-

ductibilité des sols que ce soit par électrophorëse ou par ultracentrifugation. 

La figure 11 b représente quelques exemples des diagrammes de Zimm que nous 

avons obtenus avec des solutions de concentration initiale 0,77 10~*M en Nb et 

plusieurs acidités nitriques. Nous pouvons remarquer que ces faisceaux sont assez 

d-iatorduB, ce qui indique que les interactions solvant-particule sont importantes 

ou que la dilution des sols provoque un changement des udilles des particules. Nous, 

noterons aussi que dans certains cas les mesures sont inexploitables graphiquement. 

Les lignes d'extrapolation à concentration nulle qui représentent les fonc

tions P~' ne sont pas toujours linéaires, ce qui correspond théoriquement â une 

polydispersion des sols d'hydroxyde de niubium. 

Sur la figure n°12 nous avons regroupé les variations des fonctions Pi = 

f (sin -y) pour des acidités comprises entre 0,4 et 9 N et une concentration en 

Nb variant de 0,19 à 0,77.1u-4 M. 

La pente â 1'origine de ces fonctions est, rappelons-le, 1iée au rayon de 

giration r„ des particules par l'expression : 

0 QZï 0,F Q,7f 1 Sin2 S 

Fig. 12. P.J = f (ain* V 
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oQ X = —- (X est égal à 546 nm) et n est l'indice de refraction des sols. 

En estimant la pente minimum de Fjj lorsque cette fonction n'est pas liné

aire on peut obtenir le rayon de giration minimum qui donne une idée de la poly-

dispersité des sols. 

Dans le tableau n° VIII nous donnons les valeurs des différents paramètres 

nécessaires aux calculs des rayons de giration ainsi que les valeurs calculées de 

ceux-ci pour différentes acidités et des concentrations de 0,77 10 - l t M en Nb. 

Nous constatons aux vues de ces résultats que ces rayons de giration ont 

des valeurs assez élevées et qu'aux faibles acidités (< 3 N) leurs valeurs moyennes 

sont voisines de 140 nm ce qui est sensiblement inférieur aux rayons des particules 

formées à des acidités plus fortes dont la valeur moyenne se situe vers 200 nm. 

tiens noterons qu'à faible acidité (0,4 et 0,97 N) P~ n'est pas linéaire, 

ce qui permet de calculer un rayon de gira'ion minimum de valeur moyenne 83 nm Ccf-

tableau VIII). 

III. 5. 2.3 - interprétat̂ £n_d£:s_résu_lt_â s. 

Bien que les mesures ne soient généralement pas reproductibles l'allure des 

fonctions Pi reste à peu près identique à ceux de la figu-e n°12. Nous pouvons 

donc, à partir des rayons de giration que nous venons de déterminer, approcher les 

dimensions caractéristiques des micelles ou des agrégats d'hydroxyde de Nb. Pour 

cela, comme nous l'avons vu dans l'introduction théorique sur la diffusion de la 

lumière, il est nécessaire de faire une hypothèse sur la forme des particules. 

Acidité Indice de 
réfraction 

n a 25°±1 

Longueur 
d'onde 
dans le 
milieu 
d'indice n 
i - 546 _ \ - — nm 

Valeur 
du terme 

16 ir2 

Pente de la 
fonction P"' 

Rayon de 
giration 

u 
en nm 

r Inm) 
pour des 
particules 
en pelote 

R (nm) 
pour des 
particules 
sphëriques 

valeur 
relative 
du 
second 
terme du 
v i r i e l 

Acidité Indice de 
réfraction 

n a 25°±1 

Longueur 
d'onde 
dans le 
milieu 
d'indice n 
i - 546 _ \ - — nm 

Valeur 
du terme 

16 ir2 

à 
l 'or igine 

minimum 

Rayon de 
giration 

u 
en nm 

r Inm) 
pour des 
particules 
en pelote 

R (nm) 
pour des 
particules 
sphëriques 

valeur 
relative 
du 
second 
terme du 
v i r i e l 

0,42 N 1,3353 408,9 31,48 10"' 
6,9 

2j05 

148 

80 

362 

197,6 

191 

104.2 
0 à -0,1 

0,97 N 1.3395 407,6 31,68 10" 7 6 
2,14 

137,6 

87 

337 

213,2 

177,6 

112.3 
- 0,875 

3N 1,3548 403 52,4 11)-' 15 - '" 215,2 527 277,8 * 6 
5,1 1,5684 599 55106210-' 14 - 205,8 504 265; 7 •0,6â*1 
7.01 1,5796 595, S 5316 10-' 14,7 - 209 512,3 269,8 * 6 
'•M 115886 59512 54.04 10-' 13.4 - 198,4 486 256 - 1,6 

TABLEAU VIII 

-Détermination des rayons de giration des particules 

d'hydroxyde de Nb pour différentes acidités (Nb : 0,77 10"* M) 

La microscopie électronique comme nous le verrons ultérieurement va nous montrer que 

les formes des particules les plus probables sont certainement la sphère ou la pe

lote statistique. Dans ces conditions, à partir des rayons de giration, nous pouvons 

calculer les dimensions réelles des particules à partir des expressions suivantes, 

issues des modélisations classiques £iH à SX] 
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pour une particule sphërique de rayon R 

pour une chaîne macromoléculaire en pelote de distance quadratique 

moyenne r entre les deux extrémités de la chaîne. 

Les valeurs calculées de R et f sont indiquées dans le tableau n c8 (page 36). 

Elles permettent de voir que les particules colloïdales de niobium ont des dimen

sions voisines de la longueur d'onde de la lumière utilisée (546 nm). Les valeurs 

moyennes qui en ressortent, en fonction de l'acidité et du modèle de forme de par

ticule choisi, sont regroupées dans le tableau n° IX. 

ACIDITE DES SOLS FORME DES PARTICULES ACIDITE DES SOLS 

Assimilée à une 
sphère de rayon 
R 

Assimilée â une 
pelote statistique 
de distance r 
entre les extrémités 

H + = 0,4 et 0,97 N R = 165 nm 

R mini =» 108 nra 

r = 350 nm 

r mini = 20S nm 

H* de 3 N à 9 N R « 267 nm r = 507 nm 

TABLEAU IX 

Bien que l'acidité semble avoir une légère influence sur la taille des particules 

l'ordre de grandeur reste identique pour des acidités comprises entre 0,4 et 9 N 

et une concentration de 0,77.10"* M en niobium. 

Toutefois nous préciserons que si les sols sont très polydispersés, la 

lumière diffusée est principalement influencée par les grosses particules. Il est 

donc vraisemblable que les dimensions que nous venons de définir correspondent 

aux dimensions des particules les plus grosses. 

Aux faibles acidités nous avons remarqué que Pô^ n'était pas linéaire, ce 

qui nous a permis de calculer, à partir de la pente minimum de P" un rayon de 

giTation minimum et des dimensions plus petites des particules (cf. tableau IX). 

C'est un indice de polydispersité des sols de Nb. Cependant nous verrons par mi-

croscopie électronique que cette estimation de la polydispersion des sols est peu 

significative d'autant qu'elle n'apparaîtrait qu'aux faibles acidités puisqu'à 

forte acidité P" est â peu prBs linéaire. Néanmoins il semble que cette mesure de 

polydispersité confirme une diminution sensible des tailles des particules et par 

conséquent une diminution de l'agrégation micellaire. 

Dans la dernière colonne du tableau VIII nous avons reporté les valeurs 

relatives du second terme du viriel qui est obtenu par la mesure des pentes des 

lignes d'extrapolation â angle nul des diagrammes de Zimm. Ce second terme du 

viriel traduit en fait les interférences solvant-particule qui existent dans une 

solution colloïdale. Il peut prendre des valeurs négatives principalement lorsqu'il 

y a peu ou pas d'affinité entre le solvant et les particules colloïdales /4 6j?. Nous 

remarquons que ces valeurs sont positives pour des acidités comprises entre 3 et 7 

N et qu'en dehors de ces limites elles sont nulles ou négatives. Si nous rapprochons 



ces résultats des mobilités ëlectrophorëtiques que nous avons défini précédemment» 

nous remarquons que le second terme du viriel est négatif ou nul lorsque les parti

cules sont neutres ou faiblement chargées. L'incompatibilité du solvant et du/soluté 

serait donc maximale pour ces acidités, ce qui tend à démontrer le c'aràcière* hydro

phobe des agrégats d'hydroxyde de Nb lorsque leurs charges sont faables ou nulles. 

La détermination du poids moléculaire à partir des mesures de diffusion de 

la lumière nécessite la mesure exacte de la variation d'indice de réfraction [n) des 

solutions avec leur concentration. Lorsqu'on effectue ces mesures d'indices sur des 

sols de Nb Ce = 10~* à lO""" M) à l'aide d'un réfractomètre classique, on voit que 

-j"- est très faible (< 0,001 cm^.g-1) et qu'il ne peut pas être déterminé avec une 

précision suffisante pour accéder au poids moléculaire moyen des particules. 

La détermination du poids moléculaire des sols considérés n'aurait de toute 

manière pas une grande signification puisque les particules ne sont nas reproduc

tibles et conduisent â des résultats généralement aléatoires /39 - 50/. 

III.5.3 - Etudç_de_la_stabilité_des_sols_dc_niobium_ 

la_lumiêre. 

II 1.5.3.1 - Var_Î£tion de_la di£SjTn£t£ie_ 2 avec_l̂ a£itlit.ê_ 

des j>ô 5j_ 

La dissymétrie 2 = —. est, comme nous l'avons vu dans les généralités 
û l13S° 

fortement influencée par la taille des particules. 

La figure n°13 reproduit la variation de Z avec l'acidité des sols pour des 

solutions de Nb 0,77.1 (H M et 1,55.10-4 M. 

HNO$ (N) 

Fig. 13. - Disayntêîrie 2 en fonction de l'acidité des BOIB. 



Nous remarquons que 2 varie peu avec la concentration des sols cependant elle s'ac

croît très rapidement au deli de S N, sans que les dimensions des particules que 

nous venons de déterminer semblent être particulièrement affectées par les très 

grandes acidités. 

Cet accroissement de 2 au delà de 5 N coïncide avec la diminution des mobi

lités électrophorétiques que nous avons observée aux fortes acidités. On peut donc 

penser que ces deux phénomènes sont liés. L'accroissement de 2 résulterait non pas 

d'un grossissement des particules mais d'un changement de la structure des micelles 

qui pourrait correspondre à la complexation superficielle de ces granules par les 

ions />.'0-7, tel que nous l'avons supposé au cours de l'étude des sols par électro-

phorèse. 

Si l'on se réfère aux propriétés générales des colloïdes micellaires la 

neutralisation des charges des micelles par les ions D*O^J devrait provoquer une 

très grande instabilité des particules. 

III.5.3.2 - Variation de Igo<> et de Z dans le temps. 

La figure n°14 représente la diminution de l'intensité de la lumière diffu

sée à 90° [Ign°) d a n s l e temps et pour différentes acidités des sols (0,4 à 9 NJ. 

Nous remarquons que la stabilité de IQQO dans le temps varie beaucoup avec 

l'acidité des sols. Aux faibles acidités L Q o est très stable pour une période de 

200 heures, pour des acidités comprises entre 2 et 5 N I g o© diminue pour devenir 

stable au delà de 50 heures et se fixer à 60-80 l de sa valeur initiale (ce qui 
montre qu'il reste encore beaucoup de particules en suspension). Pour les acidités 

certaines conditions on peut apercevoir les particules sédiraentées au fond du 

récipient de diffusion. 

1ÏÔ-

T#>> 

O.UZ N 

1B0~ 

0.91N 

50. 3H 50. 

4 rv 

7N 

"-•££ 

0 "*~~~^ 
Tômpt fi}* usas) 

Fig. 14. - Evolution de Iago done le te> 



Dans le même temps et pour les mêmes acidités nous constatons (fig. n°15) que 

Z varie avec l'instabilité de Ign°* ^ a v a l e u r d e Z est très élevée ou le devient 

très vite aux acidités supérieures à 5 N. 

L'évolution dans le temps des paramètres Ign° e t z correspond finalement â 

la variation de la stabilité des sols de Nb. A partir des résultats consignés sur 

les figures 14 et 15 on peut donc définir deux 2ones de stabilité différentes qui 

sont : 

- une zor .- de stabilité moyenne jusqu'à [\\] S N (Iqn° et 2 varient peu dans le 

temps) 

- une .<ne d'instabilité très grande aux acidités supérieures, qui est caractéri

sée par une diminution très rapide de Iq0° dans le temps et une valeur importante 

de Z. 

La diminution des charges positives observée par électrophorëse au delà de 

S N est accompagnée d'une très grande instabilité des sols. Il est donc clair que 

la complexation superficielle de la micelle par les ions /N0_7~ provoque aussi la 

floculation des sols. 

II 1.5.4 - Conclusi92_sur_les_résu!tats_de_la_diffusion_de_la lumière. 

Moyennant une hypothèse sur la forme des particules colloïdales de niobium, 

nous venons de voir par diffusion de la lumiôre que ces particules ont des dimen

sions Lssez importantes et voisines de la longueur d'onde d'étude (546 nm). 

Nous avons remarqué que les particules sont sensiblement plus petites aux 

faibles acidités et que leur hydrophobic semble être maximum lorsque leur charge 

est faible. 

150 

Têmp* {'fiact.resj 

Fig. 15. - Evolution de la diesymêtrie Z dans le tempe 

pour différentes acidités des sols. 
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L'étude de la dissymétrie Z est de la umière diffusée à 9D° a permis : 

- de confirmer le changement de structun les micelles résultant de la complexation 

superficielle par les ions /NO-7 aux acidités supérieures à 5 N. 

- de définir une zone de stabilité moyenne des sols aux basses acidités. Aux aci

dités supérieures à 5 N l'instabilité devient très grande et les particules sont 

floculées par les ions fHOj. 

111.6 - Etude par microscopie électronique p,Qj [b\J {S7j. 

Lorsqu'on ultrafiltre des sols de niobium sur des membranes ayant une poro

sité de 10 nm à 50 nm, peu de particules sont arrêtées sur 1'ultrafiltre. Cette 

observation semble indiquer que la taille importante des particules que nous venons 

de définir par diffusion de ïa lumière provient en fait de l'agrégation de plus pe

tites particules ou inicelltc pouvant traverser des membranes de porosité très fai

ble. 

L'observation des ^articules d'hydroxyde de niobium à l'aide du microscope 

électronique devrait donc nous permettre d'approcher leur constitution mais aussi 

de vérifier et d'approfondir les principales connaissances que nous avons acquises 

jusqu'à présent sur ce système colloïdal. 

Le pouvoir séparateur qui est obtenu avec un microscope optique est généra

lement très limité et ne permet que des grossissements de l'ordre de 3000. 

L'utilisation des très courtes longueurs d'onde associées à l'électron dans 

le microscope électronique (_X est égaie â 0,004 nm sous "5.000 V) permet d'attein

dre des pouvoirs séparateurs voisins de 0, nm. Les grossissements que l'on peut 

obtenir peuvent être alors de 200.000 X ou même après grandissements photogra

phiques supérieurs â S00.C00 X. 

Les performances offt tes par cet instrument sont donc tris grandes et suf

fisent généralement pour observer les parti ules qui composent une solution col

loïdale. 

111,6.1 - Pîëgaration_des_éçhantilîons_pour_l'observation micros; 

29BÎauf* 

La qualité de l'image d'un objet vu au microscope électronique dépend 

essentiellement de sa transparence aux électrons et an premier lieu de son épais

seur, qui en travail de routine doit être de l'ordre de quelques dizaines de nano

metres. La préparation de tels échantillons requiert des précautions et des tech

niques spéciales et nous allons décrire succintement la méthode que nous avons 

utilisée. 

Les dépôts des objets à nh=jrver se font sur une grille porte-objet en pla

tine, percée de 20 trous de 70 um de diamètre. L'observation se faisant 3 travers 

ces trous, il est nécessaire de constituer une couche mince qui supportera les 

objets â la surface de cette grille. Dans ce but on forme un premier film support 

constitué par du collodion /"537 dont l'épaisseur est de 5 â 10 nm, puis par dépôt 

sous vide de carbone, on crée une seconde couche d'une épaisseur de ^ lu nm. Cette 

dernière est beaucoup plus résistants arx attaques chimiques qui pourraient résulter 

des milieux nitriques que nous utilisons. Ce dépôt de carbone limite aussi les 

degradations thermiques provenant du séchage des échantillons ou encore du haut 

flux d'électron existant à l'intérieur du microscope. 
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La technique de dépôt des particules colloïdales â la surface des grilles 

porte-objets est simple. Elle consiste â déposer une goutte de sol sur une surface 

plane de verre. On maintient ensuite le côté recouvert de carbone de la grille por

te-objet à la surface de la goutte. Les particules colloïdales diffusent sur ĉ -tte 

surface de carbone, après 1 â 2 minutes on retire le support et on le sèche par 

rayonnement infra-rouge à une température voisine de 60 â 80°. Nous remarquons que 

cette dernière étape est très brève mais qu'elle peut altérer les caractéristiques 

des particules formées en solution. 

i:i.6.2 - Résultats_exnêrimenta!jX_et_di5ÇU5sion. 

Bien que le nombre d'observations que nous avons pu faire ait été limté, les 

photomicrographies que nous avons obtenues se sont avérées de bonne quaiité et re

coupent assez bien les résultats que nous avons acquis précédemment par diffusion 

de la lumière. 

Les grossissements que nous avons utilisés sont après grandissement photo

graphique de 60.000 X pour les vues d'ens....ole et 180.000 X pour les vues des dé

tails. 

Les solutions colloïdales que nous avons observées sont â une concentration 

de 10"4 M en Nb et nous avons choisi trois acidités, 0,4 - 3 et 7 N qui recouvrent 

à peu près la gamme des acidités que nous explorons. 

La photomicrographit- qui est donnét en fig. n° 16 donne un exemple de l'inage 

électronique obtenue sous un grossissement de 60.000 X. On remarque que les parti

cules ."hydroxyde de niobium en milieu nitrique résultent en fait de 1'agrégation 

d'un nombre important de micelles élémentaires d:hydroxyde. Le nombre d'agrégation 

est très variable et les so's observés apparaissent très polydispersés. On peut ob

server sur un même échantillon des micelles isolées et des agrégats en comportant 

plusieurs centaines (fig. n° 17). L'acidité nitrique ne semble pas avoir des réper

cussions sensibles sur le nombre d'agrégation (i_f. fig. 17 et 18) . 

La figure n° 19 est une photomicrographie d'un agrégat en rail ' 5 N pris 

scus un grossissement de 180.000 X. Elle permet de voir que la forme _ ^ micelles, 

n'est pas très régulière et ne correspond pas à une structure cristalline entraî

nant des formes géométriques. On peut assimiler la forme de chaque micelle élémen

taire à" un petit disqun très fin dont le diamètre mesuré sur les divers cliché:- se

rait compris entre 15 et 30 nm et dont 1'épaisseur ne semble pas excéder quelques 

nanometres..Le nombre de molécules constituant une micelle pourrait être compris 

entre 900 et 3600 si bn admet que les micelles sëchées sont formées par une couche 

moncmolëculaire d'hydroxyde et que le diamètre d'une molécule de Nb (OH)r est de 

0,5 nm. Ces chiffres n'ont certainement pas une très grande signification puisqu'i1 s 

ne tiennent aucun compte de l'hydratation de N:b (OH) -, ils montrent néanmo ins que 

le nombre de molécules qui compose la micelle e:;t important. 

Le fait que les agrégats et les micelles ne sont pas arrêtés au cours de 

1'ultrafiltration par des membranes de porosité faible (10 et 50 nm) montre que 

d'une part les liaisons intermicellaires sont faibles (du type VAN DER WAALS) et 

d'autre part que la structure de chaque micelle en solution peut se déformer. On 

peut donc penser que la constitution de la micelle résulte essentiellement de liai

sons lâches telles que les liaisons hydrogène. Le nombre de liaisons par conden

sation des groupements /"0h7"(et formation d'eau) qui mènerait à une structure ir.icel-



Pig. IS. - Photomiarogvaphie des agrégats micellaires d'hydroxyde dc Nb, 
obtenue en milieu nitrique 3 N (Nb : 10~4 M) 

(Grossissement 60.000 X) 

, />r-

17. - Photomierogrophie de la polydispersion des agrégats micellaires 
d'htjdroxyde de Nb (BN03 : S N, Kb : 10~4 M) 

(Grossissement 60.000 X) 



Fig. 18. - Image électronique des agrégats miaellairee d'hydroxyde de Nb obtenus 

en milieu HtiO^ 0,4 N (Nb : 1D~4 M) 

(Grossissement 60.000 X) 

Fig. 19. - Visualisation des miaelïes d'hydroxyde de Nb dans un agrégat 

(HSOz ; 3N, Nb ; 1Q~4 M) 

(Grossissement 180.000 X). 



- 45 -

laire beaucoup plus rigide serait donc faible {54J. 

Nous avons vu par diffu:" la lumière que la détermination des dimensions 

vraies des particules 3 partir de= rayons de giration imposait un choix quant à la 

forme de ces particules. Nous constatons sur les différentes photomicrographies que 

les formes des agrégats vus dans le plan ne sont pas très régulières. On peut ce

pendant penser que transposées dans l'espace les formes les plus probables de ces 

particules sont la sphère ou encore la pelote statistique. 

A partir de ces hypothèses de forme les dimensions moyennes que nous avons 

déterminées par diffusion de la lumière sont (cf. tableau IX p. 37) : 

- 534 nm de diamètre pour des particules sphériques 

- 507 nm d'écart moyen entre les deux extrémités d'une chaîne macromolécu

laire en pelote. 

Ces dimensions comparées aux mesures que l'on peut faire directement sur les 

clichés photographi ques indiquent que ces deux déterminations sont compatibles. Les 

dimensions obtenues par diffusion de la lumièTe correspondent bien â une dimension 

moyenne des gros agrég,its qui serait voisine de 500 nm. Nous noterons cependant que 

les indices de polydispersitc révélés par cette méthode sont assez éloignés de la 

réalité. 

Si maintenant nous comparons â un fort grossissement (180.000 X) les micro

photographies des agrégats formés aux acidités 0,4 - 3 - 7 N (cf. fig. 19 - 20 -

21) et pour une mime concentration en Nb (1D~4 M), nous constatons que l'aspect 

des micelles et agrégats obtenus aux acidités de 0,4 et 3 N sont semblables. Ceux 

qui se forment à forte icidité (7 N) sont très différents. Les micelles et agrégats 

sont entourés d'une gaine, beaucoup plus transparente aux électrons que le noyau et 

qui marque un changement superficiel de la strucure des micelles aux acidités é-

1evées. 

Cette observation est très importante. Rappelons qu'elle coïncide avec les 

diminutions des raobilités électrophorétiques et aussi avec 1 'accroissement en lu

mière diffusée de la dissyraétrie Z, aux fortes acidités {fY.J > 5 N). 

Cette modification de la structure des micelles intervenant aux acidités 

supérieures à 5 K confirme donc la complexation partielle ou totale (selon l'acidi

té) des sites cati:-niques Nb (CH), par les ions ft*Qd~ à la superficie des micelles 
'elle que nous 1 ' avons définie antérieurement par électrophorése. 

L'image électronique des agrégats raicellaires d'hydroxyde de Nb ne corres

pond certes pas après préparation et séchage des échantillons microscopiques à ce 

que sont réellement ces particules colloïdales en solution aqueuse. Toutefois les 

microphotographies obtenues nous ont permis de cerner ou de confirmer les princi

pales caractéristiques des sols de Nb que nous allons rappeler dans la conclusion 

de cette première partiede notre étude. 

III.7 - Conclusions de l'étude des sols d'hydroxyde de Nb. 

L'hydrolyse des niobates de potassium dans l'acide nitrique conduit à la 

formation d'hydroxyde de Nb colloïdal. Si la facilité de formation de ces sols en 

milieu acide est bien connue on ne disposait cependant que de peu d'informations sur 

ces co1loïdes et sur leurs principales caractéristiques 3 savoir : taille, forme, 

charge, etc.. étaient inconnues. 

A l'aide des différentes méthodes d'investigation que nous avons utilisées, 



Fig. SO. - Photcmicrogi-aphie d'un agrégat d'hydroxyde de fib er. milieu 
WiO- 0,4 A (8b : 1C~4 M> 

(CvcsGieewent ISO. COO X) 

• Image électronique du changement superficiel de la sfwstuve des 

nrisellee d'hydrcxyde de 8b aux fcrtee acidités 

(GrceeiBBement 190.000 X) 
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nous avons pu cerner les propriétés les plus importantes des sols de niobium. 

Les premières caractéristiques qui sont apparues tout au long de cette 

étude sont : la très grande polydispersité et la non reproductibilité de ces sols. 

Ces propriétés sont assez générales pour les colloïdes micellaires et apparaissent 

encore plus particulièrement dans la famille des hydroxydes colloïdaux-

La très grande polydispersité de ces colloïdes conduit à la formation de 

particules plus ou moins grosses dont la taille moyenne est proche de 500 nm et 

dont les formes so^t la sphère ou la pelote statistique. Ces particules proviennent 

de l'agrégation de micelles dont la forme peut être assimilée à des petits disques 

très fins d'un diamètre de 15 à 30 nm (diamètre après séchage). L'union des micel

les se fait par des liaisons électrostatiques , du type VAN DER WAALS et chaque micel

le a elle-même une structure lâche qui lui permet de traverser les ultrafiltres 

de 10 nm. 

L'llectrophorèse sur support a révélé que ces colloïdes peuvent être chargés 

positivement ou encore exister sous forme de-particules électriquement neutres. 

L'étude do. l'évolution des mobilités avec l'acidité des sols nous a permis de mon
trer que les sols positifs existaient dans un domaine d'acidité assez vtste (1 à 

7 N) et que leur charge provenait principalement de l'ionisation superficielle de 

l'hydroxyde Nb (OH)- en (Nb (OH).) dont la formation serait maximum aux voisinages 

de 5 N. En dehors de ces limites apparaissent les particules neutres, qui à basse 

acidit-' ne sont dues qu'au caractère amphotère de Nb (Oil),. (zone isolectrique) et 

aux fortes acidités â la complexation superficielle des groupements (Nb (OH^))4" â 

la superficie des micelles par les ions (NO,)" ; il y a alors formation d'un com

plexe (Nb(OH). NO,). Cette propriété qui a été tout d'abord imaginée à la suite des 

essais d'électrophorèse a été confirmée par l'accroissement concomitant de la dis

symétrie Z en diffusion de la lumière et par le changement superficiel de structure 

des micelles observé au microscope électronique. 

La stabilité dans le temps de ces hydrosols est fortement influencée par la 

concentration de l'acide nitrique. Les hydrosols les plus stables sont obtenus aux 

faibles concentrations de UNO, (< 2 N) ; la stabilité est encore assez bonne jus

qu'à 5 N. Au delà la neutralisation des charges par les ions (NO™) provoque une 

grande instabilité des particules qui floculent rapidement. 

La nature micellaire des hydroxydes colloïdaux de niobium ainsi que les fai

bles concentrations en Nb que nous avons explorées ($.10-& â 5.10"4 M) n'ont pas 

permis d'atteindre une définition plus approfondie de ces colloïdes. On sait d'ail

leurs que les méthodes classiques d'investigation des colloïdes sunt en général peu 

appropriées aux systèmes micellaires où la présence des charges ne pcrrret pas une 

application simple des lois des solutions. 

Enfin nous remarquerons que la formation de colloïdes de Nb en milieu nitri

que correspond assez bien avec le comportement de cet élément dans les unités de 

retraitement des combustibles nucléaires. 

Nous allons poursuivre maintenant cette étude en examinant le comportement 

de l'hydroxyde colloïdal de niobium dans les milieux d'extraction comportant de 

l'acide nitrique et des composés butyl-phosphoriques. 
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IV - ETUDE DU COMPORTEMENT DES COLLOÏDES DE NIOBIUM DANS LES MILIEUX D'EXTRACTION 

COMPORTANT DE L'ACIDE NITRIQUE, DU TBP, DU HDBP 

IV.1 - Généralités 

IV.1.1. - Mécanismes_de_l^extraçtion_Bar_les_çomppsés 

hut^l-phosghorigucs_r553 C56D 

En l'absence de ses produits de dégradation,(HDBP, H,MB?) le TBP en milieu 

nitrique extrait les espèces neutres. D'une manière générale il y a formation d'un 

complexe du type CM(NO,) , TBP] où M représente le métal extrait), 
o p q 

La réaction qui schématise cette extraction est : 

(M) P + + p(N03)" + q TBP Z (M(NO,)p, Q.TBP 
phase aqueuse phase organique 

En phase aqueuse, si les ions M p et NO," forment une série d'équilibre de 

complexes mononucléaires M(NO,)'P ^ + , M(NO_), •"••* jusqu'à M(NO,)p, il est clair 

que l'accroissement du nombre d'ions (NO,) -, introduits par exemple sous forme 

d'acide nitrique augmentera la proportion d'espèces neutres et favorisera 1 ' extrac

tion du métal ?'. De même l'accroissement des proportions de TBP dans le dodécane 

augmentera le rendement d"î t 'extraction. 

Les acides butyl-phosphoriq'ies HDBP et H-MBP sont des extractants cationi-

ques. On envisage généralement avec HDBP, qui nous intéresse plus particulièrement, 

plusieurs mécanismes d'extraction. 

Dans le premier, 1'exit action se produit par simple réaction de l'acide 

oiganique HDBP avec les cations de la phase aqueuse. 

C M»«) n + + nHDBP„„ * M DBPn + n (H) + 

aq' org org L ' aq 

c'est ce type d'extraction qui est observé généralement à basse acidité. 

Cependant, HDBP peut se dimériser par deux ponts hydrogêne entre deux molé

cules de solvant, cette dimérisation croît avec la température mais diminue lorsque 

la polarité du diluant augmente. L'ionisation nécessaire â l'extraction peut se 

faire par rupture d'un de ces ponts : 

(H2DBP2) £ [H) + + (HDBP,)-

et nous aurions alors le schéma d'extraction suivant : 

'% • . "CVVorg * M CHDBP 2 )n o r g • n ( H ) * a q 

Souvent ces complexes sont solvates pour donner (M (HDBP,) , x HDBP). 

Notons qu'il peut aussi y avoir polymérisation de la forme extraite, qui est alDrs 

solvatée. 

Dans le second mécanisme l'extraction se fait par chelation c'est-a-dire 

que la charge du cation est neutralisée par celle de l'anion (DBP)" ou (HDBP.,)-. 

D'autre part le cation se trouve lié par coordination à l'oxygène, atame donneur 

de la molécule organique. 

Enfin, selon un processus analogue à celui de l'extraction par le TBP il 

peut y avoir extraction d'espSces neutres par solvatation : 

™ " q * " W j ^ q * CH,DBP 2) o r g * CM N03)n, 2 HDBP 
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Ce mécanisme d'extraction s'observe principal .aent à forte acidité. 

IV.1.2 - D^n^ee^_biMigg^ajahigue^_su^_l/«traction du_nîobiura gar_les 

On ne possède pas de renseignements spécifiques concernant l'extraction des 

colloïdes du niob* T en milieu nitrique par les composés butyl-phosphoriques. Cette 

possibilité éventuelle est généralement prise comme une adsorbtion ou un entraîne

ment de ces composés par la phase organique C23J. 

Hardy et Scargill C2*»3 qui ont étudié l'extraction de l'élément par le TBP 

obtiennent une extraction faible du niobium. Le coefficient de partage varierait 

de 10~3 à 0,3 pour des acidités comprises entre 4 et 10 N et une concentration en 

niobium de 10"? M. 

Dans le cadre du retraitement des combustibles nucléaires beaucoup d'au

teurs se sont intéressés à l'extraction du niobium par le TBP. Ils entrent généra

lement que cette extraction est faibla et qu'elle peut être notablement atténuée 

par la coextraction d'autres complexes neutres comme UO,CN0 3) 2 ou encore par la 

présence d'agents complexants comme l'acide citrique, l'EDTA, le tïron, etc...C573. 

Ou bien au contraire elle peut être exaltée par certains anions complexants tels 

que, par exemple : C 2 0 4 " , F", SCN~. C33. 

L'étude de l'extraction du niobium par les acides butyl-phosphoriques a 

été plus souvent examinée car ces produits de dégradation du TBP ont été rendus 

généralement responsables de l'extraction parasite de cet élément au cours du 

retraitement des combustibles irradiés. Les recherches ont conduit par l'interpré

tation des mécanismes rëactionnels d'extraction à diverses hypothèses quant aux 

espèces formées par le niobium en milieu nitrique. 

Certains auteurs C2lO émettent l'hypothèse que l'extraction du niobium par 

HDBP à faible acidité se ferait par chelation selon la réaction suivante : 

5-x , 
.Vb(OH)x • 5-x HDBP î !Nb(OH)x (DBP)5„X j + 5-x (H) 

et à forte acidité par une solvatation du type suivant : 

NbCOH) (NO,), ; • m HDBP * f Nb(OH) v (NO,)c v (HDBP) 
A J W ~ A | i x o J—A m j 

Pour des concentrations en niobium de 10~ 1 0 M, SHEVCHENKO et SMELOV 1:56:1 en 

omettant volontairement la possibilité de complexes mixtes avec (NO_)~ et l'exis

tence éventuelle de complexes successifs, proposent une solvatation des chelates 

formés du type : 

1 " k 

Nb(OH)3 A 3 + (AH)2 + (H)
+ ï (Nb A £) • 3 H 20 

(où AH représente indifféremment HDBP ou H,M8P). 

L'étude de divers paramètres influençant l'extraction du Nb par HDBP indique 

que les coefficients de partage obtenus par réextraction sont très supérieurs à 

ceux que l'on obtient par extraction, mais que dans les deux cas ils diminuent en 

fonction du temps C18: :2io. 

Si l'acidité des solutions influence fortement les coefficients de partage 

du Nb qui sont directement proportionnels à la concentration de 1'acids nitrique, 
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ia concentration en ions (N0-)~ semble peu les altérer C58:. 

Enfin, nous noterons que la présence d'éléments étrangers peut, comme pour 

le TBP, accroître ou abaisser les coefficients de partage du niobium par HDBP et 

H2MBP. C'est le cas notamment de (F)~ C183 et de H 20 2 C59J. 

IV.2 - Etude de l'extraction des colloïdes de Nb par le TBP dilué dans 

le dodécane 

Les essais d'extraction se font dans des récipients en verre qui sont ther-

mostatés à 20° ± 1 °C. Le mélange volume à volume des phases aqueuses et organiques 

est assuré par un agitateur magnétique. Le temps de contact des deux phases est en 

général d'une heure. Après ce délai les phases sont séparées, centTigugées et ana

lysées par comptage 0 proportionnel du Nb. 

Avec le TPP dilué 3 30 f dans le dodécane et pour les conditions d'extrac

tion suivantes : 

- concentration en Nb de 5.10~B à 10"* M l"1 

- acidité nitrique de 0,1 à 10 N 

- temps de contact des phases de 5 à 60 minutes 

on ne constate pas d'extraction notable des colloïdes de Nb (coefficient de partage 

« à 10 _ 1) ni de floculation des sols. 

Ces essais montrent qu'il n'existe pas dans nos solutions des espèces neu

tres qui puissent être extraites par le TBP. On sait d'ailleuTS que ce solvant 

n'extrait pas les espèces neutres polymêrisëes C33 on pouvait donc s'attendre à des 

résultats similaires avec les espèces condensées que sont les micelles d'hydroxyde 

de niobium. 

IV.3 - Extraction des colloïdes de Nb par le HDBP dilué dans le dodécane : 

IV.3.1 - ÇomDortement_général_des_pj3s_de_Nb_dans_ç 

d^extraçtion 

Les premiers résultats des extractions effectuées dan-; des conditions iden

tiques 3 celles que nous avons pratiquées avec le TBP indiquent que l'hydroxyde 

colloïdal de niobium peut être extrait aux fortes concentrations de HDBP. Pour des 

concentrations plus faibles, l'exaraen des bilans montre qu'une quantité importante 

de Nb est précipitée. Ce précipité n'est pas toujours visible mais de détecte faci

lement par des taux de comptage 6 du Nb anormalement élevés au voisinage de l'in

terface. Lorsqu'il est' présent en quantité suffisante, ce précipité apparaît comme 

un solide blanc gélatineux, qui n'est pas sédimenté par centrifugation à 5 800.T. 

min"1 et dont l'analyse révèle que ce composé contient du HDBP. 

La figure n° 22 représente un exemple de la répartition des différentes 

fractions du Nb entre la phase aqueuse, la phase organique et le précipité interfa

cial, en fonction du titre en HDBP de la phase organique (la fraction du Nb préci

pitée est calculée par bilan). L'acidité de la phase aqueuse est dans cet exemple 

de 9 N et la concentration en HDBP de la phase organique varie de 2 mg.l - 1 à 10 g. 

I-1. 

Ces courbes peuvent être décomposées en deux zones distinctes : 

- une première où les colloïdes de Nb sont précipités et il n'y a aucun transfert 

de ces composés dans la phase organique, 



- une seconde ou zone de solubilisation du précipité dans la phase organique. 

Cette manière de réagir avec le HDBP est assez classique . On peut l'observer 

notamment en milieu nitrique avec des espèces ioniques du zirconium /6Q7, qui for

ment aussi avec cet acide organique des sels insolubles qui peuvent se redissoudre 

dans un excès de HDBP. Nous avons don-: là une similitude de emportement entre des 

ions simples et les particules colloïdales. Mais nous allons, dans ce qui suit ob

server que les processus réactionnels de la précipitation les distinguent nettement. 

Fig. 22. - Repartition du niobium entre lee phases aqueuses* ovgcniqu.es et le 

précipité quand la teneur en HDBP varie (Phase aqueuse initiale, HN03 9N, 

Nb : 10~4 M). 

Afin de mieux discerner le comportement des sols de niobium en présence de 

HDBP nous allons examiner successivement les deux zones que nous venons de définir. 

IV.3.2 - Etude de_la_ïon^_d^_précigitation. 

IV. 3.2.1 - Çond̂ ti.O£5_partic_u.lijires_d£ £réci.pj.tati_ori deŝ  ^o^s_ 

de_Nb. 

Lorsqu'un composé du zirconium, par exemple, est précipité par HDBP, la réaction est 

réglée par le produit de solubilité du composé insoluble formé. En présence d'une 

phase organique (le dodécane par exemple) la stoechiomëtrie de la réaction n'est pas 

toujours simple à déterminer, car il est souvent difficile de différencier la quan

tité de HDBP qui a réagi de celle qui est restée libre dans la phase organique. On 

étudiera donc généralement ces réactions de précipitation en solubilisant direc

tement le HDBP dans la phase aqueuse contenant le composé H précipiter. 

Nous avons donc tenté de précipiter le composé mixte d'hydroxyde colloïdal 

et de HDBP en solubilisant l'acide organique dans la phase aqueuse nitrique conte

nant les colloïdes. Mais suivant l'essai type que nous allons décrire maintenant, 

les conditions de précipitation sont assez particulières et vont révéler un mécanis

me réactionnel original qui est propre à l'état colloïdal du niobium. 

A une solution d'acide nitrique 3 N et de concentration lO - 4 M en Nb, on 

http://ovgcniqu.es


- 52 -

ajoute des quantités variables de HDBP (la solubilité de cet acide organique, dans 

une phase aqueuse nitrique est suffisante pour la gamme de concentration que nous 

nous proposons d'explorer). La concentration en Nb est suivie en fonction du temps. 

Le tableau n°X rappelle les conditions de ces essais. 

TABLEAU X 

Concentration en Rapport Nb restant en 

Essai HDBP dans la solution après 

phase aqueuse 
HDBP 17 h de temps 

N" en M.l" 1 Nb de réaction 

1 0,914 10-5 0,111 96 % 

2 4,57 1 0 - 5 0,556 87 % 

3 9,14 10~ 5 1,12 91 S 

4 1.37 ÎO- 4 1,667 93 S 

5 1,93 10-* 2,226 91 % 

6 2,28 10" 4 2,774 96 i 

A l'erreur d'analyse près --n note qu'il n'y a pas de précipitation notable 

aprùs 17 heures de temps de réaction. 

A ces phases aqueuses nous avons alors ajouté 10 cm^ de dodécane (rapport 

des phases = 1 ) . Après 1 heure de temps de contact, les deux phases sont analysées. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau XI. 

TABLEAU* XI 

Concentration Concentration Quantité de Rapport 

N° de Nb en phase de Nb en précipité 

organique phase aqueuse calculée 

d'essai en % par bilan Nb 

1 < 0,1 t 69,22 l 30,78 1 0,111 

2 " 62,65 % 37,35 % 0,556 

3 " 62,91 1 37,08 % 1,12 

4 " 28,08 % 71,92 l 1,667 

5 " 11,78 l 88,22 1 2,226 

Nous remarquons que cette fois la précipitation est importante. Cependant le 

mode de précipitation est particulier puisqu'il est nécessaire d'avoir une phase or

ganique pour que le composé mixte HDPB, Nb précipite. (D'autres essais avec le do

décane seul, sans HDBP, indiquent que ce diluant n'intervient pas directement au 
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cours de la précipitation). 

Afin d'expliquer le mécanisme particulier de cette réaction de précipitation 

qui semble essentiellement liée aux propriétés des interfaces» nous avons examiné 

les hydrosols de niobium mis en présence de HDBP (rapport HDBP/Nb = 1,4) solubilisé 

dans la phase aqueuse, par les techniques que nous avons utilisées précédemment 

pour caractériser l'état colloïdal du niobium. 

La lumière diffusée I par ces sols est peu différente de celle qui est 

diffusée par une solution de même concentration en Nb mais ne contenant pas de 

HDBP. On note cependant après quelques heures de temps de réaction un léger accrois

sement de la lumière diffusée avec les sols contenant HDBP ; puis l'intensité redé

croît en fonction du temps. L'interprétation de cet accroissement est délicate car 

par cette méthode on ne peut généralement pas préjuger de la variation de I avec 

l'accroissement en nombre ou en taille des particules : accroissement pouvant pro

venir respectivement d'une dépolymérisation ou d'une agrégation. 

L'observation au microscope électronique des sols formés en présence de 

HDBP est beaucoup plus féconde. Si nous comparons les photomicrographies obtenues 

avec un grossissement de 60 000 X [fig- n°23) pour des sols formés en milieu HNO, 

3 N puis mis en présence de HDBP (Nb 10-4 M et - ^ - = 1,4) à une photographie de 

sols formés dans des conditions identiques mais sans HDBP (cf. fig. n° 16) nous 

pouvons en effet voir que l'action de HDBP se traduit par une ûésagrfgation partiei-

Hg. 23. - Photomiovographie des agrégatû micellaireB d'kydroxyde de Nb 

obtenus en milieu nitrique 3lf et mis en présence de HDBP 

(Nb : KM W > HJBP/Nb = 1,4} 
(CvoBBisayment 60.000 X) 
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le des micelles. Les agrégats ainsi formés ont des dimensions beaucoup plus petites 

et tendent â être beaucoup moins polydispersés. La figure n°2il est une photographie 

de ces agrégats sous un grossissement de 180.000 X. 

On remarque qu'ils sont entourés d'une gaine beaucoup plus transparente aux 

électrons et absolument identique â celle que nous avons observée précédemment aux 

fortes acidités [cf. fig. 21). La gaine cette fois ne peut provenir que de HDBP 

qui est le seul composé nouveau dans la solution. 

Cette remarque importante permet d'approcher le mécanisme particulier de 

précipitation que nous avons observé et qui ne peut avoir lieu qu'en présence d'une 

phase organique. 

En effet, nous avons vu par électrophorêse que les micelles d'hydroxyde de 

Nb sont porteuses de charges positives superficielles pour des acidités comprises 

entre 1 et 7 N et que nous avons attribué principalement à la formation des cations 

(Nb(OH),)* . Les molécules de HDBP présentes dans la phase aqueuse peuvent alors 

neutraliser ces sites caticniques selon la réaction ; 

[Nb(0H)4)
+ + HDBP T [Nb(0H)4 DBP) + (H)

 + 

MUX acidités supérieures â 7 N, là où les particules sont neutralisées par 

.les ions (NO,)", la précipitation est identique. On peut donc penser que (DBP)" qui 

est un complétant beaucoup plus fort se substitue aux ions (N0_)~. 

Dans ces conditions une partie des micelles est rendue orgar.ophile par les 

groupements (DBP)", l'autre partie est hydrophile . Les conséquences de cette double 

affinité seront l'orientation ainsi que l'immobilisation des micelles aux interfaces 

des extractions, ce qui provoquera leur regroupement et leuT coagulation sous forme 

des composés gélatineux décrits précédemment. 

Cependant lorsqu'on peut isoler des quantités importantes de précipités 

(conc. de Nb > 10" M et volume de réactif très grand), l'analyse du gel formé 

indique que la quantité de HDBP contenu dans le précipité est grande. Le rapport 

HDBP/Nb trouvé varie de 1,5 à 3 selon les préparations. Nous avons remarqué d'autre 

part que lorsque le gel est isolé ou bien encore séché en étuve il exsude du HDBP 

et du dodécane. 

Il y a donc en plus de la complexation superficielle des micelles par (DBP)" 

une quantité importante de HDBP qui est incluse dans le précipité gélatineux et qui 

participe â sa formation. 

En conclusion la précipitation des sols de Nb par HDBP ne correspond pas â 

une react ion classique de précipitation en phase aqueuse régie par un produit de 

solubilité et tel que nous en avons donné un exemple avec le zirconium. Elle, résulte 

en fait de deux étapes successives qui sont spécifiques à l'état colloïdal du 

niobium et qui sont : 

1° - La fixation des groupements organophiles (DBP)~ sur les micelles et neutrali

sation de leur charge. Etape qui a lieu en phase aqueuse et qui peut être assimilée 

â une floculation classique d'un colloïde par un electrolyte. 

2° - La seconde étape est une coagulation des sols, elle n'a lieu qu'en présence 

d'une phase organique (dodécane par exemple). Elle découle de la double affinité des 

micelles qui se regroupent au niveau des interfaces. Il y a formation d'un gel dans 

Bien que généralement hydrophobe, les hydroxydes colloïdaux renferment dann leur structure des mo
lécules d'H20 qui leur confèrent une hydrophilîe partielle /"3$7. 



Fig. 24. - Visualisation du changement superficiel de la structure des 

micelles d'hydroxyde de Nb en présence de HDBP 

(BIU3 : SN, Nb : 10~4 M, HDBP/ Nb = 14) 

(Grossissement 180.000X) 

lequel est inclus une quantité importante de solvant (HDBP, dodécane). 

IV.3.2.2 - Pararaëtres_infl.u£ncLant_la. £°^8iil5:
tion. 4CS_ s.°is-^£ 

niobi_um. 

Nous allons maintenant rechercher les paramètres influençant la coagulation 

des sols de niobium par HDBP mais en diluant cette fois celui-ci dans du dodécane. 

Les essais sont effectué;, dans les conditions suivantes : 

- rapport des phases égal à 1 

- temps de précipitation d'une heure 

- concentralion en HDBP total (HDBP total = HDBP + HDBP ) 2.10"J a 10&.L-'. 

- acidité variable de 0,42 à 9 N. 

Pour chaque acidité on effectue six essais de coagulation séparés correspon

dant chacun à une concentration totale de HDBP différente. 

La quantité de niobium coagulée est calculée par bilan en tenant compte du 

niobium total et du niobium restant en phase aqueuse (lorsqu'on atteint la zone de 

solubilisation du précipité en phase organique, on déduit la quantité de Nb extrai

te en phase organique). 

1° - Influence du coefficient ae distribution de HDBP-

Le HDBP se distribue entre la phase aqueuse et la phase dodécane dans les

quelles il est injecté. Le coefficient de distribution D. 
HDBP est une fonction com

plexe de l'acidité et de la concentration en HHBP comme le montre la figure N°25. 



/"'97 /"617 /"û2/. On remarque qu'aux concentrations de HDBP etaux acidités pour les

quelles les coagulations des sols sont effectuées (HDBP < 0_3 M et HNO-j 0,4 à 9-N 

le coefficient de distribution es: faible et varie peu ( D H D B p = 1CT
2 à 8.10 - 2). 

D H n R p est très en faveur de la phase aqueuse, par conséquent la coagulation des 

sols se faisant dans cette phase ne sera pas limitée par une immobilisation impor-

3 10 11 <z 13 41, 
Co/rztatrah'oTi *a HNO3 t-

Fig. 25. - Distribution de HDBP entre le kérosène et 

une phase aqueuse nitrique [?2] . 

tante de HDBP en phase organique. 

(Nous verrons ultérieurement qu'avec le mélange TBP, HDBP les coefficients 

de distribution de HDBP sont tris supérieurs â 1 et limiteront la disponibilité de 

HDBP en phase aqueuse et de ce fait atténueront la formation des précipités inter

faciaux de Nb). 

2° - Influence de la'préparation des sols. 

Nous avons déjà mis en évidence l'importance de la préparation des sols de 

niobium sur leurs caractéristiques au cours de l'étude des particules colloïdales 

par des méthodes physiques. 

Sur la figure n° 26 nous avons reproduit plusieurs essais de précipitation 

effectués avec trois préparations de sols différentes. Les concentrations de Nu et 

UNO» sont respectivement de 0,9 . 10 M, et 3 N. 

Nous voyons que le reproductibilité des coagulations est très aléatoire. 

Nous remarquons en outre qu'une quantité souvent importante de précipité est ob

tenue pour des faibles concentrations en HDBP (2 mg. 1 ). L'expérience montre que 

pour des teneurs encore plus faibles (0,2 mg.l-1) la coagulation ne se fait pas. 

On ne peut donc établir à partir de ces résultats très irréguliers une rc-
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lation simple régissant la coagulation des sols de Nb. Nous remarquerons que ces 

réactions spécifiques aux colloïdes ne sont en général pas stoecftîométriques car 

elles proviennent d'une neutralisation des charges des particules qui se fait, soit 

par réaction chimique, soit pas adsorbtion et on ne peut évidemment pas préciser a 

priori la part a& chacun de ces processus. 

Qwt.ti rf» 

Z 20 40 SO 30 

HBBPnjg.l'* 

Fig. Zâ. - Reproduebilitê des essais de coagulation. 

3 D - Influence de l'acidité des sols et du temps de réaction. 

t.a figure n° 27a montre les variations des fractions de Nb coagulées en 

fonction le la concentration en HDBP introduite en phase organique. Nous voyons que 

pour toutes acidités des sols il existe une concentration de HDBP qui coagule la 

quasi totalité des particules (> 88?) puis pour des concentrations plus importantes 

de MDBP le précipité SE solubilise dans la phase organique. Nous pouvons remarquer 

que la position des maximums de précipité est une fonction croissante et a peu près 

linéaire de l'acidité (cf. fig. n° 27 b) . 

L'interprétation quantitative de ces résultats n'est pas possible car la 

reproductibilité, comme nous venons de le signaler, est très mauvaise. Néanmoins 

lorsqu'on multiplie ces essais on retrouve toujours le même profil des courbes et la 

quantité de Nb coagulée aux faibles acidités est toujours plus importante que celle 

qu'on ohtient à forte acidité. Si bien que la position des maximums de précipite est 

toujours à peu près identique à celle qui apparaît sur la fig. 27 a. 

Pour expliquer qualitativement cette particularité nous avons comparé sur 

la figure nD27 c les variations des mobilités électrophorétiques (variations qui 

sont 3 peu près linéaires entre 1 et 5 N. (cf. fig. 8, p. 26) et les variations des 



q u a n t i t é s de HDBP correspondant 3 chaque maximum de p r é c i p i t é qui sont données sur 
la f i g j r e 27 b . Mais pour s ' a f f r a n c h i r des c o n s t a n t e s de p r o p o r t i o n n a l i t é de ces-
deux fonc t ions nous avons t r a c é ces courbes en p o r t a n t en ordonnée l e s v a l e u r s 

u „ HDBP 
V^)" H U B P 0 N) 

qui sont données dans l e t ab l eau XII su ivan t : 

TABLEAU XII 

ACIDITES 1 2 ' 5 

Mobilité x 
10" 4cm 2 V"' s" 1 

0,27 0,50 0,66 1.1 

conc. HDBP cor
respondante aux 
max. de précipité 

2,6.10" 2gl _ 1 4,l.10- 2gl~ 1 7.10 - 2 gl"' 10.10-2 gi-1 

„ " 1 ,86 2,44 4,07 u f1 JT) " 1 ,86 2,44 4,07 

HDBP " 1 ,58 2,69 3,86 HDBP (1 N) " 1 ,58 2,69 3,86 

!}•<••/ 

i I > s [H]' 

- c -

M' 

10 HVBPt.M 3-1'' 

Fig. 2?. - Précipitation des sols d'tydroxyde de niobium 
influence de l'acidité (lib : 0,3.KT4 M). 
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On obtient ainsi des nombi is sans dimension qui, en fonction de l'acidité, 

donnent des droites de même pente et qui sont sensiblement confondues (cf. fig.27c). 

Ce qui permet de voir que la quantité de HDBP qui est nécessaire â la coagulation de 

l'hydroxyde colloïdal de Nb, bien que non stoechiomêtrique, sera proportionnelle 

à la densité de charge des micelles. 

Aux acidités inférieures à 1 H et supérieures â 7 N les mobilités des 
micelles sdi.- nulles et pourtant la coagulation pe-it être totale. Ce qui signifie 

qu'au point isoélectrique (H < 1 N) la densité des charges positives est minimum 

mais pas nulle. HDBP peut donc déplacer l'équilibre de dissociation ce qui permet 

la coagulation. Quant aux acidités élevées (H+ > 7 N) comme nous l'avons dit pré
cédemment, DBP~ remplace les ions N0,~ sur les micelles, ce qui ne change pas fon

damentalement le processus de coagulation. 

NOUJ noterons enfin sur la figure n°28 que l'évolution dans le temps de la 

coagulation d'une solution nitrique 3 N et 0,9 10"4 M de Nb par une solution â 

% - HBBP 130 my.l-' 
. HH03 3N 
- Ni 0.8$ lÛ'^M 

Fig, £8. - Cinétique de coagulation des cola de lib par HDBP. 

100 mg.l"1 de HDBP dans le dodécane, indique que la coagulation n'est pas instan

tanée. Néanmoins le temps de précipitation d'une heure que nous avons choisi pour 

l'ensemble de nos essais semble suffisant. 

4° - Influence de la concentrât ion en Nb des sols sur la coagulation. 

La figure n°29 montre l'influence de la concentration en Nb des sols. Les 

essais sont ef.^^Lués pour des concentrations en niobium de 4,5 10"^ à 0,9 10"^ M, 

l'acidité est constante et égale â 3 N. Nous remarquons sur cette figure que la 

position des maximums de précipité est à peu près identique quelle que soit le 

concent rat ion en Nb et correspond à une concentration de HDBP voisine de 100 mg.1 

Il semble malgré l'inversion des courbes obtenues aux concentrations 4,9 10~s et 

0,9 lO"4 M en Nb qu'aux faibles concentrations de Nb la coagulation est moindre. 

Aucune explication n'est très satisfaisante. Mais il se peut qu'aux faibles con

centrations les particules colloïdales aient des dimensions beaucoup plus petites. 

L'acide dibutyl-phosphorique se fixe sur elles mais les particules restent disper

sées en phase aqueuse au lieu d'être regroupées en gel. 



5° - Influence de la température sur les sols de Nb et sur leur coagulation par 

HDBP-

Les essais de coagulation sont toujours effectués dans les mêmes condi

tions, mais auparavant chaque solution colloïdale est maintenue â l'ëbullition 

avec reflux pendant une heure, puis refroidie à la température ambiante. 

Les résultats que nous avons obtenus sont reproduits sur la figure nD30. 

Les acidités des sols variant de 3,4 à 9 N et la concentration de Nb est fixée 

à 5,8 tn-S M, 

' Qn*nt,M <t* 

H33P g.l-* f JiUi <J*n$ U 
de d* caria) 

Fig. 29. - Précipitation des sols de niobium par HDBP 
Influence de la concentration en niobium. 

Quantité dt 
n''oints*- ceaj—W* 

HDBP total (g.t-4) 

Fig. 30. - Précipitation deo sols de Nb par HDBP. 

Influence du chauffage des soie avant la précipitation. 



- 61 -

Si nous comparons les figures 27 et 30 nous voyons qu'aux acidités su

périeures 3 1 N la coagulation et la solubilisation de l'hydroxyde de Nb ne sont 

pas altérées sensiblement par le prétraitement thermique des sols. Il n'en est pas 

de même aux basses acidités puisque les particules colloïdales sont presque totale

ment coagulées par une quantité très faible de HDBP (2 mg.l - 1). Après la coagulation 

nous remarquons que la solubilisation en phase organique, dans un *?xcès de HDBP, 

est devenue très faible (> 10 â 15 \ pour 100 g.'"1 de HDBP). 

La stabilité des sols de Nb aux faibles acidités est donc profondément 

changée après leur traitement thermique. Cette instabilité est sans aucun doute 

liée à leur faible charge qui permet une agrégation raicellaire beaucoup plus grande 

à chaud qu'à froid et par conséquent une floculation et une coigulation par HDBP 

beaucoup plus facile. 

Il est â remarquer cependant que l'insolubilité du précipité dans un ex

cès de i.'DBP dénote une modification probable de la structure des précipités puis

que après coagulation le processus de solubilisation ne peut plus se faire. Il est 

donc vraisemblable que cette modification de structure soit en fait une destruction 

de l'état colloïdal et une évolution vers les formes cristallines de l'hydroxyde 

de niobium. 

IV.3.5 - Etydç_de_la_rgne_de_sglubiIisation des_orécipités_en_nhase 

organigue. 

Nous avons remarqué précédemment que le comportement des sols de niobium 

dépendait de la concentration initiale de HDBP en phase organique et qu'ils pou

vaient être coagulés ou extraits, 

On a été amené à distinguer ur.-* zone de précipitation qui vient d'être 

évoquée et une zone de solubilisation du précipité en phase organique que nous 

allons examiner. 

IV.3.3.1 - Hypothèses su_r_le mé£anisme d_e_s£lub_ili.s£t_ion. 

Nous avons rappelé précédemment les mécanismes réactionnels qui règlent 

générô'ement l'extraction des cations métalliques par l'acide dibutyl-phosphorique 

(cf. p. 48). L'extension de ces mécanismes â l'extraction de l'hydroxyde colloîdaJ 

de Nb peut expliquer la solubilisation du précipité interfacial en phase organique. 

L'extraction de Nb se décomposerait alors en deux étapes successives qui sont : 

1ère étape : Coagulation des sols de Nb par HDBP qui peut être schématisée par la 

réaction de complexation suivante : 

|CSols de Nb)î|*| + a [HDBP) ; [(Sols de Nb) a (DBP) ] • a (H) * 

^el regroupé à l'interface 

(ou a n'a pas une valeur connue et reproductiblej. 

2eme étape : Solvatation du précipité selon la réaction 

(1) [[Sols de Nb)a(DBP)] + x (HDBP) o r g f
s [(Sols de Nb)a(DBP), x(HDBP)] 

soluble en phase organique. 



IV. 3. 3. 2 - Veri^icat^on^d^s^ecani^smej; d_e_solvatalion . 

Pour vérifier cette hypothèse de solvatation et déterminer (x) dans la 

réaction (1] on a procédé à des essais de solubilisation du précipité dans une 

pha = e organique mais en absence de phase aqueuse. En présence de cette dernière 

il .erait en effet difficile de connaître exactement la quantité d'acide organique 

nécessaire à" la solubilisation du précipité du fait du partage de HDBP entre les 

deux phases. 

L'hydroxyde colloïdalde Nb est tout d'abord coagulé à partir d'une solution 

lu - 4 M e n Kb et 5 N en HNO, et une phase organique contenant 100 mg.l"1 de HDBP. 

Pour obtenir une quantié suffisante de précipité cette opération est effectuée 

avec un litre de chaque phase. Le précipité est isolé, lavé avec du dodecane avant 

d'être mis en suspension dans du dodecane. On ajoute ensuite des quantités connues 

de HDBP et on suit la solubilisation du précipité en fonction de la concentration 

en HDBP de la phase dodecane. 

L'application de la loi d'action et de masse à 1'équilibre (1) en expri

mant l'activité de chacun des constituants et en prenant comme activité de référence 

celle du précipité égale à 1'unité se traduit par : 

((sols de Nb a DBP) x (HDBP)x) v 

(HDBP)x Ks 

Si b -st la concentration en moles de HDBP ajoutées dans la phase organique, à b 

(1-y) moles de HDBP ayant réagi correspondent -£- = c moles de précipité niobique so

lubilisé. Si nous confondons ensuite les activités et les concentrations nous ob

tenons alors : 

Csl— , K . 

Comme expérimentalement on trouve ex très inférieur à b nous pouvons écrire 

[Cj - K 

Le tracé logarithmique de la fonction C = K (b) x permet alors de déterminer la 

valeur réelle du coefficient de réaction x par des approximations successives. 

La figure n°31 montre que la pente trouvée par cette méthode est égale 

à 0,93. 

Le coefficient de HDBP dans la réaction (1) est donc î. La valeur cal

culée de la constante apparente de réaction serait égale à 2,2 10~2 ± 0,2 10'^ 
à 20°C, mais là encore on constate l'influence prépondérante que peut avoir la 

préparation des sols puisque la valeur de la constante de solubilisation varie 

sensiblement d'un essai à l'autre. 

IV.3.3.3 - J.nfluenctï de_l^acidHé_des_sols^ ̂ ur l^splubiHsa-

t̂ ion_de_s_pré£Î£ité£ en pha_se_argani_que_:_ 

La figure n"3ï représente l'évolution de la fraction de Nb solubilisée en 

phase organique en fonction de la concentration totale (HDBP)T d'acide organique 

int roduit dans le système, 

(HDBP)T =
 H D B P

o r g

 + H D B P

a q * H D B P d a n s l e précipité non solubilisé pour 

H i f Firent es acidités âes sols. La concentrât i en initial : de >.'b est de 0 2 1 0 - i M. 



Nous pouvons observer sur cette figure que d'une part la solubilisation 

ne se fait qu'après la précipitation quasi totale des particules si bien qu'elle 

débute pour des quantités totales de HDBP plus faibles aux acidités inférieures à 

3 N qu'aux acidités supérieures. D'autre part les pentes des droites de solubili-

sation sont sensiblement plus grandes aux acidités comprises entre 3 et S N, ce 

qui indique une solubilité plus grande du précipité pour cette gamme d'acidité. 

, 

Log c = lay K + x lag ('£>J 

y 

/ 
z4 

3.10-* /<;-*" lag (i>) 1Q-* 

Fig. 37. - Solubilité du précipité niobique dans le HDBP. 

10 HMPrtr*. 
f»BSfAg * HSSPer$) 

- Soiutilisation du précipité en phaee organique un fonction de l'acidité des 
phases a^ fuses et du titre en HDBP. 
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Aux. acidités supérieures ou inférieures, la solubilité est moins importante et les 

pentes des droites de solubilité diminuent. 

Cette particularité s'explique très bien si nous comparons d'une part les 

coefficients de distribution de HDBP â la concentration de 5 1Û~2 M en fonction (H) 

et la fraction de Nb solubilisée en phase organique pour une même concentration de 

HDBP initiale (soit 10 g.l ou 4,76 10~2 M) dans la même gamme d'acidité. 

Cette comparaison est reportée sur la figure n°33. On fait ainsi clairement 

apparaître que la quantité de Nb solubilisée en phase organique dépend essentiel

lement du coefficient de distribution de HDBP et par voie de conséquence de la pré

sence de HDBP en phase organique qui sera liée â l'acidité des solutions colloï

dales de Nb. 

IV.3.4 - Réextraction_du_nîobîum par une ghase agueusenitrigue. 

L'extraction du Nb par les acides butyl-phosphoriques conduit généralement 

â la rétention partielle de cet élément dans la phase organique. Nous allons véri

fier si cette rétention existe vraiment, en réoxtrayant des phases organiques char

gées en Nb à partir des solutions colloïdales d'hydroxyde. 

Une solution organique de HDBP et de Nb (HDBP total environ 2 g.l et 5.10"5 

M de Nb) est mise en contact avec une solution d'acide nitrique 0,4 N. Le rapport 

des phases g&< est égal â 20. La réextraction des particules de Nb est lente puis

qu'il faut plus de 4 heures pour atteindre l'équilibre, (fig. 34a). On retrouve en 

fait une partie du Nb 3 l'interface, l'autre partie est dispersée dans la phase 

aqueuse. 

La figure n" 34b reproduit des essais de réextraction pour trois acidités 

des phases aqueuses de réextraction (0,4 - 3 - 9 N) et en fonction des rapports 

des phases auxquelles on a attribué les valeurs 1, 2, S, 10 et 20, Le temps de 

contact des phases est d'une heure. 

Ces expériences montrent que l'acidité des phases aqueuses a peu d'influ

ence sur la réextraction et que d'autre part au delà d'un rapport des phases supé

rieur à 5 la réextraction n'est pas plus importante. 

Ces différents essais de réextraction indiquent très bien qu'une fois les 

organosols de Nb formés il est assez difficile de les réextraire et nous retrouvons 

là une propriété assez générale des colloïdes qui réagissent souvent d'une façon 

peu réversible. 

IV.4 - Extraction de l'hydroxyde colloïdal de Nb par le mélange TBP - DBP 

dilué dans le dodécane. 

Les essais d'extraction sont effectués dans des conditions identiques à 

ceux des essais qui ont été menés avec le HDBP dilué dans le dodécane. On introduit 

cette fois-ci des quantités variables de HDBP dans un mélange constitué par du TBP 

dilué â 301 dans le dodécane. 

On constate sur la figure n°35 qui donne quelques exemples des diagrammes 

obtenus en fonction de l'acidité des sols, que le processus d'extraction du Nb 

est semblable à celui que nous avons observé précédemment avec HDBP seul. En fonc

tion de la teneur en HDBP du système la phase aqueuse s'épuise, les particules 

colloïdales de Nb sont coagulées â l'interface, puis le précipité se solubilise dans 

la phase organique. 
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Coefficient d« distribution dc KDBP en fenetio 
de I ociditc nitrique des phases aqueuses 

HÛBP S.10" 2 M 

Fraction de niobium solubilisée en phase 
organique pour diverses acidités et une 
concentration en H DBP de 

4,76. 1 0 " 1 M 

7 8 9 

Fig. 33. - Cotrparaieon entre le coefficient de distribution de HDBP 

et la fraction de niobium solubilisée en phase organique 

à diverseB acidités. 

I l faut cependant s i g n a l e r t r o i s p a r t i c u l a r i t é s par rappor t il ce que 1 ' on 

a v a i t observé au cours des e x t r a c t i o n s par HDBP seu l : 

I e - la q u a n t i t é de niobium p r é c i p i t é e s t généralement i n f é r i e u r e a c e l l e que l ' o n a 

obtenue avec HDBP seul (< rt5 t au l i e u de 86-95 \) 

2° - la p r é c i p i t â t ion des s o l s i n t e r v i e n t pour des quant i t é s p lus impor tan tes de 
HDBP 

3° - la s o l u b i l i s a t i o n du p r é c i p i t é e s t beaucoup p lus grande dans le mélange TBP-
DBP et e l l e débute avant que la phase aqueuse s o i t to ta lement épu i sée en Nb et a u s 
s i avant que la p r é c i p i t a t i o n s o i t maximum. 

La f igure N°3ft r e p r é s e n t e l e s v a r i a t ; o n s d 'une p a r t , de la q u a n t i t é de Nb 
coagulée (36a) er d ' a u t r e pa r t de la s o l u b i l i s a t i o n du p r é c i p i t é en phase o rg in ique 



* 
100-

F i j . 3*o — IMIutnr* du ttmpt 

- 7?^ pport </<s phastt ; JW_ = 2.0 
r r r axe 

- HNQ3 pbasa so. Of$ tJ 

so-

0 i I I 
Z 3 it r € 7 à $ 

100-

\ V 
Fig.3*b._ 

Temps {-AauS€sJ 

Influince dt facidit» it du ropport des 
phases 

so-

^ 
^^SpT-^--

3N „ 
3N o 

0 

"Rapport </»» phases 

""/Or, 

Tig. 34. - Fêextration du niobium en phase aqueuse. 
Influence de l'acidité, du rappo- . des pfiases 

et du terres. 

(36b) pour diverses acidités (0,4 à 8 N) et pour des concentrations en HDBP intro

duites dans la phase TBP dodécane qui varient de 0,1 â 8 g.l . La concentration 

initiale du Nb en phase aqueuse est de 10~4 M. 

Nous constatons que les positions des maximums de précipité ainsi que les 

courbes de solubilisation du précipité en phase organique se déplacent avec l'aci

dité des sols. 

- Interprétation des résultats -

1° - Coagulation des sols de Nb pour le mélange TBP, DBP dodécane. 

Nous avons pu établir précédemment que la précipitation des sols de \b par 
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Fig, SB. - Exemples de répartition du niobium entre lee phases aqueuses, 

organiques et 7e précipité quand la teneur en HDBP de la phase TBP varie (Nb : 10" M). 

HDBP é t a i t r é g i e p r inc ipa lement par la d e n s i t é de charge des m i c e l l e s (Cf § IV.3.2.2.)-

Par consequent l e s t e n e u r s maximums de p a r t i c u l e s coagulées é t a i e n t obtenues pour 

des q u a n t i t é s de HDBP p r o p o r t i o n n e l l e s à l ' a c c r o i s s e m e n t des : h a r g e s , el les-mêmes 

p r o p o r t i o n n e l l e s à l ' a c i d i t é des s o l s . 

Nous a l l o n s v o i r maintenant que ces phénomènes se r e p r o d u i s e n t en présence 

de TBP. Toute fo i s l e HDBP s ' e x t r a i t faci lement dans l e TBP et son in f luence en pha

se aqueuse sur la c o a g u l a t i o n de 1'hydroxyde de Nb s ' en t rouve cons idérablement 

l i ra i t f ie . 

Afin de comparer la p r é c i p i t a t i o n des s o l s de Nb par HDBP en présence ou 

non de TBP, nous avons regroupa dans le t ab l eau XIII l e s q u a n t i t é s de HDBP qui sont 

' COAGULATION 

log MOBPIS I " t • 

Fig. $6 - Influence de l'acidité dee sols sttv la ccagulnticn 
ez la eolubiligaTron du niobium par HVUf dans le système d'extraction HDBP, 

TBP 30 T dans le dodêcane. 
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nécessaires pour atteindre les teneurs maximums de précipité dans les deux cas et 

pour plusieurs acidités. A partir de ces quantités totales de HDBP, nous avons cal

culé et reporté dans ce tableau les concentrations effectives de HDBP en phase 

aqueuse. Pour ce calcul on a supposé, comme l'indique HARDY et SCARGILL ff>2J, que 
DHDBP é t a i t constant, quel que soit (H) + et la concentration de HD3P, et qu'il 

avait une valeur proche de 25 en présence de TBP 30 1. Sans TBP D H D B P est très fai

ble (cf. fig. 25, g IV.3.2.2) sa valeur est égale ou inférieure à 5.10"2, c'est-à-

dire qu'en l'absence de TBP la concentration de HDBP en phase aqueuse est sensi

blement égale â la concentration totale de HDBP. 

TABLEAU XIII 

(H) + 

SYSTEME HDBP dodécane SYSTEM!; HDBP, TBP 301 
dilué dans le dodëcane 

(H) + conc. HDBP pour 
obtenir la te
neur maximum de 
précipité g 1-1 
(cf. tableau X) 

Conc. HDBP 
en phase 
aqueuse 
6-1-' 

conc. HDBP pûur 
obtenir la te
neur maximum de 
précipité (g.1-1) 
(cf.fig. .36 a) 

conc. d>> :1DBP 
en phast 
aqueuse 

DHDBP " 2 5 

0,4-1 N 

2 N 

3 N et 
plus 

2,6 10-2 

4,1 10 - 2 

7 â 10 lu"? 

2,6.10-2 

4,1 10--

7 â 10 10-2 

0,5 

1,4 

? 

1,92 10"2 

5,38 10-2 

7,7 ,0-2 

Nous pouvons voir que lesconcentrations de HDBP en phase aqueuse pour 

lesquelles les teneurs de précipité sont maximums sont du même ordre de grandeur 

que ce soit avec ou sans TBP. 

Ce qui nous amène à conclure qu'en présence de TBP le processus de coa

gulation des sols de Nb par HDBP n'est pas changé. La quantité àr '1UBP nécessaire 
â la précipitation est donc encore proportionnelle à la charge d.s .r.icelles. Le 

glissement des maximums de précipité vers des quantités de HDBP plus importantes en 

présence de TBP ne résultant que de l'accroissement très grand des coefficients de 

distribution de l'acide organique en présence de TBP. 

Nous remarquons cependant sur les figures 35 et 36 que les teneurs de 

précipité sont moindres en présence de TBP. La fraction des sols restante se dis-

t ribuant entre la phase aqueuse et la phase organique, ce qui montre que le TBP 

limite malgré tout }i coagulation de l'hydroxyde colloïdal de Nb. 

2°. jolubilisation du précipité en phase organique. 

Par comparaison avec le système HDBP dodécane, la solubilisation du pré

cipité en phase organique en présence de TBP se caractérise par : 

- un début de solubilisation avant que la phase aqueuse soit totalement épuisée en 

niobium 

- une solubilité plus grande pour une même teneur en HDBP total (HDBP aq + HDBP org) 
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- des droites de solubilité de pente à peu près constante se déplaçant avec l'aci

dité des sols (cf. fig. 36). 

Ces particularités résultent aussi 3e l'accroissement du coefficient de 

distribution du HDBP en présence de ÎBP qui, comme nous venons de la voir, limite 

la concentration de HDBP en phase aqueuse et retarde la précipitation. La concen

tration de HDBP en phase organique inversement sera toujours importante et la so-

lubilisatton partielle du précipité pourra alors intervenir au fur et à mesure de 

la formation du gel. Par suite lorsqu'on accroît la concentration totale de HDBP 

la solubilité augmente beaucoup plus vite qu'en l'absence de TBP puisque Dnyjjp ne 

limite plus la solubilisation. Comme DJJDBP a une valeur sensiblement constante les 

droites de solubilité auront une pente constante ; leur décalage avec l'acidité des 

sols ne s'expliquant que par le déplacement des précipitations avec I a charge des 

sols. 

IV.5 - Conclusions sur l'étude de 1'extract ion des sols de Kb par les composés 

butyl-phosphoriques. 

En présence de TBP dilué â 30 % dans le dodécane les sols de niobium 

ne sont ni extraits ni floculés- Il n'en est plus de même lorsque la phase orga

nique est constituée par du HDBP dilué dans le dodécane. Pour des teneurs faibles 

de HDBP nous avons remarqué que les sols sont coagulés sous forme d1 -,n composé 

blanc gélatineux se regroupant a 1'interface des extract ions. Dans un excès d'ac ide 

dibutyl-phosphorique ce précipité peut se redissoudre et être extrait par la phase 

organique. On a défini ainsi deux zones distinctes qui correspondent respectivement 

à la coagulation de 1'hydroxyde de Nb et â la solubilisation du précipité dans la 
phase organique. 

Nous avons montré que la précipitation des sols de Nb par HDBP était 

une réaction typiquement colloïdale. Les micelles positives qui sont par nature 

partiellement hydrophiles sont complexées superficiellement par les anions DBP" et 

deviennent localement organophiles. Cette double affinité provoque l'orientation 

et le regroupement des particules colloïdales aux interfaces sous forme de gel 

dans lequel est inclus une part importante de solvant. 

Cette réaction dont la reproductibi1ité quantitative est assez aléatoire 

n'est évidemment pas stoechiometrique mais la quantité de HDBP nécessaire à la 

coagulation des sols est à peu près proportionnelle d l'acidité des sols, autrement 

dit prepe -ionnelle 3 la densité de charge des granules. Le fait que la charge Jes 

particules est annulée aux fortes acidités nitriques pjr la formation du complexe 

superficiel (Nb(OH)<J.NO-) ne change pas fondamental ement le processus réactionne] 

car DBP" qui est vn complexam fort se substitue aux anions (NO.,)". 

La réaction de solubilisation du précipité en phase organique est une 

réaction de solvatation par l'acide organique HDBP, qui peut être schématisée de 

la manière suivante : 

/"Sol de Nb, n (DBP)7 + HDBP * /"Sol de Nb n (DBP), (HDBP)J 

précipité interfacial organosol 

où n n'a pas une valeur reproductible et connue. 

Une foi» extraits les organosols de Nb sont difficilement réextraits 

et on observe une rétention du niobium dans la phase orc&nique. 
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Dans le mélange TBP, HDBP dodér.ane, le cimportement général du niobium 

n'est pas profondément changé. Néanmoins la haute valeur du coefficient de distri

bution de HDBP en présence de TBP limite la coagulation des sols mais accroît leur 

solubilité en phase organique. Les deux zones que nous avons distinguées précédem

ment se recouvrant alors. 

V - CONCLUSION GENERALE. 

Partant de la formation hypothétique de niobate au sein des combustibles 

irradiés, nous avons examiné plus particulièrement le comportement du niohium dans 

les milieux nitriques ainsi que dans les milieux d'extract-on comportant des com

posés organophosphoriques (TBP, HDBF) du dodécane et une phase nitrique. Ces mi-

lieux correspondent à ceux du retraitement des combustibles nucléaires. 

En phase nitrique seule nous avons vu que l'hydrolyse des niobates con-

duisai - à la formation d'hydroxyde de niobium restant à l'état colloïdal. Les sols 

obtenus qui sont peu reproductibles et très polydispersés résultent de l'agrégation 

des micelles élémentaires ayant une taille comprise entre 15 et 30 nm. Les agré

gats nicellaires d'hydroxyde qui ont une taille moyenne de 500 nm peuvent s'ioniser 

et former superficiellement des sites catienique /Nb (OH) J7 dont la formation est 

maximum aux ac'dités voisines de 5 N, Aux acidités supérieures les ions (NO..)-

neutralisent ces sites ionisés /Nb(OH). J* et il y a formation d'un complexe super

ficiel /Nb"(0H)4 N0 3 J. Les sols deviennent alors très instables et sont floculés 

par les ijns (NO^)-. 

En présence d'une phase organique on a remarque le rôle prépondérant de 

HDBP qui complexe localement les micelles et provoque leur coagulation. Lorsque 

cet acide organique est présent en quantité suffisante il forme un organosol qui 

est extrait. 

La formation, les caractéristiques et les propriétés d'extraction par 

HDBP des sols d'hydroxyde de niobium que nous avons définies dan:: notTe étude, peu

vent expliquer les phénomènes que 1'on observe généralement avec le niobium de 

fission au cours du retraitement des combustibles nucléaires. 

L'instabilité des isotopes du Nb en milieu nitrique apparaît nettement 

au cours de la dissolution des combustibles. A ce stade il doit se former probp -

hlement des hydroxydes colloïdaux qui ne sédimentei.t pas et qui ne sont pas arrêtés 

par les filtres classiques (porosité 10 um) utilisés dans les usines. 

Au niveau des extractions ces composés colloïdaux s'amassent aux inter

faces, s'extraient en partie dans le milieu organique et ceci d ' nvtant plus lors
qu'ils se t rouvent en présence d'une forte quant ité de HDBP. 

Le niobium extrait en phase organique se réextrait assez difficilement 

(rétention colloïdale de l'élément dans la phase organique) e. se Tetrouve dans le?, 

traitements aie lins du solvant. 

Nos études ne font pas paraître de solutions qui puissent atténuer 1'ex

traction parasite du niobium sans changer fondamentalement le procédé de traitement 

utilisé (procédé Purex). 

Le rôle prépondérant que joue HDBP dans l'extraction du niobium montre 

rpnrnrlant que l'on a intérêt 2 diminuer autant que posai011.- la dégradât ion du TBP 
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dans les extractions du premier cycle. L'utilisation d'extracteurs dépourvus de 

zones calmes qui limite la décomposition radiochimique du TBP va par conséquent 

dans le sens souhaité et devrait permettre une décontamination satisfaisante du 

niobium. 

On pourrait aussi éventuellement envisager d'agir au niveau de la dis

solution en prolongeant 1'ebullition afin de favoriser la floculation des composé 

colloîdaux (floculation qui pourrait être aussi obtenue par l'ajout de composés 

tels que : gelatine, silice, etc...). Le niobium pourrait alors être en partie 

éliminé avec les insolubles sur des filtres de faible porosité. 



A N N E X E 

A - PRODUITS DE REACTIFS UTILISES 

1 - Produits et réactifs utilisés pour la préparation des solutions de N'b 

Les solutions de niobate de potass ium sont préparées a partir du pentachlo-

rure NbCl 5 de pureté 99,S9 ï de chez S0CH1B0. 

Le traceur " Nb est fourni par le département des Radioéléments du CE.A. 

Il est en solution chlorhydrique 1 M. Il est obtenu sans entraîneur et l'activité 

spécifique des solutions est en général de 1 mCi/cm3. 

Les autres réactifs (soude, potasse, acide nitrique, etc..) sont des pro

duits classiques pour un laboratoire de chimie. Ils ont été cependant choisis parmi 

les produits de qualité R P (Prolabo) ou équivalent pour d'autres marques. 

Z - Produits et réactifs utilisés pour les extractions et méthodes de purifica
tion 

Lu dodécane industriel est un mélange d'hydrocarbures isomères. Il a été 

distillé à I?. pression atmosphérique. On recueille la tranche distillation comprise 

entre 195 °C et 210 "C. 

Le iBP utilisé est d'assez bonne pureté et provient de la Sté anglaise BDH. 

Pour augmenter sa pureté, on le distille sous vide partiel dans les conditions sui

vants» : 

- pression : 5 mm de mercure 

- température : < !40 CC dans le liquide 

120 °C en phase vapeur en bout de la colonne de 

distil lat ion 

L'acide dibutyl phosphorique HDBP est commercialisé par la Sté Prolabo : 

c'est un mélange de HDBP et de H 2MBP qu'il faut séparer. 

Pour cela on extrait HDBP par le têt rachlorure de carbone à part ir d'une 

phase aqueuse contenant les deux acides organiques, M 2MBP reste en pliase aqueuse 

Lb'-l. La phase organique contenant HDBP est ensuite salifiée par une solution de 

NaûH 3 N, lavé? avec du CCl^, puis acidifiée par HNO 3 3 X, afin de remettre MI1BP 

sous la forint' acide. Il est extrait une seconde fois par CCI,,. La phase organique 

est ensuite filtrée sur charbon actif, lavée 3 l'eau distillée. HPBP est récupéré 

par evaporation de CCI t sous vide a 3 5 °C environ. Sa pureté est en général supé

rieure a 93 i. 

B - MUTHOULS ANALYTiqUES 

I - Dosage du niobium en mi l'eu alcalin 

Les solutions mères de niobate de potassium que nous avons utilisées se 

caractérisent par une concentration asse: faible en N'b (5.10 - 3 â Kl"' M) et une 

activité 3 du ,s\'b importante (10 à 30 mCi.l - 1)- La mauvaise précision des méthodes 
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gravimëtriques aux basses concentrations ainsi que les risques d'irradiation et de 

contamination nous ont contraint à procéder au dosage des solutions niobiques par 

fluorescence X. 

Au préalable il est nécessaire de constituer un étalon primaire de niobate 

de potassium (5.10"' 3 10 M en Nb et 2 M en potasse) et dont la concentration 

exacte en Nb sera déterminée par gravimétrie au cupferron. Cette solution servira 

pour l'étalonnage des mesures par fluorescence X. 

1 - Gravimétrie du niobium au cupferron c 65 J 

La prise d'essai doit contenir au moins SO mg de Nb. A la prise d'essai on 

ajoute 50 en3 d'eau distillée, 13 2g acide tartrique et 50 cm3 d'acide chlorhy-

drique 3 10 \. On refroidit la solution à 1 5 °C avec de la glace, on ajoute ensuit 

de la pulpe de papier puis une solution chlorhydrique de cupferron (il faut 1 g de 

cupferron pour 50 mg de N'bjOs) . 

Le précipité obtenu est filtré, puis lavé avec une solution d'acide chlo-

rhydrique 3 10 % et contenant 0,1 % de cupferron. Le précipité est ensuite séché 

doucemeit et enfin calciné 3 900-1 000°. Le résidu Nb2Os est ensuite pesé et on en 

déduit le titre en Nb de la solution 3 ± 0,5 % près. 

I - Dosage par fluorescence X 

La valeur de l'angle 6 du goniomètre (6 venant de l'équation de BRAGG 2 d 

sin.ç = K A) correspond pour la raie Kct du Nb 3 21° 44'. 

A partir de la solution de niobate de potassium étalonnée par gravimétrie 

au cupferron, on prépare par dilution plusieurs solutions de Nb dont la concentra

tion en KOH est égale 3 0,2 M. On peut alors établir 3 partir de ces solutions de 

concentration connue la valeur dos taux de comptage en fonction des concentrations 

(droite d' étalonnage). 

Les solutions radioactives de niobate -le potassium de concentration asse: 

faible pourront par comparaison des taux de comptage avec la droite d'étalonnage 

être dosées avec une précision de ± 10 \ et sans risque important d'irradiation 
ou de contamination. 

I I - Dosage du niobium en milieu nitrique 

Les concentrations sont trop faibles (10~63 10"* M) pour être dosées clr".ni-

quenent. La concentration de Nb en milieu nitrique sera déterminée par le facteur 

de dilution de la solution mere de niobate de potassium dosée par fluorescence X. 

1. 'act i vite 3 en , 5Kb de chaque solution nitrique de Nb sera mesurée et 

toute variation de concentration au cours des expériences sera reperce par la 

variation de l'activité du "Nb. 

- Mesures des activités par comptage 6 du *sNb 

Les mesures d'activités du ?5S'b sont effectuées sur un compteur Geiger-

Muller ;1 fenêtre. On prélève 10 ̂ 1 de solution à analyser qui sont ensuite déposés 

sur un disque d'acier ^oxydable puis séchés par infra-roi.ge. 

Le disque est introduit dans le compteur dont le détecteur est blindé par 

10 cm de plonb afin de ne pas être influencé par In radioactivité ambiante. 

La nature statistique du comptage 'les particules E- émises î i mite 1 3 préci-

sion. L. 'incertitude relative est égale 3 : 
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y^T (n étant le nombre des désintégrations comptées). 
n 

Comme le rendement de ces compteurs est faible ^ 4 1 on aura donc tout 
intérêt à r-ccroître les temps de comptage afin que n ait une valeur minimum 'J.e 
1 000 et que par suite l'incertitude soit < 1 %. Les mesures seront faites sur 
deux dépôts différents et les comptages seront répétés plusieurs fois. 

III - Dosage des réactifs et des acides organiques 

Les dosages des acidités nitriques des solutions aqueuses se font par 

acidimétrie classique par la soude. 

Le dosage du TBP dilué dans le dodécane se fait aussi par acidimétrie. 

On sature la phase organique par trois contacts avec HN03 8 N. L'acide nitrique 

du complexe (HNOj, TBP) est alors dosé par la soude en diluant une aliquote de 

la phase organique chargée dans l'alcool. Le point équivalent est repéré par 

potentiomètrie ou à l'aide d'un indicateur colore. 

Pur, en solution dans le dodécane ou dans l'eau, HDBP sera dosé par aci

dimétrie. Les solutions de concentration faible ont été préparées par la dilution 

d'une solution de titre connu. 

C - ELECTROPHORESE SUR SUPPORT APPLIQUEE A L'ETUDF DTS SOLUTIONS NITRIQUES 

DE NIOBIUM 

I - Paramètres influençant 1'électrophcrëse sur support : 

Influence de la température : flux hydrodynamique 

Le passage du courant provoque un échauffement de 1'electrolyte et du 

RI 2 

support par effet joule (Q = —-— si cette chaleur n'est pas dissipée, elle s'ac
compagne d'une évaporât ion du solvant ou 3 la limite si 1*electrolyte est très 
conducteur il peut y avoir destruction du support électrophorctique. L'appauvrisse
ment du solvant provoque une compensation hydrodynamique et le courant 1iquide 
ainsi crée est maximum au niveau des bacs et va en diminuant vers le centre. 

La vitesse expérimentale des particules sera donc la somme algébr ique de 

deux vitesses. 

V expérimentale = V réelle ; V hydrodynamique 

AUDUBERT t-5] montre qu'en fonction du point considéré on a : 

V hydrodynamique = Vo e ' k ' x - Vo e'^ 1 - x^ 

où Vo est la vitesse, du flux a l'origine 

k ' est une constante proport ionnelle à "ta chaleur dégagée 

1 la longueur du support 

x la position de l'ion par rapport 3 une extrémité de la bande 

Nous voyons que pour une valeur x a

 T la vitesse hydrodynamique est nulle. 

Facteur de tortuosité 

Le déplacement des particules 3 travers les capillaires du support es* un 

déplacement apparent. 

Pour obtenir le déplacement vrai tel qu'il est obtenu en phase liquide il 

est nécessaire d'introduire un facteur correctif appelé facteur de tortuosité, qui 

traduit li sinuosité du déplacement de la particule dar.s les capillaires d'un 

support donné [alors que ce déplacement est rectiligne en phase liquide). 
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le facteur de tortuosité est égal 3 : 

= 1 = u [phase liquide) 
T"1- û"1 (.sur support) 

où 1 et 1' sont respectivement les déplacements en phase liquide et sur support. 

11 - Conditions des essais 

1 - Choix du support 

Les supports en fibre de verre sont intéressants par leur inertie chimique, 

cependant la taille importante des pores en font des papiers épais dont la résis

tance électrique est faible lorsqu'ils sont imbibes d'électrolyte. 

En fait n_.tre choix s'est arrêté aux bandes d'acétate de cellulose du type 

HAUT de chez Millipore (largeur 2,5 cm). Ces bandes ont une porosité très régulière 

(0,45 um) et une faible épaisseur, ce qui permet d'obtenir une imbibition régulière 

et une intensité de courant beaucoup plus faible qu 'avec les fibres de verre. 

De plus des travaux récents c66l d'êlectrophorèse en milieu acide nitrique 

ont montré que ce support se comportait bien jusqu'à des acidités de 12 N. 

2 - Mesure du flux hydrodynamique 

Nous avons vu que la vitesse d'un ion est la somme de deux vitesses : 

exp réelle " hydro 

II faut donc, pour déterminer la vitesse réelle d'un ion connaîtr ' ̂  !ro-

dynamique en chaque point du support. 

Pour cela nous avons étudié la migration de molécules électriquer: i-

tres telles que H 20 2. Cette molécule migre sous la seule influence du flux !v-

namique. Les fronts de migration sont développés par pulvérisation d'une :; 

d'iodure de potassium sur le support. 

La figure n° 37 représente des exemples de variation du V.hydrody: e 

tout au long du support. Ces courbes correspondent â l'équation que nous a\ an

née précédemment. La mesure du flux hydrodynamique est effectuée pour chaq. . M-

tion nitrique. 
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3 - Homogénéité du champ Électrique 

La détermination des mobilités électrophorétiques nécessite une réparti

tion uniforme du champ électrique dans le support. 

L'homogénéité de la résistance tout au lonp du support permet d'assurer 

la régularité du champ électrique. Pour cela il faut que : 

- sa température soit constante 

- son imbibition soit régulière 

- la concentration et la nature du dépôt ne conduisent pas â une variation locale 

importante de la résistance. 

Compte tenu de ces données les conditions que nous avons adoptées sont : 

ddp maximum de ISO V (le champ est de 4 V.cm""1 et la puissance dissipée dans le 

support est de 0,2 watt par cm 2 pour la résistivité minimum de 1'électrolyte) ; 

1'imbibition du support par 1'electrolyte est faite sous vide ; 

la température du support est régulée â 20° ± 1° à l'aide d'un cryothermos tat. 

[Pour -je l'évacuation des calories soit efficace il faut que 1 ' adhérence des 

plaques réfrigérantes soit totale, ce qui est assuré par l'intermédiaire du 

coussin pneumatique, en appliquant une pression de Su g.cm - 2) ; 

- le volume du dépôt est au maximum de 10 ul. 

Afin de s'assurer du bon déroulement de chaque essai la température et le 

champ é Lee trique sont mesurés plusieurs fois pendant la dur te de 1 ' expérience et 

tout au long du support. Ces mesures sont faites, d'une part avec les sondes ther

miques enchâssées dans Le bâti de 1'appareil d 1électrophorèse et d'autre part avec 

Je*î petites électrodes de platine (cf fig. n° 3, p.21 ) . 

-I - 1 Jent i f icat ion des zones de migration 

La localisation des taches de migration peut être obtenue par différentes 

techniques, parmi elles citons : la révélation chimique et la détection par comp

tage proport ionne1 des traceurs radioact i fs. 

Comme les solutions nitriques de \b sont tracées par l'isotope radioactif 

" Nb émetteur RY nous avons choisi la seconde méthode. 

Apre-s chaque expérience la bande d ' électrophoi'ùse e> t découpée en lanel les 

de ï> millimètres de large qui sont chacune numérotées et comptées il l'aide d'un 

compteur a fenêtre du type Ceiger et Muller. Les distances de migration sont ainsi 

définies avec une précision assez bonne, d'autant qu'en général on procède à plu

sieurs dépôts de 10 yl espacés de 5 cm sur la. même bande Après correct!or. des flux 

hydrodynamiques on obtient un déplacement moyen correspondu^: -". la mobilité moyen

ne. 

S - Détermination du facteur de tortuosité 

Afin d'accéder aux mobilités réelles, nous avons déterminé le facteur de 

tortuosité introduit par le support HAWP. l'our cela on effectue l'é lectraphorèse 

des ions Ag*. Cu** et Cd * 1'electrolyte porteur étant KN0 3 S.10"' M. La ddp vst de 

ISO V. La migration se fait pendant 1 h. 

Les résultats que nous avons obteni sont reportes dans le tableau suivant : 
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1 
Cation 

Mobilité sur (u' 2 0o) 

papier HAWP 

Mobilité sur papier 

KANP (15°) réf.C671 

u Mobilité théorique 

en phase liquide 

u _ 

Ag* 4,8.10-* cm 2V-'S- 1 4,77.10-' 5,9 .10"* 1 ,23 

Cu" •s. i o~* 3,3 .10"* 4,8 .10"* 1,33 

Cd" 3,7.10"* 3,3 . 1 0 " 4,85.10-' 1,31 

On en déduit que la valeur moyc- • du factcir de tortuosité a est de 1,29. 

D - ULTRAFILTRATION ET MESURE DES INDICES DE KEF?..- ION 

L'ultraf iltration des divers réactifs r:t-_ ires en diffusion de la lumiè

re est effectuée sous pression dans un apparci1 . : inoxydable fabriqué par la 

Sté Millipore. 

Les membranes proviennent de la même socif'ti* et sont en acétate de cellu

lose, la taille des pores est selon les cas de 10 ;:- et 50 nm. 

Les indices ùe refract ion sont mesurés avec un refractomètre OPL modele 

normal tSopelem) . L'erreur est de 1,5.10"". Les mes.rcs sont relatives S la raie 

D du sodium mais l'appareil donne la valeur de la ,! ersion entre les raies C 

et F de l'hydrogène, ce qui permet 1 ' interpolât ion la longueur d'onde désirée. 



LISTE DOS ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES 

TBP phosphate tributylique 

HDBP acide dibutyl-phosphorique 

T l /2 période d'un isotope radioactif 

F.D facteur de decontamination (cf p.6 ) 

g accélération de la pesanteur (9,81 m . s _ î ) 

m masse d'une particule 

S constante de sédimentation (exprimée en 10~ 1 3s~') 

1 viscosité relative 

o facteur de tortuosité 

Û* mobilité moyenne exprimée en cm* .v - 1 . s - 1 

A longueur d'onde dans le vide 

n indice de refract ion 

>. longueur d'onde dans un nilieu d'indice n 

.'a intensité de lumière diffusée 3 i 'angle 9 

I Q intensité de lumière diffusée à l'angle 9 par le solvant pur 

R 9 et &R rapport de Rayleight â l'angle 8 et différence des rapports de 
Rayleight â l'angle 0 entre la solution et le solvant pur 

M poids moléculaire 

Z dissymétrie entre les lumières diffusées à 45° et 135° 

i-ç rayon de giration d'une particule 

HDBP coefficient de distribution de HDBP entre deux phases 

j=nhj rapport des volumes des phases aqueuses et organiques 
l" ''ore ou an concentration d'une espèce en phase organique ou aqueuse 

( ) o r - o u a a activité d'une espèce en phase organique ou aqueuse 
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