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INTRODUCTION 

Vera 1966, mais indépendamment l'un de l'autre, Siekerski et Peppard, en 

analysant certaines données expérimentales de nature thermodynamique et cris-

tallographique relatives aux éléments f, données accumulées pour la plupart 

pendant plus d'une vingtaine d'années, ont mis en évidence leur variation non 

monotone en fonction de Z. En particulier, l'examen des variations des cons

tantes de formation de certains complexes des ions M? + à structure f q en 
aquo 

fonction de Z montre bien l'existence de ce phénomène. Les accidents apparais

sent pour la configuration, f 7, et dans les régions f 3-f*,f'"-f ", si on consi

dère les ions de référence f" et f11*. Cela correspond à la séquence des termes 

fondamentaux S,1,1,S,1,1.S, et c'est pourquoi Siekerski (1) a proposé de décrire 

cas variations par le nom "d'effet double-double". 

Par ailleurs, Peppard et ses collaborateurs (2) en portant, en fonction 

de Z, la variation du logarithme de la variable caractéristique d'une propriété 

donnée, ont montré que les quinze lanthanldss peuvent être regroupés sous forme 

d'une tétrade dont les points singuliers se situeraient dans les régions Nd-Pm, 

Ho-Er et pour Gd. D'où le second nom d**Effet tétrade* pour caractériser ce 

phénomène. 

Jdrgensen (3) et Nugent (4) l'attribuent aux variations de la répulsion 

interélectronique dans les configurations 4f q et 5f q lors de la formation d'un 

complexe. Ces auteurs ont, en sffet, montré qu'une variation des paramètres de 

répulsion Interélectronique Fz» F*, F 6 (ou de leur combinaison, les paramètres 

de Racah i E 1 , E 2 , E 3) avec q ou Z, affecte la position du terme fondamental en 

reflétant la symétrie de l'effet tétrade. D'après Jdrgensen (3), une augmenta' 

tlon de 1% des paramètres de Racah E 1 et E 9 conduirait à une stabilisation de 

l'état fondamental des ions f q et f"1'^ HB 10D, 260, 360, 460, 600, 640 cm"1 

pour q variant de 1 à 7 alors qu'une diminution de 1% dB E 3 et de 0,25% de 

l'énergie d'appartement de spin 0 • 9/8 E 1 , le déstabiliserait de 0,70, 170, 
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200, 160, 150 et 210 cm"1 par rapport à la situation hypothétique où cet effet 

n'existerait pas. Ainsi, on peut prévoir.par exemple dans ce dernier cas, une 

diminution du logarithme de la constante de formation d'un complexe de 0,5 et 

0,36 pour Gd et Eu respectivement. Autrement dit, l'effet tétrade correspondrait 

selon Jdrgensen à la différence dans les contributions covalentes à la liaison 

chimique, entre les ions M 3* et les Uganda d'une part et l'eau d'autre part. 

Ce serait donc une conséquence thermodynamique de l'effet néphélauxétique, qui 

on le sait peut être mesuré avec précision par spectroscopic optique et carac

térise la diminution des paramètres de répulsion Interélectronique lorsqu'on 

passe de l'ion nu à l'ion complexe. Récemment Caro et sas collaborateurs (5,6), 

en étudiant les variations de la position énergétique des niveaux excités 

2P. / 2(Af'),
 5 D o W s ) et *P_._t*f71 par dopage avec les lanthanides correspon

dants de matrices isomorphes, ont aussi montré que l'effet néphélauxétique est 

d'autant plus important que la distanne lanthanide-caordinat est plus courte. 

En particulier, les composés contenant les groupements C-n0) présentent un 

déplacement maximal vers le rouge. 

L'effet néphélauxétique doit conduire à des conséquences thermodynamiques 

peu importantes qu'il convient donc de cerner avec précision. Ainsi on les 

attend en absence d'effet de champ de ligand, ce qui est vrai pour les ions 

M 3 +(4f), et si l'entropie n'intervient pas trop,de l'ordre de 0,5 â 1 kcal sur 

les valeurs AG° associées à un processus de complexation. Depuis plusieurs 

années, au laboratoire, des chercheurs se sont attachés à mesurer systémati

quement, en mettant à profit les méthodes radiochimiquas, les paramètres ther

modynamiques associés à la complexation des ions M 3* des éléments 4f et 5f 

par différents ligands oxygénés i anions citriques et hydroxyles. Ils ont 

confirmé l'existence de l'effet tétrade pour les éléments transplutoniens et 

les lanthanides trlvalents (7,8) comme en témoigne la variation, rapportée sur 

la figure 1, en fonction de 2, du logarithme de la constante de formation des 

complexes du type MHcit cit2" des lanthanides trlvalents. 

Toutefois, au cours de cette étude et essentiellement â cause de la rela

tive stabilité de leur valence IV en solution, le cerium et le berkélium n'ont 

pu faire l'objet de mesures correctes, La présence de faibles quantités de 

Ce(IV) plus complexable que Ce(III) dans les solutions de cérium conduit à des 

valeurs de constantes de partage des chelates entre deux solvants, et de com

plexation anormalement élevées pour l'élément trivalent, et souvent non repro

ductibles. L'étudB simultanée de la complexation en mlllsu citrique du berkélium 

et de l'amér -ium (9) par la méthode d'extraction par solvant â l'état de 
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thénoyltrifluoroacétonate, fig.2. a montré que le berkélium ne se comporte pas, 

dans ce milieu, comme tous les éléments trlvalents de la série 5f. Pour expli

quer l'allure de la courbe (fig.2), 11 faut soit admettre la formation du com

plexe BK(0H)jCitz~ à des pM où en absence de complexant le berkélium n'est 

pratiquement pas hydrolyse, soit, ce qui est plus probable, envisager son oxy

dation partielle en Bk(IV), plus complexable et plus extractlble, et ce, malgré 

le caractère faiblement réducteur du TTA rapporté par certains auteurs. Un phé

nomène analogue a été d'ailleurs constaté lors d'extraction par le TTA du 

plutonium initialement trivalant (10). 

En conséquence, l'étude par extraction par solvant du comportement du 

berkélium et du cerium trlvalents, en milieux complexants ou non, nécessite le 

choix de conditions opératoires particulières. Le but de notre travail était 

de les définir avec précision. Nous avons donc essayé de trouver les conditions 

de réduction totale de ces éléments et dB leur stabilisation a la valence III. 

Ensuite, nous avons étudié la formation de leurs complexes hydroxy lés (MOM24') 

et citriques. 

L'extraction par solvant de chelates permet, a l'échelle des quantités 

impondérables de matière que nous manipulions, d'atteindre les constantes des 

équilibres d'hydrolyse et de complexation. C'est pourquoi nous avons utilisé 

comme méthode d'investigation le partage des éléments dans le système : 

t'Li*. M*, CIOK'.U'O.I - TTA dans C 6 H 6 ) . En outre, pour normaliser nos résultats 

avec ceux déjà obtenus au laboratoire par la même méthode expérimentale et avec 

les mêmes ligands pour les autres éléments trlvalents 4f et 5f, nous avons 

travaillé sur des mélanges Ce-La et Bk-Cf. 

Dans le premier chapitre, nous rappellerons succlntement la théorie de 

l'extraction par solvant et quelques propriétés acldo-basiques et redox du 

cérium et du berkélium en solution aqueuse. La description des techniques expé

rimentales sera faite dans le second chapitre. Dans le troisième, nous rappor

terons les résultats expérimentaux qui seront discutés et interprétés au qua

trième chapitre. 

Dans tout ce qui suivra, on représentera : 

- la concentration analytique d'un réactif par 'B , 

- la concentration des espèces à l'équilibre par une expression 

entre crochets [ ]. 

Les symboles surlignés se rapportent aux phases organiques. 
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a* 

La Ct Pr Ne) PmSmEu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Fig. I : Variation de b constante de forantion du complexe [MHCip Cit'~ ] 
en fonction de Z 

Ffe.2 
[HÀ] - Q.SM de log D pour Âm, Eu et Bk 
en fonction du pH pour diverses concentra
tion! en acide citrique. Le) droites conet-
pondent au partage des ions aquo M* * . 
C o u r b e s : l ) e H j C i l - 1 5 ' M;2)SI5»M; 
3)1S>M;4)31Ô>M. 



CHAPITRE I 

Nous examinerons successivement dans ce chapitre la théorie de l ' ex t rac

t ion par solvant de cations monomères Pli* a l ' é t a t de chelates, quelques pro

priétés acldo-baslques de L a ( I I I ) , C e C I I D - d V ) , B K ( I I I ) - ( I V ) et C f ( I I I ) et 

oxydo-réductrlces des couples C B ( I I I ) - C B ( I V ) et B k ( I I I ) - B k t l V ) . 

I - RAPPEL OE Lft THEORIE DE L'EXTRACTION PAR SOLVANT DE CHELATES. 

1 l Ç?§-8§!!Éî3i' 

Rn milieu aqueux, la complexation de l'ion aquo M 3* peut être décrite par 
aq 

l'équilibre général suivant, qui fait appel aux notations conventionnelles deve

nues maintenant classiques (11). 

M J! * t HpL ^ MCHpU. H t 3" y )* • y H* (1-1) 
âtj *— Xi " y 

H 
-y 

yH, si y < 0 
yDH.si y > 0 

Ces notations n'ont d'ailleurs pour but que de traduire l'impossibilité qu'il y 

a a distinguer généralement, en milieu aqueux, deux complexes ne différant que 

par le nombre de molécules d'eau. Par souci de simplification, on écrira le 

complexe d'ordre 4 Bt de charge (3-v)+: M (HpL). H sous la forme C. y . 
* -y *y 

La constante d'équilibre conditionnelle, à température et force ionique 

constantes, est exprimée en fonction des concentrations à l'équilibre par : 

[ C ^ H H * ] * 
K, - — H _ (1-2) 
*V [M'*][HpLr 
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La thénoyltrifluoroacétone (TTA = HA) de formule II || - C - CH2 - C - CF3 

S O 0 
dont la forme ênolique est un acide faible, donne avec les cations H 3* des 

aq 

chelates neutres extraits dans la phase organique. Nous supposerons Ici, car 

cela sera justifié par la suite, que seul MA3 est extrait selon : 
_ K e _ _ 

M 3* • 3 HA J K»j • 3 H* (1-3) 
aq *• aq 

K - MilIUUl (1-4) 
fn'*HHA]' 

aq 

Le coefficient de distribution 0, de l'élément M, exprimant le rapport des 

concentrations du chelate extrait dans la phase organique (Fw7j >et des ions en 

solution aqueuse s'écrit s 

[MA3] 

fc-0 y-0 * y 

(1-5) 

Compte tenu de (1-2) et (1-4), 11 devient : 

K jm3 

S E K [ H p L l * [ H ] 3 " y 

«,-0 y 0 y 

(1-6) 

expression à partir de laquelle en montre facilement que : 

aiogo 

81og[HÂ] 

3lDgD 

» 3 (1-7) 

P H
 3 " < y > ( I " a ) 

-JiSfiS- . -<t> 
31og[HpL] 

(1-9) 

Les relations (1-7).(1-8) et (1-9) permettent de déterminer respectivement la 

nature du chelate extrait, la charge moyenne du complexe formé et son ordre 

moyen, puisque <y> et <l> sont des valeurs moyennes. 

2. Çéter^nation_de_la_gremière_çanstante_d^hvdrol^se. 

Le cas particulier de l'hydrolyse de f?3* correspond à : 
aq 
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K0y . 
Mf* • y HjD • M H , y'* + y H* tI-10) 
aq *• -y 

En milieu non complexant, nous désignerons par 0' le coefficient de distribu

tion qui se déduit facilement de (1-6) : 

K [HAj» 
S (1-11) 

[ H ) J Ï K

0 v f n r y 

y«0 ' 

Aux faibles pH, avant que ne se produise l'hydrolyse (y«0), l'expression (1-11) 

donne immédiatement la c 

è l'état de chelate MA» 

donne immédiatement la constante K Q de l'équilibre d'extraction du cation M'* 

log K B » log 0' - 3[log[HA] • 3 pH] (1-12) 

Aux pH élevés, lorsque l'hydrolyse intervient, les constantes de partage K B et 

d'hydrolyse K- sont généralement déterminées à partir de la fonction : 

F • D ,' ,tHÂl*[H*]-' « K '• Z KQ [H]" y+K B"
1 (1-13) 

y*1 y 

Dans le cas de la première hydrolyse, où seules M* et MDH2* coexistent dans 
aq 

les phases aqueuses, cette expression se simplifie pour donner : 

W , , K-14J 

3. 9éterminatign_de|_çonstantes_de_coi^l§xatign. 

Les constantes des équilibres de complexation sont déterminées en utili

sant la fonction E définie par le rapport des coefficients de distribution D" 

•t 0. Il est aisé d'établir i 

E - £1 - Z ï K,„[HpL]*[H]"y (1-15) 
D £*1 y-0 *y 

On remarquera que (-, § H .J H • <t> donne aussi l'ordre moyen du complexe et 

que l aSriLj-i * < y > permet également d'accéder à la charge moyenne qui est 

C3-y)+. 
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A. Déterminâtl9n_de_l^enthaIgle_et_de_l^entroole_standards_llés_à_un 

grocessus_de_complexatlon. 

De l'expression de l'énergie libre : AG° - AH* - TAS" =-2,3 RT log & , il 

est facile de déduire.: 

*f"iffir (1-16) 

La pente de log 3= f(1/T) permet donc d'obtenir la valeur de AH°, laquelle 

conduit à AS" : 

AS. . ÛHl^AGl ( I . 1 7 J 

AG" est facilement calculable à partir de log 6. Signalons cependant que cette 

méthode de mesure ae AH° et AS", par extraction par solvant, reste peu précise 

du fait de la difficulté de contrôle des conditions expérimentales lors de la 

variation de température. 

II - PROPRIETES ACIOQ-BASIOUES DU CERIUT1 ET OU BERKELIUM. 

1. Généralités. 

En milieu aqueux, le nombre de coordinations des ions aquo trivalents des 

lanthanides diminue lorsque Z augmente, il passe de 9 (symétrie D,h) pour La-Nd, 

à B (symétrie D.. ) pour Dy-Lu i le changement intervenant dans la région de Gd. 

Avec la contraction lanthanidique, le diamètre de la première sphère d'hydrata

tion diminue tandis que celui de la seconde devient plus important. Pour les 

ions M 5* aquo 5f, les données dont on dispose tendent à montrer que le nombre 

de coordinations est probablement 8 ou 9 et qu'une augmentation de coordlnence 

apparaît dans la zone Bk(III)-Es(III). 

Lors de la complexation, la rupture plus ou moins complète de la struc
ture d'hydratation de n** nécessite un apport d'énergie (AHi>Q] et conduit à 

aq 

une variation d'entropie (ASi>0) qui augmente de La 3*èLu 3* pour les lantha-

nides. En Revanche, la combinaison cation-ligand résultant est en général 

exothermique (AHa<0) et s'accompagne d'une diminution d'entropie (AS 2<0). Le 

complexe formé est dit "à sphère de coordination interne" ou "externe" selon 

que la variation globale de l'entropie (AS>ASi+AS2) est positive ou négative. 
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Les Ions M3*, 4f et 5f sont classés comme des cations durs dans la nomen

clature de Pearson ou de type "A" dans celle de Chatt. lis forment donc des 

complexes stables avec des llgands contenant un groupement fortement êlectro-

négdtlf tel que l'oxygène. 

Les séquences de stabilité croissante des complexes des ions M 3* généra

lement observées sont, selon la nature des llgands : 

F" > OH" > SCN" > NOÎ > Cl" > Br" > I" > CIO; 

et CO 2"- EDTA>HP0 2">Cit 3"> tartrate2" > oxalate2" > SO 2" 
3 « » 

Les données quantitatives concernant la complexation sont difficilement 

comparables en raison des conditions expérimentales différentes dans lesquelles 

les expériences ont été réalisées. Toutefois, des études systématiques récentes 

(9,101 entreprises pour obtenir les fonctions thermodynamiques attachées aux 

équilibres d'extraction par le TTA, d'hydrolyse st de complexation par les 

anions citrates de cations n'* de terres rares et de transplutoniens, exceptés 
aq 

le cerium et le berkélium, donnent des renseignements intéressants sur la 

nature et la stabilité des complexes formés. 

Ainsi, les variations en fonction de Z, des constantes d'extraction de 

MA3 et de formation de ces complexes (logB), se présentent sous forme de 

tulipes déformées avec des accidents caractéristiques plus ou moins marqués au 

niveau du gadolinium ou du curium, et s'interprètent bien du moins pour les élé 

ments 4f, en faisant Intervenir d'un côté, la contraction lanthanidlque respon

sable d'une augmentation monotone de 0, et de l'autre, l'effet néphélauxétique 

dont 1'importance décroît dans l'ordre : citrate, OH" (12). Enfin, la compa

raison des données thermodynamiques (AG°,ÛH° et AS") rapportées par (9) et 

relatives aux complexes cités plus haut, tend à montrer que la troisième 

branche de la tétrade Sf est plus accentuée que son homologue 4f et que les 

complexes M Cit H Cit2", WCit) 3" et M0H 2 + sont à sphère de coordination 
2 

Interne CÛS > 0 , AH>0) . 

?• Ç9lÏS9€î§l?@0Î.9Ç^9:b5slgue_dy çérium. 

Pour le cérium trivalent, les données connues concernant l'hydrolyse p»o 

sentent des écarts parfois énormes. Elles mettent néanmoins en évidence le 

caractère acide marqué' de Ce 3* par rapport à ses proches voisins La3*-Nd'*. 

Trifanov (13) a signalé la formation de complexes du type CejIOtDs à 
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des pH supérieurs à 5,2 avant que n'intervienne la précipitation de l'hydroxyde 

Ce(0H)3 , lequel s'oxyde à l'air pour donner CetOHU à des pH de l'ordre.de 

7,5. Hafez, de son côté (14), a montré par une étude spectrophotométrique effec

tuée sur des quantités pondérables (feM = 10 *MJ que l'hydroxyde de cérium tri-

val en t commencerait à précipiter à des pH plus faibles, voisins ds 5,5. La 

figure 3 résume l'ensemble de ces données. Le La(III), par contre, s'hydrolyse 

à des pH plus élevés (supérieurs à 6,5), la première constants d'hydrolyse rap

portée par Désiré (?) à JJ = D, 1 est log3oi*6,6. 

Ce comportement acide de Ce 3*, à rapprocher de celui du Pa1" , est proba

blement lié comme pour ce dernier, à l'apparition du premier électron f 

(Ce 3** [Xe] 4f' 5d' 6s°). Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point ultérieure

ment lors de l'interprétation de nos résultats. 

Le comportement hydrolytlque de Ce(IV) a été peu étudié et les résultats 

obtenus diffèrent d'un auteur à l'autre, selon la méthode utilisée et les con

ditions expérimentales. Ainsi les mesures potentiométriques effectuées par 

Sherlll et al.(16) en milieu acide perchlorique 0,2 à 2,4 M. à 25°C, ont con

duit à la valeur 0,6 pour la constante K 2 caractéristique de l'équilibre : 

Ce(OH)3* • H 20 î Ce(OH) 2* + H* 
2 

Ces auteurs ont aussi montré que, dans ces conditions, tout le Ce(IV) était 

bien engagé dans des espèces hydrolysées. Par spectrophotométrie Offner et 

Skoog (17) ont obtenu la valeur 0,2 pour la même constante à u»1. Récemment 

encore, Kenneth et Skoog (18) ont proposé, à partir de mesures spectrophotomé-

triques en milieu perchlorique à u=1» les valeurs suivantes pour la première et 

la seconde constante d'hydrolyse : 

K - CCeOH3*][H*3 . 
K l TcS"! 6 ' 4 

K2 . [ f t tanniH*] . o.i2 
[CeOH3*] 

Quoi qu'il en soit, l'ion hydraté Ce(H20)
1' est très acide. D'après Wat kins 

et al.(15), la couleur des formes cationiquea CeOH3* et Ce(0H)|+ seraient 

jaune et orange. Elles présenteraient une forte tendance à la polymérisation. 

L'hydroxyde de Ce(IV) précipiterait aux alentours de pM1. La figure (4) traduit 

ce comportement de Ce(IV) en solution aqueuse. 
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Fig 3 : Domaine d'existence des 
différentes espèces de cerium (riva
ient en milieu aqueux non eomple-
xant. La courbe en trait pointillé dé
limite la 2one d'apparition des for
mes polymères. 

Fi». 4 : Domaine d'existence des différen
tes espèces de cerium tetravalent en milieu 
aqueux non complexant. 

«*-

V La C» ft tu Sm Eu Gd Vj DyHq tyTrnyblu 

i w' ttèitS* tt* W ipo W W W atfotw'càs 102 V» 
r(A) 

Fig. S : Variation des valeurs de log 0„ ; de formation des complexes de lantha-
nides trmlMtt a partir de milieux aqueux de force ionique ii = 0,1., 
l - i aM*: 2. LnL; 3. Ln A? ; 4. Ln F +; S.LnC ; 6. Ln(HM),+ ; 
J - l a A 2 * ; 8)Lnrrs + ; 9)LnHM*+ . 
M » nulonate, L« maleate, F * Fumante, A * Acetate 
G « (lycolate, S a succinate 
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Les valeurs des constantes de formation des complexes de Ce(III) avec les 

ligands polybasiques, par contre, ne mettent pas en évidence un comportement 

particulier du cérium. Ainsi, les constantes de formation relatives aux acé

tates, maléates, malanates, fumarates C19). tartrates (2Q) et citrates (21), 

comme celles des halogénures, thiocyanates (22,23] et sulfates (24) montrent 

une légère augmentation de la stabilité de ces complexes comparés à ceux de 

La 3 comme l'indique la figure S. 

Dans le tableau (1.1), nous avons rassemblé quelques valeurs données dans 

la littérature des constantes de formation des complexes citriques et hydroxylés 

ICeDH2*) et dB thénoyltrlfluoroacétonates de Ce 3*. 

La chimie de Ce(IV) a souvent été comparée è celle de ZrdV). Hf(IV) et 

particulièrement à celle des actinldes tétravalants. On s'attend donc à des 

coefficients d'extraction par le TTA très élevés, comparativement au Ce(III). 

Le CetIV) est très complexable, si bien que certains auteurs pensent qu'il 

n'existerait probablement sous forme d'ion Ce1* aquo qu'en milieu HCIDi, concentré, 

3. Çomggrtement_acido;ba§igue_du_berkélium_et_d^ 

D'après leur position dans le tableau périodique, berkéllum et californium 

seraient les homologues du terbium et dysprosium, leur structure électronique 

étant respectivement Rn5f 9 7s2 et Rn 5f 1 0 7s 2. 

Les valeurs des constantes de stabilité des chelates de BK et Cf triva-

lents se situent en général entre celles des elements qui les encadrent : le 

curium et 1'einsteinium, comme en témoignent les valeurs obtenues avec EDTA, 

OTPA et DCTA par exemple (36), mais les données sont assez rares. 

Cette évolution monotone se trouve d'ailleurs confirmée par les valeurs 

rapportées par différents auteurs lors de l'étude de la complexation de ces 

éléments avec les anions lactate, hydroxy-isobutyrate (36), glycolate (37), 

sulfate et thiocyanate (24,23). L'hydrolyse, la complexation par les anions 

citrates, et l'extraction par le TTA du Cf, ont déjà fait par le passé l'objet 

d'études au laboratoire (36). Les résultats relatifs à ces études, et les 

données de la littérature concernant les deux éléments sont regroupés dans le 

tableau (1.2). 

Le Bk* dont la stabilité en solution est comparable à celle de Ce1* , est 

très hydrclysable et très complexable et s'extrairait mieux que le BK 3 . On ne 
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Tableau (1 .1 J 

Complexant Milieu Complexe La Ce Méthodes Réf. 

TTA dans 
C R H B • 

L1C104 p=0,1 L a A 3 log K e =-10,13 Extraction 
par solvant 

• 8 
TTA dans 

C R H B • 
HCl - KCl p-0.1 La A- , Ce A, log k e* -11,49 log k » - 9,43 25 
(NH4)2Sr.4 p-0,1 C e A 3 log k »-10,04 2B 

TTA dans 
cci 4 

NaC104 p«1 Ce Ag log k » - 9,99 
e 

27 

K N0 3 y0,005 Ce 0H Z* log K 1 • - 4,2 potentlo-
raétrle 

2B 

dilué 2* Ce OH' log K,, • - 9.29 2B 
OH p-3 La 0H Z* log K., • -10,12 30.29 

UC10 4 p»0. •>. La OH^* log K 1 « - 7,4 Extraction 
oar solvant 

7 

^var La OH 2* log K^-IOà-7 31 

Clt H 3 

p* 0 La Clt 
La(Cltj|" 

log6 1 3= 8,37 
logB 2 6« 11,05 

Extraction 
par solvant 

32 

Clt H 3 

NaC104 p»0 Ce Clt 
Ce(Clt)|~ 

logB 1 3= •-'.38 
logB 2 6 • *9,53 

txtraction 
par solvant 

*1 
33 

Clt H 3 

NaCio4 p«u.i La Cit 
LaCCitJg" 

log6 1 3« 6.9 
log6 2 6- 10.7 

Chromato-
graphie 

34 
Clt H 3 

NaC104 p«0,1 

Ce H Clt* 
Ce Clt 
Ce(H Cit)j 
Ce (Clt) 3" 

Z 

logB 1 2-5.10 
lOg6 1 3"8.70 
10gB 2 4-7.94 
logB 2 B -11.21 

Extraction 
par solvant 

35 

Clt H 3 

NH 4C1 v»Q.6 La(Clt)|" logB 2 B- 8,7 Chromato-
graphle 

34 



Tableau (1.2) 

Complaxant m Heu Complexe BK Cf Méthode Réf. 
TTA o.in N H 4 C 2 H 2 O 2 C I 

n cio 4 11-0,1 

II • 0,5 

W 3 
m 

log K g«-6,82 

log k • -7,60 

-7,097 

-7,10 

-7.11 

Extraction 
par solvant 

• 

25 

7 

39 

OH Li C10 4 

V * 0,1 
MOH2* 

l a* N:, î " 
-S, 66 -5,62 M 10 

Cit H 3 Li CIO, 

li • 0,1 
M Cit H Cit 2" 

MtCitjf" 

logBJS»10.90 

logB2e'12,26 m 

11 

11 

Cit H 3 

LI C10 4 

p • 0,1 

n cit 

M cit n ci* 2" 

log613-7,28 

logB,s-10,« 

m 38 

36 

Cit H 3 

variable 
M Cit logB13»11,»8 log813-11,B1 41 

1 
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dispose malheureusement pas de données quantitatives concernant cet élément 

à la valence IV. 

4. Çomçortementoxydo^réductsurduberkéliumetducérlum. 

Dès 1950, Cunningham et al.(42) avaient signalé le caractère oxydant 

fort de BK(IV) dont le potentiel redox serait voisin de celui de Ce(IV). Le 

berKélium est en effet un transplutonlen qui présente une valence IV vraiment 

stable dans certains milieux aqueux. La stabilité de BK(IV) en solution souvent 

comparée à celle de Ce(IV) trouve peut être sa justification dans les configu

rations électroniques de ces deux éléments : Ce"* a une couche f vide et pré

sente la structure électronique du gaz rare : Xe, tandis que le Bk 1 , + acquiert 

la structure 5f 7. Ces deux configurations correspondent généralement à des re

gains de stabilité. 

Les potentiels redox apparents du couple BMIV)/BMIII) déterminés par 

différents auteurs comparativement à ceux de Ce[IV)/Ce(III), montrent géné

ralement une différence de potentiel variant de 20 à 70 mV dans les milieux 

nitrique, sulfurique ou perchlorique. Les valeurs rapportées varient selon les 

techniques mises en oeuvre pour les mesurer et les milieux utilisés, elles sont 

plus faibles en milieu complexant. 

Ainsi, en utilisant l'extraction par la trllaurylamine dans le tétrachlo

rure de carbone, Musikas (43) estime le potentiel apparent du couple BkCIV)/ 

BkUII) à 1.42 , 1,44 et 1,56 V/ESC respectivement dans H 2S0„ 1N, 0.5N et HN0 3 

6N, tandis que Weaver et Ferdy (44) donnent pour E° Bk(IV)/Bk(III) une valeur 

inférieure de 60 mV à celle du couple Ce(IV)/Ce(III) dans un milieu HN0 3 1â4N. 

Baybarz et al.(45) en effectuant des mesures potentiométriques sur des 

quantités pondérables de berkélium proposent des valeurs plus faibles 

E° Bk[IV)/Bk(III) ' 1.30 V/ESC en milieu HClOi, et HN0 3 1N et 0,022 V/ESC dans 

le carbonate de potassium 2M. Ces auteurs ont d'ailleurs constaté une oxydation 

radiolytlque de BK(III) dans ce dernier milieu. 

Pour le cérium, les valeurs du potentiel redox E° Ce(IV)/Ce(III) varient 

elles aussi selon le milieu. Elle est de l'ordre de 1,44 V/ESC en milieu acide 

sulfurique normal (44),de 1.56 V/ESC en HN0 3 6N (43) et de 1,45 V/ESC en HClOi, 111. 

Enfin, quelles que soient les différences entre les potentiels redox des 

couples Ce(IV)/Ce(III) et Bk(IV)/BMIII). proposées par les uns et les autres. 
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leurs valeurs élevées mettent bien en évidence le caractère oxydant fort du 

Ce(IV) et BkfIV). 

III - RECHERCHE THEORIQUE DES CONDITIONS D'ETUDE OU CERIUM ET DU BERKÇLIUM TRI-

OU TETRAVALENT. 

La présence en solution de formes tétravalentes de cérium et de berkélium 

relativement stables, plus complexables et plus hydrolysables que Ce(III) et 

Bk(III) conduirait inévitablement à des valeurs erronées des constantes des 

équilibres auxquels participeraient ces derniers. En effet, an peut décrire, 

dans le cas général et globalement, les équilibres mis en jeu par ; 

"aq + e" î Maq' A G; " ' F EVVn«* ""^ 
K 

"aq * Ï H P L ¥ C4y V • y H*| AGJ - - R T Ln K ^ (1-19) 

K V M * **HpL * * C*"».' • y ' H > G < , = - R T Ln K j , , ( I -
aq ^ *• By ' * l y 

20) 

dépla-

a c i -

Cofime K l , , ^st de loin supérieur à K. , la complexation favorise donc le dé 

cernent du premier équi l ibre en faveur de f i ' ' , alors que l'augmentation de 1 ' 
aq 

dite agit dans le sens inverse. Cela se répercute sur les coefficients de dis

tribution des éléments extraits dans la phase organique selon les équilibres 

suivants : „ 

fl£* •3HÂ £ MÂT • 3 H* CI-21) 
_ K ' 

M** *4HA * MA.» • 4 H* (1-22) 

Il s'ensuit 

aq 

D - -5 [ H M * [ m 3 \ 11-231 

£ S lcl:v\] * Z t [C?"y] 
B,'=0 y'.Q * y 4»0 y=0 * y 
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ff«n wan ** 
"J 2 

£ 
« ' •Oy 

2 [ C 4 _ y " 1 
'0 E ' y ' 1 

1 * i*0 y»0 ^ 

i'Sn y^O ^ 

(1-24) 

£ £ ic;.'.] B IH*r 2 £ [C.J.] 
t'»D y'«0 y 4^0 y«Q y 

e t 0 j . l*|l . [H'*ltHAl» ( I. 2 6 ) 

£ £ C^-V B

 tH*]> £ £ IC*»] 
£.0 y«0 ** a»0 y-0 * y 

La variation de D avec les paramètres expérimentaux qui contrôlent le système 

biphasé, généralement le pH, la concentration en TTA et en complexant. ne peut 

être qu'une résultante des variations disproportionnées des coefficients de dis

tribution D) et Di, en fonction de ces mêmes paramètres comme le montrent les 

équations (1-25) et (1-26). XI est clair qu'avec les quantités Impondérables 

sur lesquelles nous expérimentons, 11 est impossible, à moins de réduire ou 

d'oxyder complètement les éléments, de distinguer les contributions de D 3 et On 

au coefficient de distribution global 0, obtenu à partir des mesures de radio

activités liées seulement à la structure du noyau. Il est évident que le pro

blème ne se poserait pas en ces termes si les mesures de D étaient réalisées 

par des moyens d'analyse de la chimie classique permettant de différencier les 

degrés d'oxydation (spactrophotométrie d'absorption par exemple). Il convient 

donc, pour conduira correctement les expériences, de travailler d'abord sur des 

phases ne renfermant que 11(111) ou M(IV) et ensuite éventuellement sur des 

mélanges. 

2 t QKy.d§ti°n_tos_é^éjnents. 

Le bichromate de potassium est tout indiqué pour oxyder, puis stabiliser 

ces éléments à la valence IV. Il a Bn effet un potentiel redox élevé 
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' cc fuil/Crflll] * 1' 3 3 V'' d D n n e d e s solutions aqueuses stables et n'altère 

pas le TTA, contrairement au permanganate de potassium. L'examen des équilibres 

d'oxydo-réduction : 

Cr t0;- • 14H* • 6 .- ; 2 C r " • 7 H a0. E, . ̂ r ( v x ) , C r ( m l ' f - t o g ^ffil"^" 

soit globalement 

B ( l ! • Ci'.O; »14H * 6 « * • 2 C r 3 + « 7 H ! 0 

permet d 'écr i re ! 

. „ [M''*i_ Ë Cr(VIJ/CraiI)' E H''Vn 3 * 7 _ 1 ,__ [Cr 3*]* f T , , , 
l o g T t ï " V O ë 3 p H 6 l 0 B lZr2Q

l

7-\
 ( I " 2 7 ) 

Expression qui met en évidence l'importance considérable du facteur : 

ECr(VI)/Cr(III) ' *&•*/»>* 
0.06 

Nous distinguerons donc dans ce qui suit les deux cas suivants. 

2.2. Cas où Sj5*+/W3+ es* inférieur â Ecr(VI)/Cp(III)' 

Quand le potentiel EM»*/M3* est faible ou en d'autres termes, quand les 

éléments sont plutôt stables à la valence IV. on comprend aisément que l'on 

puisse assimiler 0 à 0», car PI3 devient très négligeable devant M1**. 

Ainsi. Métivier (46} a pu étudier en milieu oxydant, c'est-à-dire en pré

sence de bichromate de potassium (10 5 à 10"6M] ou de NaNO* (10*11). le compor
tement du plutonium tétravalent 'E° »•.„«+* 0.9818 V) en milieu aqueux 

complexant ou non, sans se soucier des variations de Os. En revanche, la déter

mination des constantes d'hydrolyss et d'extraction par le TTA de Pu(III) en 

milieu réducteur fort effectuée par S. Hubert Bt al.(9) n'a été possible que 

grâce à la connaissance préalable du coefficient de distribution de Pu(IV],car 

les données expérimentales obtenues par ces auteurs montrent toujours l'extrac

tion de quantités souvent infimes de Pu(IV) qui influent sur les valeurs de D.3. 
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2. a. Cas où E^/Mt* eat eupêrieu* â EcP(vi)/Cr(IIir 

Lorsque, par contre EM**/MJ* deviens assez élevé, M" étant alors un oxy

dant fort comme c'est le cas pour le cêrium et le berkélium tétravalents, la 

situation devient plus compliquée et 11 est difficile de trouver les conditions 

adéquates pour stabiliser et extraire en milieu aqueux non complexant M* à l'éta: 
aq 

de thénoyltrifluoroacétonate a des pH compris entre 2 et 5 comme le mon

trent les études préalables d'extraction par le TTA de Ce* que nous décrirons 
aq 

ultérieurement. 

L'équation (1-27) montre d'ailleurs clairement que l'oxydation complète 

du cérium et du berKélium, pour Btre effectivement complète, doit être conduite 

en milieu acide, en présence d'un excès de bichromate de potassium et probable

ment à chaud, du fait de la valeur négative élevée de 
ECr(»I)/Cr(III) *EM(IV)/M(III) 

0,06 

En conséquence, il est plus aisé ae réduire M* et de stabiliser M* en 

ajoutant aux phases aqueuses un réducteur non complexant convenablement choisi 

pour ne pas gêner l'extraction. 

3. R|ductign_dy_çérium_et_dy_bBrkéllum. 

Le chlorhydrate d'hydroxy lamina (pK •6,1) présente à cet effet bien des 

avantages. En plus de son pouvoir réducteur élevé (E° ~,*yH * 0,69 V/ESC) de 

son pouvoir tampon entre pH ',5 et ?, ses formes dissociées ou réduites : 

NHjOH , N 2Q, Nj ne sont pas, ou peu, complexants. Nous reviendrons d'ailleurs 

sur ce dernier point quand nous traiterons les résultats expérimentaux. 

Malgré le caractère faiblement complexant de l'hydroxylamlne. il est 

cependant intéressant de rechercher la concentration minimale de NH 20H qui per

mette a la fois d'obtenir une réduction complète des éléments et de négliger le 

phénomène de complexation et ses conséquences sur les données de partage. Dans 

le cas d'un milieu aqueux non complexant, l'équilibre global d'oxydo-réduction 

en présence d'excès de NHgOH s'écrit t 

M** • NH 20H * M
3* • 1/2 N 2 + H* + H s0 fI-28) 

aq • aq 
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' " a a 1 1 " * 1 F 
Avec Ln -= = •§= (EÏ.I,* .„a* * E? l u „,.,.. ) (1-29) 

[rV*][NH 2DH] R T " ' " NH2DH/N2 

aq 

^ l î S l . E " * *™ 3 t * E ^oH/N i t p H t l 0 E [ N H 2 Û H ] (T_30, 

La variation linéaire avec l'acidité et la concentration d'hydroxylamine du 

logarithme du rapport [M1 l/fM* J restera négligeable devant la valeur du 
aq je} 

rapport " / M

 Q o 6

N H t O H , / N a a ojt environ 10 •• pour le cérium et le berkélium. 

Par ailleurs, si l'on se réfère à l'étude phénoménologique de la ciné

tique de réduction de sulfate de cérium tétravalent, effectuée par William 

et Wilson (47), le mécanlrme de réduction en présence d'un excès d'hydroxyla-

mine serait : 

NH3OH* • Ce(SD»)2 • H 20 J f(S0i,)2 CetNH20H)J • H 3D* 

FtSOJj Ce(NHjOH)] • H 20 + Ce
3* • NHjO** H,".* + 2 SOj" 

2 NHJQ' -• N 2 • 2 H 20 

Ce mécanisme est identique à celui de la réduction de Pu* par l'hydroxylamine 
aq 

tel qu'il a été décrit récemment par Koltunov et al.(48). Pour ces auteurs, le 

mécanisme d'oxydo-réduction dans le cas d'excès du réducteur serait régi par 

les processus élémentaires suivants : 

Pu** • NH3OH* + Pu'* t NHOH + ?H* processus rapide 

2 NHOH * (NH0H)2 +111*2 H 20 processus lent 

lesquels conduisent à une constante de réaction du second ordre par rapport à 

1'hydroxy lamine, car : 

- "[P"**] - k [Pu't*]2[WHs0H*]
2 

d t " tPu 3 * ] 2 [H * r 

K est la constante de vitesse de la réaction globale. 
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La vitesse de réduction de Pu* augmenterait donc fortement avec le pH et 
aq 

la concentration en hydroxylamine. On pense qu'il en est de même pour la réduc
tion de Ce1" qui obéit au mime mécanisme et aussi probablement pour Bk* . 

aq aq 

Il faudra toutefois recourir a l'expérience pour déterminer les meilleures 

conditions opératoires telles que la complexatlon par J'hydroxylemine 9ait pra

tiquement négligeable. Les résultats relatifs à cette recherche ainsi qu'au com

portement général du Ce(III) et BktlII) en milieu complsxant ou non seront rap

portés dans le 3ème chapitre. 
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CHAPITRE II 

TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

I - CONDITIONS LXPERIMENTALES. 

^- E9rÇ§.îS0î9¥§-

Nous avons toujours travaillé à force ionique constante y«0,1 en utili

sant LiClOiit très peu complexant. conane sel de fond. Ainsi, nous pouvons encore 

mesurer simplement les pH et contrôler les coefficients d'activité thermodyna

mique. 

Les concentrerions en perchlorete de lithium, utilisées en milieux com

plexant ou non. ont été calculées en tenant compte de tous les ions en solution 

à l'aide de la formule: 

y ' 1 £ Ci Zl* CII-1) 

dans laquelle Ci et Zi sont respectivement les concentrations et les charges 

de ces ions. 

2. Çhgix_du_QH_Bt_des concentrations. 

2.1. Milieu non corrçlexant. 

Les milieux non complexants sont constitués de parchlorate de lithium 

9.10~2M et d'hydroxylamine 10~2M. fixant ainsi la force ionique à u«0.1 . Le 

choix de cette concentration en hydroxylamine sera Justifié plus tard. 

Les solutions aqueuses sont ajustées aux pH voulus par addition de quel

ques gouttes de lithine ou d'acide perchlorique 0,1 N , pour éviter des varia

tions de la force ionique. 
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«**». 

Pour atteindre le comportement hydralytique des éléments étudiés, nous 

explorerons le domaine de pH allant de 1 % 5.5. Au-delà, en plus de la disso

ciation du TTA qui augmente avec le pH, on a constaté une chute des bilans 

d'activités due essentiellement â 1'adsorption favorisée des entités hydroly-

sées sur les parois de verre des tubes d'extraction. 

geable. 

En deçà, l'extraction des ions M 3 par le TTA dans le benzène est nftgll-

2.2. Milieu aorrplexant 

Compte tenu de la formulation adoptée pour écrire les complexes, nous 

utiliserons, pour décrire les solutions citriques, le prt et la concentration 

en acide citrique libre [HjCltJ qu'on déduit facilement des courbes de la 

figure 6. Celles-ci représentent les variations logarithmiques des concentra

tions des différents anions citriques avec le pH. Ces dernières ont été éta

blies en utilisant les constantes de dissociation de l'acide citrique mesurées 

à 25°C à U-0,1 : Ki <= 7.58.102, Kj -2,29.10", K 3 » 6,91.10
5 (49). 

En tenant compte des études antérieures effectuées au laboratoire sur la 

complexation des terres rarBS et des éléments transuraniens par l'acide citri

que, nous avons choisi d'explorer le domaine défini par : 8 U ... «2.10~
2M et 

H3LIL 

3<pH£S,5 qui permet de maintenir p à 0,1 et qui renferme certains complexes 

d'ordre un et deux des éléments étudiés. Dans ces milieux, pour stabiliser les 

valences III des éléments, on a utilisé une concentration plus élevée d'hydro

xy lamine s 2.10~2M. 

La concentration en LIClOi, nécessaire pour obtenir u*0.1. est calculée 

pour une concentration en acide citrique et un pH donnés en utilisant la for

mule CII-1). Ainsi à pH et ^r±t-u * 10"2M par exemple, les courbes de la fig.6 

permettent d'obtenir les concentration!: des différents anions citriques en 

solution ! [H2Clt"] » 6,3.1Q"
3,[HCit2-] = 2,82.1CT3, [Cit3"] . 5.10"5M et on a : 

Ji = | [[Li*]* C10;]+[NH2QHMH*]* 4[HCit 2~MH 2Cit"]*SlCit
3"]l= 0.1 

ce qui donne ^ClO, = [Li*]* [Clo;].8.10 _ 2M. 

3* iSiïïîKIt-SFifQlSÏ?!!! 

Les choix du •shélatant HA caractérisé par son coeff ic ient de partage 
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THAI IH*ifA~] 

Kd • j j sa constante de dissociation : Ka = » " « ainsi que la con

centration analytique ^ H A > résultent de deux impératifs suivants : 

- obtention de valeurs de D comprises entre 10 et 0,1 , 

- souci de minimiser la formation dans la phase aqueuse de chelates,liée 

directement à la concentration en anions A", laquelle est donnée par la rela-

tion : ^ 

I A-,. •* 
1 • [H*] Ka ' H * Kd) 

On voit bien qu'à pH et v H A fixés, [A~] est d'autant plus faible que 

pKa* log Kd est élevé. Le système TTA-benzène satisfait le mieux à ces condi

tions puisque ses constantes de dissociation et de partage pKa et log Kd sont 

respectivement 6,38 et 1,60 (39), ce qui conduit à une valeur de pKa • log Kd de 

7,96. 

Connaissant les constantes de partage des éléments trivalents qui enca

drent le Ce(III) et Bk(III). et après simple interpolation, nous avons calculé 

approximativement à l'aide de la relation : log 0' - log KB» 3 logfJTA] + 3 pM , 

la concentration de [TTA] = [HA] qui correspond à log D' = 0 pour un pH donné 

et un milieu non complexant. Ainsi, pour les pH variant de 2 à 5,5, on utili

sera généralement les concentrations [HÂ] S0,5 M pour La3* et Ce 3* et [HÂ]«10"J 

pour BK 3 et Cf3* lors de l'extraction de ces éléments à partir des milieux 

aqueux non complexants. 

En présence d'acide citrique, l'extraction diminuant énormément,les con

centrations de TTA utilisées seront plus élevées : [HA] = 0,511 pour CeCIIIl et 

D.2nc[HÂ]<0,5n pour BkCIII) etCf(III). 

4 > Çb9iï.??f.C?di9il959e?§• 

Les radionucléides utilisés ont été choisis compte tenu de leur période 

radioactive, de la nature de leur rayonnement et de son énergie, et de leur dis

ponibilité. 

285 jours, fourni en solution chlorhydrlque par le CEA. Le "*0La ayant une pé

riode de 40 h a été synthétisé en soumettant 1mg de La20j â un flux de lO'WcnrVa 

pendant 48 heures à la pile ELj du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
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Fig. 6 : Variation des rapports des concentrations des entitis H,cit, 
H scif, Hcit1" et Cit'" a la concentration totale en acide citrique 
(gUjCit, en fonction du pH, à I» force ionique |i - 0,1. 

n 

î J 
•„ ' W 

Fig. 7 : Spectre T de ' * ' Ce relevé avec une jonction Ge - Li de 24 cm1 
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Fig. 8 : Spectre y de ' * • La relevé avec une jonction Ge -Lj de 24 cm5 

J 



°>U4a21km 

CfBi12k«t. 

MCfS201kw 

Fig. 9 : Spectre a d'une source éïectrodéposée d e " * C f , , J J U e t , , , U relevé avec une j onction 
a barrière de surface de 100 mm'. 
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Fig. 10:Spectre9 <fe 1 4 ,Bk 
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Sur les figures 7 et 6, nous présentons les spectres Y relatifs à Ce 

et l l , 0La, relevés avec une Jonction Ge-Ll. Les deux éléments émettent des 

rayonnements Y a des énergies bien différenciées. 

Le 2 1 < 9Bk est le seul radioisotope de berkéllum disponible dans le com

merce. Il est émetteur S" de période 314 Jours, et donne 2 < ,*Cf, émetteur de 

rayonnement a de période 360 ans. Le choix de cet isotope ne va pas sans dif

ficultés. Elles sont liées essentiellement à la mesure d'un rayonnement 6" 

extrêmement mou en présence de particules a dues au californium. Nous revien

drons sur ce problème ultérieurement. Dans la solution chlorhydrique de berké

llum qui a été confiée au laboratoire par l'EROA , le rapport des activités S" 

et a dues respectivement à 2 % 9 B k et 2 l , ,Cf est de l'ordre de 130. 

Des spectres a et $ du 2 l ,*cf et 2 < > 9Bk sont donnés sur les figures 9 et 10. 

Les caractéristiques radioactives des nucléides utilisés sont regroupées 

dans le tableau suivant ; 

Nucléides "•"La ""Ce 2 M 9 3 k 2* 9Cf 

Nature du 

Rayonnement 
B~Y 6"Y 6" a 

Période 40h 2B5J 314J 360 ans 

Energies ca

ractéristiques 

en keV 

EY » 1597 
487 

EY-134 EB m -125 
max 

Ea«5810, 
6200 

II - TECHNIQUES EXPERIMENTALES. 

1- Cyrifi9.5£i9D-C!eB_reactifs. 

Les acides, bases et solvants utilisés sbnt des produits "Merck". Le 

perchlorate de lithium de qualité "G. Frederik Smith Chemical Company" a été 

purifié par recristallisation répétée dans l'eau distillée. 

La thénayltrifluoroacétone. produit "Eastman-Kodak" a été purifiée par 

sublimation à 45°C sous pression réduite (10"2mm Hg) puis conservée à 0°C à 

l'abri de la lumière. 

« Commission américaine : Energy Research and Development Administration. 
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2. Préparation des solutions nrganigues. 

Les solutions benzénlquss de .TA ont. été préparées directement par pesées 

et éventuellement dilution, puis utilisées immédiatement. La concentration de 

chélatant dans la phase organique à l'équilibre reste identique à sa concentra

tion analytique. En effet, la constante de partage Kd du TTA entre les deux 

phases en présence est élevée (log Kd= 1,60) et la quantité de réactif engagée 

dans les chelates est parfaitement négligeable par suite de la faible concen

tration en élément (C <10" 6M). 

3. Prégaration_de_solutigns_agueus§s. 

Lee concentrations en élément sont généralement de l'ordre de 10"8 à 10"6M 

pour les lanthanides et de 10"" à 10~'M pour les éléments transuraniens. 

Les solutions aqueuses ont été préparées par dlsaa±»bi.a4^)ans le volume 

désiré de la solution appropriée de quelques gouttes de la solution active con

tenant sous forme de perchlorate l'élément étudié réduit à la valence III. Pour 

cela, une partie aliquote de la solution mère de cérium ou berkélium est évapo

rée sous epiradiateur, le résidu est repris par HClOg 0,1 N , chauffé en pré

sence de NH20H puis amené presque à sec avant sa dissolution dans le milieu 

étudié, lui-même contenant de 1'hydroxy lamine. 

4. Mode opératoire. 

4.1. L'extraction à température ambiante. 

L'équilibre de partage est réalisé en agitant, dans des tubes de verre à 

bouchons rodés, à l'abri de la lumière et à la température ambiante (22°), deux 

centimètres cubes de chaque phase pendant 15 heures. Ensuite, les phases sont 

séparées par centrifugation à 1000 tours minute. 

Les pH des solutions aqueuses avant et après l'équilibre de partage sont 

mesurés dans les tubes à l'aide d'un pH mètre digital Polymetron, type 5105 et 

d'une électrode double concentrique "Tacussel TCBC 11/Sm" préalablement étalon

née à l'aide de solutions tampons "Merck" de pH 3±0,02 et 5±0,02. 

Après centrifugation, des prélèvements de 1cm3 de chacune des phases sont 

effectués pour mesurer les activités et en déduire les coefficients de partage. 
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4.2. Mesures des activités. 

4.2.1. Mesures des activités y de lktLa et "'"'Ce. 

Les activités Y de lanthane et cerium sont directement mesurées sur les 

solutions avec un cristal puits d'iodure de sodium ou à la jonction Ge-Li. 

4.2.2. Mesures des activités a et B de 2,,*Cf et JI,,Sfe. 

Pour mesurer les activités de californium et berkélium, un traitement 

spécial s'impose. En effet, la rassure simultanée des activités respectives a et 

6 de ces radioéléments nécessite la préparation de sources homogènes et sans 

matière. L'électrodéposition est la méthode de choix parce que quantitative, re

productible, et conduisant à des dépôts adhérents, à condition toutefois qu? 

les solutions soient exemptes de complexants organiques et notamment d'anions 

citriques qui provoquent une chute rapide du rendement. 

De ce fait, les solutions organiques sont soumises à deux extractions en 

retour par 0,S cm* de HC1 4N, puis la solution chlorhydrique est electrolyses. 

Dans les;'JO lut ions aqueuses complétantes, lorsque les concentrations ana

lytiques d'acide citrique sont inférieures à 1Q~2M, les citrates sont détruits 

par addition de permanganate de potassium. Pour trouver les conditions d"élec

trodéposition permettant d'obtenir des rendements reproductibles voisins de 99%, 

nous avons d'abord procédé à des dosages quantitatifs par KMnOt, de chacun des 

milieux citriques étudiés. Ainsi, sont déterminés les concentrations et les 

volumes approximatifs nécessaires à l'oxydation totale des citrates. Ensuite, 

pour affiner ces résultats, on a effectué des essais d'électrodéposition de 
2 % >Atn à partir des mêmes solutions citriques auxquelles on a ajouté des 

volumes variables de permanganate de potassium dont les concentrations ont été 

établies précédemment. On a établit,de la sorte, les conditions expérimentales 

d'électrolyse qui conduisent à un rendement voisin de 99%. 

Pour des concentrations analytiques d'acide citrique supérieures à 10~2M, 

on a préféré se débarrasser des anions citrates en fixant en régime dynamique 

les cations sur une résine catlonlque (Oowex 50x8, 400 mesh), puis en les éluant 

ensuite par HC1 concentré (12N). Dans cette opération, 2 l , ,Am a été utilisé comme 

marqueur interne pour établir le rendement de l'opération, car son spectre se 

différencie bien de celui de 2 l , ,Bk et 2 > >*Cf comme le montre la figure 11. Les 

activités généralement employées étalent dans les rapports: activité (T de 2 l , ,Bk/ 

activité a de 2l,,Cf/activité a de 2**Am» 13071/0,2. 
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Fig. 11 : Spectre a d'une source électrodéposée de * 4 * GT, * 3 * U, ' ' * U, ' 4 ' Am relevé avec une 
jonction à barrière de surface de IGO m m 2 . 
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Les solutions aliquotcs provenant des phases organiques et aqueuses dé

barrassées d'acide citrique sont transferees dans la cellule d'électron, isl-

tion décrite par Hussonnois (50) où uns feuille de platine joue le rôle de la 

cathode. On ajoute 1,5 ml d'acide chlorhydrlque concentré contenant 30ug d'ura

nium entraîneur purifié auparavant de façon à éliminer ses descendants qui ris

quent de gêner lors des mesures des activités a et B • Après neutralisation par 

l'ammoniaque Jusqu'au virage du rouge de méthyle, on réacidifie par quelques 

gout-es de HCl 2N. Au bout de 30 minutes d'électrolyse, sous une tension de 12 

volts tt avec un courant variant entre 2,4 et 1,6 A, on ajoute 1,5 ml d'ammo

niaque, on coupe le courant puis on retire après décantation la feuille de pla

tine qui sera lavée à l'eau, c l'alcoo.. éthylique et-enfin calcinée. 

La solution d 'ranium a été purifiée et préparée selon la méthode rap

portée par Hussonnois : 1 ml d'une solution stock d'uranium est dissoute dans 

HCl 5N HF 0,5 N, puis soumise à deux extractions successives, volume à volume 

par le TBP dilué à 50% dans le benzène C$H 8. La phase organique est ensuite 

décontoninée par plusieurs lavages à HCl 5N, HF, N. Les activités d'uranium 

utilisées restent faibles devant celles du berkélium. 

4.3. Mesure dee oosffùaienta de partage entre 10 et 50°C. 

Des volumes de 25ml de chacune des phases ont été agités dans un ballon 

de 100cc è bouchon rôdé, qui plonge dans un bain thermostaté. Le pH initial 

de la solution aqueuso, ajusté à 3,2 environ, est mesuré à la température am

biante directement dans la ballon, puis contrSlé après une nuit d'agitation. 

Ensuite, les prélèvements de 1ml sont effectués après trois quarts d'heure 

d'agitation aux températures : 25, 20, 15, 30, 40, 45, 5D°C, puis 25°C de nou

veau pour vérifier les conditions expérimentales à la fin du cycle. A toutBs 

ces températures, des contrôles de pH sont effectués. Aux températures supéri

eures à 40"C, on refroidi généralement la partie supérieurs du ballon pour 

éviter 1'evaporation de la phase organique. 

III - DOSAGE DES RADIOISOTOPES. 

Les coefficients de distribution 0 et D' respectivement en milieux aqueux 

complexant au non, s>=r;t déterminés par la mesure des activités de volumes iden

tiques des solutions aliquotes organiques et aqueuses. Nous décrirons dans ce 

qui suit les systèmes de détection, d'identification et de dosage utilisés. 
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1" 995§6?_d?_'_!!Ç?' 

Les activités des solutions aliquotes de ' C e sont mesurées directement 

dans un cristal puits d'iadure de sodium INaCTl) aprR3 que l'équilibre radio

actif entre ''"'Ce et l**Pr ait été atteint, car le '"Ce se désintègre par 
fi- B-

émission B~ selon le schéma : """Ce ,fc,''"
,Pr .•* '""Nd stable. Ainsi, les 

loâj 1/mn 

mesures des activités ne sont effectuées que deux heures après le partage. 

Notons que la pureté radioactive de la solution mère de '**Ce a été contrôlée 

préalablement au détecteur Ge-Li. 

2- 9S3 a6?.de.^°La :^;Çe. 

L'identification et 1s dosage de ces radioéléments, émetteurs Y sont 

effectués sur une Jonction Ge-Li de 24 cm 3, d'efficacité 3%, et ayant une réso

lution de 3,3 keV sur le rayonnement Y d B 1»33 MeV de ( 0Co, associée à un ana

lyseur d'amplitude Didac Intertechnique à 4000 canaux. Les spectres sont enre

gistrés, puis dépouillés sur ordinateur IBM 360-50. 

Sur la figure 12, nous présentons un spectre du mélange La-Ce. 

3- D9§3S§_de_f»?Çfiî?!yiî.3!y.?!lAm. 

Les activités a de quatre sources sont mesurées simultanément sur un en

semble dB 4 Jonctions silicium à barrière de surface "Ortec" de 300 mm 2. Les 

impulsions délivrées par ces dernières sont après amplification, enregistrées 

iespectivement dans les 4 sous-groupes de la mémoire de l'analyseur 4000 canaux 

"Intertechnique". puis envoyées sur ordinateur. Les spectres correspondants sont 

tracés à l'aide d'un traceur digital "Sanson". 

Les deux sources correspondant aux prélèvements organiques et aqueux d'une 

même solution sont mesurées sur la même jonction. 

Le spectre des 4 éléments est présenté à la figure 11. 

4 « 99§36S-9'§-î!!Î§b> 

Pour doser le z l > 9 B k , on a u t i l i s é un compteur 2IT8 à boucle, marque SAIP, 

modèle FCP 101, fonctionnant en régime proportionnel. Le gaz de remplissage est 

un mélange d'argon - 10% de méthane. 
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Néanmoins, la présence avec 2" 9Bk de radioéléments émetteurs ds rayonne

ment a d'énergies élevées tels que le "'cf. 2 3 3 U , ! 3 8 U et 2 , , 1Am nécessite une 

adaptation de l'électronique utilisée j en effet, aux tensions anodiques de la 

région proportionnelle, l'amplificateur et le préamplificateur sont saturés par 

les impulsions a d'amplitudes très élevées par rapport aux impulsions 6, d'où 

une augmentation du temps mort de l'installation électronique. 

Pour pallier cette difficulté qui entrains la diminution du taux de 

comptage 6, un "post-préamplificateur" non linéaire atténuant les grandes im

pulsions et amplifiant par contre les petites, est intégré entre le préampli

ficateur, dont le gain a été réduit de façon à éviter la saturation des signaux 

a à sa sortie pour des tensions allant Jusqu'à 2000 volts, et l'amplificateur 

linéaire "Ortec". Ensuite, à l'aide de sources étalons B" pures de '''C d'énergie 

maximale 156 kev et d'activités (5680 BVmn/4ir ou 219500 8~/mn/2ir) et de 2 3 9 P u 

(2175 cps/mn/2ir) émetteur de particules de 5,16 et 5,11 MeV, on a déterminé les 

facteurs d'amplification de différenciation et d'intégration convenables pour 

nos mesures. 

Les figures 13 et 14 montrent bien les zones de tensions anodiques, où 

seules IBL a sont détectées et celles de comptage a* B correspondant au plateau 

proportionnel. 

Il est clair, en revanche, que dans nos conditions de comptage, on ne 

peut différencier les particules g" des électrons arrachés par interactions 

secondaires au support de la source. L'effet de ces derniers, ainsi d'ailleurs 

que les rayonnements X de 2 l , ,Cf reste négligeable devant les activités 6* du 

berkélium. 

5. Ngrmalisation_des_aotivités_o_et_§;. 

Pour avoir des taux de comptage a et 8" comparables d'une source à l'au

tre, toutes les activités enregistrées sur les différents détecteurs sont nor

malisées a la même activité d'uranium dont les mimes quantités ODug) ont été 

utilisées comme entraîneur au cours de la préparation des sources. Ainsi, on 

obtient des activités normalisées indépendantes des efficacités des Jonctions 

et de la géométrie des mesures. 
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Fil. 13 : Courbe donnant le nombre d'impulsion en fonction de la tension inodiçuc, d'une source de 
" C ^ n t u * !S6keV) établie avec le compteur proportionnel SAIP modèle FCPIOI 

eeo «00 «00 3000V 

Ffc 14 : Csmbe donnant lcaombre d'impubion en fonction de la tension anodique, d'une source • 
de , , ,fti>éUNieavecleco«pteurSAIPmodèleFCP101. 
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CHAPITRE I I I 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Dans ce chapitre nous rapporterons les résultats re la t i f s aux essais de 

partage de Lfl(III), Ce(III), Ce(IV), BK(III) et Cf(III) en milieu aqueux non 

complexant avant d'aborder l'étude du comportement de Ce(III) . BkUIIl et 

Cf(III) en milieu aqueux citrique. On montrera aussi comment ont été déterminées 

les conditions de réduction tota le du cérium et du berkélium. 

I - PARTAGE OU CERIUM TETRAVALENT EN MILIEU AQUEUX NON COMPLEXANT. 

1 - Oxyajation_du_çârlun). 

Les phases aqueuses sont fraîchement préparées à partir d'une solution 

mère chlorhydrique (MCI'EN) de l l , l , Ce radioactif. Quelques gouttes de cettB 

solution (fe c_<10" 7M) sont oxydées à chaud par des grains de bichromate de 

potassium, puis amenées presque è sec avant de les reprendre par la solution 

aqueuse renfermant Cr207Ka(1cr2M) (Ll*. ClOï, Cr207", K*, H*, C r , + , u»0,1). 

2« Ç5ESSS§.?ï-9Ériyïl.ÏÉÎï5ï5i§0Î.SDÏES.SSiySîoD.S9ysyiS-5î.§9iy£i9DI.&SD" 
2énlgues_de_TTA. 

L'étude de la variation du coefficient de distribution en fonction de la 

concentration en TTA de la phase organique à différents pH conduit aux résultats 

reportés sur la figure 15. Ces courbes ne présentent une pente . . ° f T A * 4 que 

pour des domaines très limités de concentration en TTA, et tendent rapidement 

vers des paliers presque horizontaux pour toutes autres concentrations. 
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Si l'on peut admettre, non sans difficulté d'ailleurs, la «olutipilité 

dans la phase organique d'une forme non chelates de cérium aux faibles concen

trations en TTA, il est cependant très difficile d'attribuer l'abaissement 

énorme des coefficients de distribution aux concentrations élevées en TTA à la 

seule présence probable de cérium trivaient, d'autres causes telles que 1'ad

sorption sur les parois at peut être même l'extraction par le TTA à partir de 

la phase aqueuse de certaines formes hydrolysées, en plus de la complexation 

possible par les anions bichromates, doivent être envisagées. 

3* ïnfîH?QES ^es a ni9Q§ bichromates sur l'extraction. 

Pour élucider ce dernier point, nous avons suivi la variation du cosffi-

cient de distribution 0' en fonction de la concentration en bichromate de potas

sium de la phase aqueuse D_ . i 10~2M à 4 pH différents en utilisant les 

concentrations en TTA correspondant à la seule extraction de CeA« déduites 

des courbes précédentes (figurB 15). 

Les courbes (figure 16J reproduisant cette variation présentent un palier 

pour 10"6 i w ( 10"* puis augmentent avec une pente beaucoup plus éle-
UT2U7N2 .. 

vée aux faibles pH, pour v<_ >10"*M. Cela tendrait â infirmer l'hypothèse 
Crz07Kz 

de la formation des complexes chromâtes de CetIV), si l'on admet toutefois une 

oxydation complète du cérium, alors que les courbes (figure 171 donnant log 0' 

en fonction du pH à différentes concentrations de bichromates ressemblent beau

coup aux courbes de complexation. 

îr?îî9D.sD.ç?rîym* 

Les variations de log 0 ' en fonction de la concentration en cérium rap

portées sur la f igure 18 pour [Cr 2 07~] = 10"2M aux pH 5 et 2 , mettent en év i 

dence un phénomène par t icu l ie r 1 en e f f e t , les coeff icients de i—strlbution 

diminuent quand la concentration en cérium augmente. Les écarts Alog D' enre

gistrés entre les concentrations 10"* et 10"7f1 de cérium sont de l 'ordre de 0,9 

à pH 5. [TTA]^10" 3 f l et 2.7 à pH 2 . [TTA] « 10" 2M. 

Ce comportement semblerait indiquer d'une par t , l a formation en solution 

à des pH fa ibles (pH ( 2) d'hydroxyde Ce(0HK qui préc ip i te ra i t quand la con

centration de cérium devient importante, et d'autre par t , que le TTA so lub i l i 

serait cet hydroxyde ; cette dissolution de Ce(0H)« augmenterait d 'a i l leurs avec 
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Ffc. 1S : VnktkM de loi IV - fflogPTA]) turn WW) » dHKrentl pH 
I. droite de pente 4 ; l p H - 5 . 0 6 ; 3 p H - 4 J ; 4.pH> 102 i 
5.pH-I,9I. 

F«. 16 : Vamlion de loi D\ normalisée » 11TA| - 5 IS 'Il pour CkOV), en 
fonction de k»|C[, 0, K, I a différents pH. 
l .pH-S,04;ZpH-4,34;3 .pH-3.06;4 .pH-'2 .0Z 
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Fig. 17 : Variation de log D' norma'isée à (TTA 1 *= S I ô ' M pour 
Ce(IV> en fonction du pH à différentes concentrations en bichro
mate de potassium. 
1. [CriO,k,l- lô'M, 2. [Cr,0,k,|« lô'M; 3. lGiO,k,] = lô'M 
4. [Cr,0,k, |- lô'M; 5)(&,0,k,|=i lô'M. 

-3 log Co 

Fie- 18 : Variation de itv D' » fdos !Ce(IV)|) 
1) pH-5.03. ITTAI-ÎIo-M 
2) pH-1.99,l!TA|= lô'M 



«***» -~t 

b 

1 •• • 1 1 • 1 

1 
1 / 

/ / 
0 J y 

.1 

i—1 U I _J 
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Fig. 19: Variation de log D* normalisée à [TTA1 = 5 15* M pour Oe(IV) en 
fonction du pH. .Les droites en pointillées sont les droites de pentes 
0,1 et 2. 
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la concentration en TTA puisque les écarts entre les valeurs de D' enregistrées 

è 8 n = 10" 5 et fe, = 10" 3 et [TTAj= 10~ 2 sont plus élevées que celles cor-Ce Ce 
respondant à (TTA] = 2.10 3 comme le montre la figure 18. 

5. EffetdypH surl^extraçtion. 

L'hypothèse avancée ci-dessus trouverait sa confirmation dans l'analyse 

de la variation de log D' avec le pH (figure 19). En effet, si l'on sait que 

. \. donne la charge des cations en solution, cette courte peut être dé-
9 pn 

composée en trois segments de droites de pentes •, 1 et 2, délimités respecti

vement par les pH suivants : pH<2.8 , 2,6<pH<3,7 , 3,8 < pH < 4,8 . Si. en plus 

nous admettons l'absunce du polymères en solution, ce qui peut être justifié 

par les quantités de traceurs sur lesquelles nous travaillons, on peut dire que 

les domaines de pH précédents ce,respondraient respectivement aux zones où pré-
• + 

domineraient les formes hydrolysées I"I(0H)„ , f1(QH)3 et M(0H)2 . 

Les constantes régissant les équilibres de formation des entités MtOHls 

et MOHl,, : 

Sa 
M O H ) 2 * * OH" •* nCDH) 3 

- *• 

M 0 H ) 3 + OH J M O H ) ^ 

peuvent être déterminées graphiquement. En effet, les abscisses des intersec

tions des tangentes des pentes 0 et 1, 1 et 2, correspondent respectivement à 

- log(8i, K w) et - log(B3 K ) : K étant le produit ionique de l'eau à 11=0,1 j 

p K. = 13,78 [49). On obtient ainsi, selon la figure 19 ! 

log g» « 10.87 

log 6 S = 9.B2 

Ce comportement par t icu l ier et compliqué du cérium tétravalent vis-à-vis 

de l 'extract ion par le TTft aux pH compris entre 2 et 5,5 résulterai t probable

ment de la d i f f i cu l té d'obtention et de stabi l isat ion de Ce* à ces pH. En 
aq 

négligeant l'effet complexanc des chromâtes, nous pouvons décrire l'équilibre d'-

oxydo-réduction,avant l'intBrvention de l'hydrolyse,globalement par l'équation 

suivante : 
K. 

Cr.O?" * 6 Ce 3* • 14 H* * 2 C r'* * 6 C e"* * 7 H2° 
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AG° = - 6 F [ E » r ( V I J / C r ( I I I J - E « e U V ) / C e ( i n ) l » R T U K . A l'équi

l ibre AG" - 0 , d'où : 

EL t n l Ç e j l l l [CriOJ-l ,„•!»*. R r P , F . 
T LnTc5*TF T c P T l H J B [ E Ce(IV)/Ce(III) E Cr(Vl)/Cr(iril 

La concentration initiale de bichromate utilisée étant de 10 M, on peut 

admettre que S . Q 2 - reste constante au cours ds l'équilibre car ?>. <10'
7n. 

Comme : 

[Cr3*] « 1/3 [Ce"*] 

l'expression se simplifia pour donner ; 

F [Ce**] CedVl/CsCIIIJ ECrCvT)/Cr(III) 

au, en effectuant les calculs avec E° ,,_,._ , „ , , = 1,08 V/ESC 
CrlVIJ/Crilu ) 

E C B C I V ) / C ( I I I 1 • 1 » 4 5 V / E S C 

0,344 log -t£2—i~ ' - 1,293* log S - 14 pH 
[Ce3*] 

Cette expression montre de façon nette qu'il faut travailler à des pH très fai

bles ([H ]>1N) pour espérer une oxydation totale du cêrium en utilisant des 

concentrerions de bichromates de potassium qui ne gêneraient pas l'extraction. 

Toutefois, pour des pH élevés, l'hydrolyse du Ce(IV) intervenant, l'équilibre 

est fortement déplacé en faveur de ce dernier. 

En conséquence, en milieu oxydant ( ̂ C r D < 10"2M] et dans les domaines 

de pH que noua explorons (2<pH<5,5), le Ce(IV) est presque totalement à l'é

tat d'hydroxy de CeCOHli, . 

II - CONDITIONS DE REDUCTION DU CERIUM ET DU BERKELIUM. 

Las différente essais d'extraction danB le benzène par la thénolytrifluo-

roacétone de La, Ce, Pr et Nd è partir de milieux aqueux perchloriques CC10» , 
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^ Li*. H , p-0.1l donnent pour le cérium des valeurs de coefficients de distri

bution élevés et non reproductibles incompatibles avec l'extraction d'un élé

ment trivalent. Il convient donc de stabiliser cet élément au degré d'oxydation 

trois. 

Comme nous l'avons vu précédemment, la réduction du cérium par l'hydroxy-

lamine devrait être totale du point de vue thermodynamique, en effet, la valeur 

standard dB l'enthalpie libre correspondant à l'équilibre (1-28) est très fai

ble en valeur algébrique (AG° = - 50 Kcal.mole"1). 

Cependant,, bien que 1'hydroxy lamine soit un complexant très faible, on ne 

peut ss permettre d'en utiliser des quantités élevées sans risquer d'altérer 

l'extraction. D'autre part, les essais d'extraction par solvant du cérium tri

valent en milieux aqueux complexants ou non que nous avons tentés mettent en évi

dence sa tendance à l'oxydation à l'air avec le temps. Notre problème ne sera 

donc pas seulement de réduire le cérium et le berkéliurn, mais aussi de les sta

biliser à la valence III dans un milieu très peu complexant. Nous essayerons 

donc dans un premier stade de réduire ces éléments. Ensuite, nous examinerons 

la variation du coefficient de distribution en fonction de la concentration en 

hydroxylamine de la phase aqueuse. 

2. ÇÉdyction_du_cérium_et du_berkéllum. 

Quelques gouttes de la solution mère chlorhydrique (GN) de ''"'Ce (10"7M) 

ou 2* 9Bk (1D~*n) sont évaporées à sec sous épiradiateur, puis le résidu eBt dis

sous dans un minimum de HC10\ 0,1 M. Ensuite, on ajoute quelques grains d'hydro

xylamine. La réduction conduite à chaud dure environ une demi-heure. Enfin,cetts 

solution est amenée presque à sec avant d'être reprise immédiatement dans le 

milieu aqueux étudié contenant lui-même de l'hydroxylamine. 

3. Çhaiï_du_domaine_de_concentration_Bn_hydrox^lamine_des milieux_agueux. 

Les coefficients de distribution du cérium mesurés pour des concentrations 

d'hydroxylamine comprises entre 10~ 3 et 10*'h à différents pH sont reportés dan 

le tableau III.1. 
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TTA NH 2OH 

pH 
d'équilibre log D' Milieu 

0,3 M 

idem 

idem 

10' 3 

10" 2 

10" » 

2,35 

2.36 

2,36 

- 3.5 

- 3.7 

- 3.84 

LiClOi, , NH 2DH'U«0,1 

idem 

LiClO., .NHjOH u«0,15 

0.3 (1 

idem 

idom 

10" 3 

10"* 

10"l 

2.89 

2.86 

2.87 

- 2 

- 2.2 

- 2.25 

LiCIO» . NH 20H u«0.1 

idem 

LiCIO,, , NHjDH U«0.15 

0,3 n 

Idem 

idem 

10 _> 

10" 2 

10" « 

3,31 

3.33 

3.33 

- 0,5 

- 0,66 

- 0,9 

L1C10, ,NH 20H U-0,1 

idem 

LiriOi, , NH 20H u-0.15 

Tableau III.1. 

Ils montrent que pour un pH donné, les valeurs des coefficients de dis

tribution S 10"'M et 10"2M en hydroxylamine sont voisines, mais légèrement 

supérieures à celles correspondant à 10"lM. Ainsi, à pH 2,87, la variation de 

log O' entra ^ 6 N H - 10~*M et 10"lM resta faible : 

A log 0' . 1 0 ' 
logO" 100 

En outre, les essais d'extraction du cérium réduit comme indiqué plus 

haut, à partir du milieu aqueux (Li*,C10Ï, NH 20H 10"
2H, H*. Ji'0,1) par des 

solutions benzêniquss de TTA ds concentrations faibles (TTA<10" lM), se sont 

révélés négatifs , tandis que la variation de log O' - fdogtTTA]) aux concen

trations plus élevées de TTA aat linéaire at ds penta 3. Cela confirme donc bien 

la présence exclusive de CetlII), car dos traces de Ce(IV), qui est très forte

ment extrait par le TTA. auraient conduit à des valeurs de coefficients de dis

tribution non négligeable pour [TTA]<10" lM. 

Les expériences complémentaires de partage du californium en milieu aqueux 

de force ionique constante y«0,1 , renfermant ou non 10~ 2H d'hydroxylamine, 

montrent de façon nette que la conplexatlon par NH 20H reste très négligeable et 

sans effet sur les données de partais. Le tableau III,2 donne les coefficients 

de distribution mesurés aux différents pH en présence et en absence d'hydroxy-

1amine. 
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TTA 
PH 

d ' é q u i l i b r e 

log D' 

(L I* .CIO; ,H* u=i .0) 

log 0 

l l i * .CKU.H* .NH 2 0H 10" 2Mu=0,1) 

3,8 - 2 .1 - 2,2 

4 - 1.6 - 1.46 

6 . i n - 3 

4.4 - 0.34 - 0.4 

4.6 0.26 0.2 

4.8 0.86 0.8 

Tableau III.2 

En conclusion. 1'etude du comportement hydrolytlque du cerium et du ber-

Kélium réduits à l'état trivalent par attaque à chaud avec quelques grains 

d'hydroxylamine, sera conduite en milieu aqueux contenant 1D_2i"1 dB NH20H. 

III - PARTAGE DE '"'La, "•"Ce, 2 > 9 C f . '"'BK EN MILIEU AQUEUX NON COMPLEXANT. 

La cinétique de l'équilibre de partage du cérium trivalent est lente. 

Ainsi, à pH 3,4, le coefficient de distribution n'augmente plus après 4 heures 

d'agitation environ. Elle dépend par ailleurs du pH. Aussi, nous avons agité 

les phases en présence pendant 15 heures. 

1' ÇSrï?65_de_'*°La_et_'**Çe_à_la_temgérature_ambiante_(22^ 

1.1. Variation de log D' en fonction de log[TTA]. 

Les variations de log D' en fonction de logTTTA] relatives au lanthane, 

effectuées aux pH 4,8 et 6,18, sont représentées par les droites de pente 3 , 

figure 20. Le lanthane s'extrait donc à l'état de chelate MA3 jusqu'à pH 6,18 

au mains. 

Pour le cérium, nous avons suivi, dans tout le domaine de pH que nous 

explorons, la variation de log 0' en fonction de log[TTA] aux pH 2,83» 3,28t 

4,63; 5,25 en plus des pH 4,8 et S,18 pour lesquels la variation a été étudié» 

conjointement avec le lanthane. Les droites représentatives, de coefficient 

directeur toujours égal à 3 comme le montre la figure 21, confirment i'extrac-
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-1 log[TTA] 

Fig. 20 : Variation de log D' - f(log[TTA]) pour La(III) 
D p H - 4 . 8 
2)pH«6. l8 
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*i log [TTA] it 

Fig. 21 : Variation de log D1 » f (loglTTA]) pour CeCIH) 
1. pH - 2,85 : 2. pH - 3.28 ; 3. pH » 4.63 ; 4) pH - 4,8 
5.pH-5,26; 6.pH-6.18. 

Fig. 22 : Variation de log D' normalisée a fTTA] = 0.5 M en fonction du pH pour 
UdlOetCetfll). 
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tion exclusive de Ce(III) à l'état chelate MA 3, dans la totalité du domains de 

pH décrit : 2,8 <pH «6.18. 

1.2. Variation de log D' en fonction de pff. 

Les variations de log 0' en fonction du pH sont représentées par les 

courbes de la figure 22. Toutes les valeurs de log D' ont été normalisées à la 

concentration Q,5M en TTA, en tenant compte ds la variation de log D' en fonc-

tion d e [TTA1 : ̂ f ~ j • 3 . 

Pour le lanthane, dans le domains de pH exploré : 4,2«pH{6>2 , les 

valeurs expérimentales de log D' en fonction du pH se placent sur une droite 

de pente 3. En revanche, pour le cerium, la variation de log D' en fonction du 

pH est linéaire et de pente 3 dans la région de pH comprise entre 2 et 5 envi

ron, puis s'infléchit aux pH plus élevés, figure 22. 

1.3. Calcul dee constantes d'extraction K et d'hydrolyse Kit. 

Puisque dans le domaine de pH 4,2 â 6,5 \°E * 3 , le lanthane est 

essentiellement à l'état de cations La 3 en solution et comme, par ailleurs, 

aïo ?TTA1 " 3 D d u r C B t t e rosnœ z o n a de pH, l'équilibre de partage est : 

K 
L a ^ • 3 HA + a LaA3 + 3 H* 

La constante d'extraction K correspondante est calculée à partir des 

résultats expérimentaux du partage à force ionique constants U"0,1 , en uti

lisant l'équation : 

log K B » log D' - 3 pH - 3 10g[HÂ] 

La valeur moyenne obtenue est log K *-10,1 . 

Pour ce qui concerne le cérium, le domaine d'acidité pour lequel —K-%— 

et — °? • reste égales à 3, se trouve limité par pH"5,1 . Au-delà et au 
31og[TTA] 

moins jusqu'à pH 6,16 . bien que la variat ion de log D' en fonction de log[TTA] 

soit encore rect i l igne et de pente 3, la valeur —J? < 3 indique l 'appar i 

t ion en phase aqueuse de formes hydrolysees ds C e ( I I I ) . 

A l ' équ i l ib re de partage : 
K 

Ce** • 3 HA £ CeA3 + 3 H* 

SI 



« * * • 

4,8 S 6fi pH 

Fjg. 23 : Variation de log F = f (pH) pour Ce(III) 

1 

-<Ofi log[TTA] 

Fig. 24 : Variation de log D' = fÇlog[TTA]) pour Bk(III) et CffllI) 
l )pH= 2.88 
2)pH=4.99 
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pH(Cf) 

5 6 7 
4 1 • i i 
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Cl B k . 
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• 
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-1 / 1 
. 2 al 

1 
l ' , . 1 1. 1., 
3 4 5 pH(Bk) 

Fit. 25 : Variilkjn Je loi 0 ' normalisée i [TTA| « is* M en fonc
tion du pH pour Bk(lll) ct Cf<IH) 

B j . X : V«UkM * loi F - ftpH) pour Mt'ltl) M CHU) 
• •Ht, 2-a 
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On doit donc associer l'hydrolyse de Ce : 
aq 

K 01 + 

C B 3 * • H 20 + CeuH** • H 
aq *• 

Pour atteindre les valeurs de K et de la première constante d'hydrolyse K0,1 

de Ce 3* , on a utilisé la fonction log F définie au premier chapitre t1-14) : 
aq 

log F - - log D' • 3 pH t 3 10g[HÂl 

• - log H • log(1 • KoilH*]"1) 

La représentation graphique de log F en fonction de pH est donnée a la 

figure 23. Aux pH<4, log F est pratiquement égal â -log Kg. Aux pH>5, 

log F * f(pH) est presque une droite de pente 1. 

L'intersection de log F" -log K avec cette droite donne log Koi< On 

obtient les valeurs moyennes suivantes : 

log K g - -9.3 

log K0i= -S 

2- Ç§rï3SS-^§-î!?!b.sî.î!îÇf-§-!a-ï?M#rsî¥rs-3!|Çîin£§_!??!?!• 

2.1. Variation de log D' en fonction de log{TTA\. 

Les droites de la figure 24 qui traduisent les variations de log D' en 

fonction de log[TTA]. pour les deux éléments, ont une pente commune égale à 3. 

dans le domaine de pH exploré 2,9 à S. 

Ces variations permettent de conclure à l'efficacité du procédé de réduc

tion et de stabilisation de BKtIIIJ, car dans l'hypothèse de l'absence de formes 

chélatées dans la phase aqueuse, le berKélium et le californium sont bien 

extraits à l'état chelate BKA, et CfA}. 

2.2. Variation de log D' en fonction de pB. 

Sur la figure 25. nous rassemblons les résultats de la variation de 

log 0' en fonction du pH pour le berKélium et le californium. Les valeurs de 

log D' ont été normalisées â la concentration 1Q~2M en TTA. 

Les écarts entre les valeurs de log 0' de BK(III) et Cfdllî aux mêmes pH 

sont trfeu faibles. 
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Dans le domaine de pH allant de 3.6 à S environ, la variation de log D' 

en fonction de pH pour le berkélium (courbe 2 de la figure 25), reste linéaire 

et de pente 3. Au-delà (pH>5), cette courbe s'Incurve ( ."j*—< 3) et traduit 

ainsi la formation des premières entités hydrolysées BkOH2*. 

Pour le californium, la courbe log D' =• f (pH) présente aux pH compris 
31og0' 

entre 3,6 et 5 une pente 3. Aux pHS5, l'hydrolyse apparaissant aussi, a — 

devient inférieure à 3. 
3pH 

Ainsi, jusqu'à pH S, les solutions aqueuses contiennent essentiellement 

le berkélium et le californium à l'état de cations : Bki* et Cf'+ (M?!), les-
aq aq aq 

quels sont extraits par le TTA selon l'équilibre : 

aq 
• 3 HA MA3 • 3 H 

Au-delà, elles renferment aussi les ions MOH . 

Les valeurs moyennes des constantes d'extraction K et des premières 

constantes d'hydrolyse K 0j de Bk
3 + et Cf'* sont déterminées graphiquement à 

partir des fonctions log F » ftpH) relatives à chacun des éléments (figure 26). 

Les valeurs ainsi obtenues sont reportées dans le tableau III.3. 

Constantes 

logK. 

log K.0 

Ions 

Bk3 

aq 

-7,10 

-5.03 

Cf 3* 
aq 

-6,94 

-4,91 

Tableau III.3. 

]*lç7. 

Pour déterminer les fonctions thermodynamiques liées à l'extraction du 

cerium et du berkélium par le TTA, nous avons mesuré les variations de log D' 

avec la température dans le domaine allant de 15° à 50°C, figures 27 et 28. 

Le partage de '""Ca a été étudié conjointement avec 1 5 2Eu, émetteur y de 

période 12 ans, disponible à l'époque au laboratoire, en milieu perchlorlque 

renfermant une très faible quantité de H 2O s (p»0,1) à pH 3 et pour [TTAl'O.Stl. 
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En effet, nous avons remarqué que 1'hydroxylamine perturbe le partage du cérlum 

aux températures élevées. Les coefficients de distribution log 0' du berkéllum 

ont été mesurés,en présence de californium,par extraction à partir de milieu 

perchlorique [LiClOi, - NH2DH 10"
al"l, u=0,1) à pH 3,17 avec unB solution benzénique 

0,1M de TTA. Ces derniers sont normalisés par rapport à ceux du californium qui 

avaient déjà fait l'objet d'une étude antérieure au laboratoire (11). 

La courbe reproduisant la variation de log n'= f(y), figure 29, pour le 

cérlum, présente un point d'inflexion à environ 303°K. Les valeurs élevées de 

K mesurées aux températures supérieures semblent indiquer une oxydation du 

cérlum. Ainsi, nous n'utiliserons,pour déterminer les paramètres thermodyna

miques décrivant l'extraction de Ce(III), que la partie de la ccurbe correspon

dant aux températures inférieures à 3D3°K. Quant au.berkéllum et au californium, 

les droites représentant log K - f(y) , figure 30 , sont parallèles et condui

sent pratiquement au même AH 8. L'analyse de ces courbes donne les valeurs sui

vantes pour les fonctions thermodynamiques : 

Eléments 
Fonctions 

AG° 
en K.cal/mole 

thermodynamiqu 

en k.cal/mole 

es 

en u.e. 

Ce 12,6 4.S -27,2 

Eu 10,5 6,57 -13,36 

BK 9,61 8.74 - 2,94 

Cf 9,48 8,74 - 2,5 

Tableau III.4. 

On remarque que les valeurs relatives à 1'europium diffèrent quelque peu 

de celles déjà publiées (11). Cela est essentiellement lié aux difficultés de 

contrôle des conditions expérimentales [[TTA], pH, mesure de la température,etc.) 

au cours de la montée de la température. 

IV - COMPORTEMENT DE Ce(III), BkCIII). Cf(III) £N MILIEU CITRIQUE. 

Afin d'éviter l'oxydation des formes trivalentes de cérium et berkéllum 

dans les solutions aqueuses citriques soumises au partage, il est également 

nécessaire de maintenir les phases aqueuses réductrices. Toutefois, comma la 
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Fig. 27 : Variation de log 0* - f(T) mesurée i pH 3 et [TTA] - O.SM pour CeQII) et Eu(III) 

Fia. 28 : Variation de loj D' » (CO mesurée en pH 3,17 et (TTA1 - 0,1 M pour Bk(III) 
etCfttH) 
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I /T 10s 

F*-29:Vjtfi>tkmd*tog D'en fonction d e l pour<XM)ctE«<nr) 

Fit. 31 : Virluion de k f D - WofflTA!) pour 04IH> 
l)dronedepente3 
î ) p H - 4 , Bc i lH , - lô : M 
3 ) p H - 5 , « J U H . - I O ' M 

J Fit 3 0 : Variation de lof K-ea fonction deL 
po«rnk<Ill)elCf(lll) T 

3.0 3.5 
l/T.IO* 

» »og[TTA] 

Ffe. 32 : Variation de loi 0 • ftloaf TTAD pour 31(111) a Cf(lll) 
D p H - 3 . 8 t c i l H . - l ô ' W 
î ) p M - 4 . » g c , i H , - l 3 ' U 
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Fig. 33 : Variation normalisée ft {TTA) - O.SM de lot; D pour 
Ce(III) en fonction du pH pour diverses concentrai ions analy* 
tiques d'acide citrique. 
" « H , * - N * » ! W H , * - « • » « ; J ) ^ , -3I5*M 
«&H.C.I- ' * « : 5 * H , c i t - » « ' * • • ««H,c i t"» 

F«. 34 : Variation normalised a [TTA| - OS M de loi D 
pour Bk(HI) et Cntll). en fonction du pH pour les con? 
ccntraiionr analytiques d'acide citrique suivantes : 
2IS>M. 16* M. 3I3'M et 313' M, les droites çomspoit-
dent«upartasecieiloniaquoBlc ,+ et CP *m milieu 
non complcxant. 
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FI*. M : Vutat'KHt de lot D • f(k>EtH»cit)) pour 1M1U1 * pKcoiuUM 
»>pH-3 ; 2)pH-3.5 ; 3 )pH-« ;4 )pK-4 .S ; 5 )pH-S ; 
QpH I t , 
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Ftj. 31 : Varulion de log D • RpH) pour Colli) a |H, dn\ com* 
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F*. 40 : Varinloti de loi D » HpH) pour dull) 1 
lifaCrll confiant. HH,ci l | . IS'M : 2)|ll>cil| • 71S1 M : 
J ) | H , « I - I 6 - M ; 4)tM,.1l| -3.15"!n;3)(H,c*|-lo'M. 
u tone hacmiree correipond au domaine d'existence du coin* 
fetM d'ordre I. 

J«. 39 : Variation Je lot D • ItpHl pour rjkllll)a 
IH,dr| co'itnnl l>,rl,clt|> i p ) l : ; iH ,c i l | . IKPIL 
l ) (H ,c r | . IS'M : 4l,ll,ei<l - JI!"M: 
SJlHicil)» tù?&Upartieh)chiircecorreipoiK1iii«> 
Maw dVaateiKeda complexe iTonlr* I. 



complexation stabilise davantage les ions "etravalants que trlvalents, nous 

avons utilisé une concentration en hydroxylamlne plus élevée qu'en milieu non 

complexant ( v _.-2.10**N) dans les phases aqueuses citriques étudiées : 

S.IO"* É O-..,. <2.10" 2 , 3<pH<5,2 . On voit que l'on n'étudie pas la com-

plexatlon des ions hydrolyses. 

1 • y?ri5ïi9G.5S.S9SÎÎiÇîSDÏ-5°-8fÏ^ag?-Sn î9DSÏî99-9^.ia-S9!3S?n1:raîi2ï!-S9 
TTA_dB_la_ghase_organlgug. 

Les droites des figures 31 et 32 ruprêsentant les variations de lag D * 

f(log[TTA]J à différents pH pour le cérium, le berkéltum et le californium, ont 

toutes une pente 3. Cela Indique que seuls lea chelates neutres MA3 sont 

extraits dans la phase organique. 

2« V§ri5ti9D-9y.£P?fïîSî9DÏ.?§.^iSSrîSyîiSQ-SD.Î9DSÏi9D.Ë5-ia_E9DcSnïra" 

tign_en_anlgns_coinglsxsr.ts et_de_l'açidité_des_ghases_agueuses. 

Les variations de log D normalisées à la concentration en TTA, 0,5 11 

d'après -rr—rfrTT * 3 . en fonction du pH, pour les concentrations analytiques 

d'acide citrique allant de 3.lO'^M à 2.10"2n, sont représentées sur les fi

gures 33 et 34 correspondant respectivement au cérium et aux californium et 

berkéllum. Sur ces figures, nous avons également reporté les variations de 

log D' « f(pH). 

A partir des courbes précédentes, nous ciiuirons pour chaque élément les 

variations de log D* ftlog[H3Cit]) à différents pH (figures 35.36 et 371. Les 

concentrations d'acide citrique libre non dissocié correspondant à une concen

tration analytique ^ c l t H 9t un pH fixés, sont déterminées à partir de la 

courbe de la figure S qui donne la variation logarithmique de [H3Cit] dans une 

solution aqueuse d'acide citrique avec le pH (voir chapitre II, paragraphe 2.2 J. 

Le faisceau de courbes log 0» fUog[H 3Cit]) obtenu, permet de fixer l'or

dre optimal des complexes formés en solution aqueuse lequel est donné par la 

valeur de - ., , ° ' . qui varie entre 0 et 2 dans le domains étudié 

(3<pH<5.2. 3.10-** % H c i t < 2 . 1 C T
2 ) . 

A partir de ce faisceau, nous pouvons construire les courbes logO-f(pH), 

(figures 36.39 et 40), pour différentes concentrations d'acide citrique non 

dissocié [H,Cit]. Ces courbes mettent en évidence une variation de •.'$ 

comprise entre -3 et +2 pour le cérium et -3 et +3 pour le berkélium et 1B 
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californium. La charge des complexes varie donc de +3 à 2- pour le cérium et 

3+ à 3- pour le californium et le berkélium. 

3. Çalcul_des_constantes_de_comDlexatign. 

Les constantes K„ associées aux équilibres : 

«£ * £ H}Cit V eg-*1* • y H + 

D' 
sont calculées à partir de la fonction E' = — définie précédemment (chapitre 

I, paragraphe 3). 

Les coefficients de distribution en absence et en présence da complsxant 

dans le cas où l'hydrolyse n'interviBnt pas. s'écrivent : 

0
 TPT 

[MA,] 

njTïKT 
L*>1 y y 

[H'*] Z î. K,„ [H 3Cit]*[H]" y*1 

soit 51 > 1 • ï J K. fH 3 Cit ] a [H]" y . 
u l y * y 

Comme £ varie de 1 à 2 et y de 2 à 5 pour le cérium. et de 2 à 6 pour le 

berkélium et le californium, l'expression précédente peut s'écrire : 

E - D' 0" 1 - 1 • M H j C i t ] * K 2 [H 3 Cit] 2 

avec : K, - H , {H]"y et K2 * E K, [H]"y 

y iy y v 

Les fonctions Kj et K 2 dépendant uniquement du pM, ont été calculées sur 

ordinateur à l'aide d'un programme des moindres carrés, à partir des valeurs de 

E déterminées pour chaque pH. 

En portant ensuite log K, et log K 2 en fonction du pH, on obtient les 

courbes des figures 41, 42 et 43 qui se décomposent en parties linéaires de 

pentes y différentes et qui conduisent aux valeurs des constantes de complexa-

tion K et K_ rassemblées dans le tableau III.5. 
iy *y 

A partir de ces constantes, nous avons calculé les pourcentages respec

tifs des différents complexes rencontrés dans les milieux aqueux étudiés. Sur 

63 



"**»» ~l 

F i s - 4 I : Variation de k>« k i et log k,, tela tirs au CeClll). en fonctioa 
dupH ODraitedepcnlc 2.5 : 2)dronede pente3 ; 
3> droite de pente 4 ; 4/droite Je pente 5. 

« p H 

Fi». 42 : Vuit i ion de lot t t^t f tot, k j pour BV (111) en fonrtnn du pli : K 
l )Droitcdepent<3 2) Droite de pente 4 ; 3) Droite de pente S : 
4) Droite de pente 6. 

F l | . 4 3 : Variation de loçk, et Ion le, pour W i l l » en fonction du pH 
I ) Droite de pente 2,8 2) Drone de pente 3 3) Droite «te pente 5.5 
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F%. 45 : Domaine de presence des prîrcipate» espèces de BkGII) pré- F«. 46 : Domiine de présence des principales espèces de Cfflll) 
sentes dus les milieux citriques n «0,1. présentes dans les milieux citriques p> 0.1. 
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les figures 44, 45 et 46, nous avons porté les complexes qui prédominent dans 

les conditions de pH et d'acide citrique indiquées. 

V - EVALUATION CES INCERTITUDES EXPERIMENTALES. 

L'incertitude absolue sur les valeurs des coefficients de distribution 

provient essentiellement de l'erreur sur la mesure des volumes des parties all-

quotes correspondant aux deux phases, l'erreur statistique de comptage des im

pulsions reste très négligeable en raison des taux élevés de radioactivité uti-
,, - TI . ,,. ÛD' _ 2AV „ __ lises. Il s'ensuit : -jr̂ - = —rr- ' 0,05 . 

Cependant, quand on normalise les coefficients de distribution à un pH 

ou une concentration [HA] donnés, il faut tenir compte des incertitudes rela-
A[HA] B„ AH 

tives — — - et 
[HÂ] nFi 

AD' _ 2AV 3A[HA] 3A[H*J 

°' ' V [HÂ] ~^iFr 

Enfin, en milieu complexant, l'incertitude sur la concentration de l'acide 

citrique intervient et : 

AO . 2AV 3A[HÂ] , , AlH+1 
D ' v [FiÂ] V Tf^T 

Les solutions tampons permettent de régler le pH mètre à ±0,02 unités pH, 

ce qui conduit à T|£T - " 2,3 ApH = 0.04 . 

On peut aussi estimer, compte tenu du mode de préparation des solutions : 

A S gCitH 3 _ _1_ 
«CitHj 100 

A[HA] _ A S gCitH 3 

[HA] 

Et i T T " TT s 2 5 / 1 0 ° " 

On constate en fait que la cause principale de la grande incertitude sur 

las coefficients de distribution provient de la mesure de pH. C'est la raison 

pour laquelle nos mesures n'ont pas été effectuées point par point, mais par 

séries de points, auxquelles correspondent les mêmes valeurs de pH ou de [HÂ]. 

Ainsi, par exemple, lors de l'étude de log D'= fClog[TTA]), les mesures ont ftê 
AD* 

effectuées au même pH et l'incertitude relative sur 0' est réduite à -=jV- = 15/--.0CI 
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En général» on peut considérer que l'incertitude relative sur les valeurs 
du coefficient de distribution est de l'ordre de 20/100. 

Il en résulte une incertitude relative de 30/100 sur les valeurs des 
constantes d'extraction! d'hydrolyse et de complexatlon des éléments étudiés. 
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Eléments logK ] 2 10g3l2 logKja I0g6l3 logK 2 j logBz 3 logK21, ÎDgPî l . logK2 5 logB 2 5 logics logBîe 

Le - 2,7B 4.45 - 5,76 7,31 - 5,72 7.74 -10.82 9.48 

Bk - S a,07 - 2,60 4.63 - 5.30 9,16 - 9.20 11.10 -14.10 12.04 

Cf - 2,45 4.76 - 5 8,D7 - 9.44 10.86 -13.90 12.29 

K Ô 
M 3* • HgCit * 1 ' 2 M H Cit* • 2H* M 3* • H C i t " 2 J 1 , 2 M H Cit* 

K 6 
I 1 3 + • HgCit * 1 * 3 PI Cit • 3 H* M 3 * * C i t 3 " J 1 ' 3 11 Cit 

K 6 
n 3 * • 2HgCit J 2 ' 3 M H Cit H 2 Cit • 3 H* M 3* • H C i t 2 " + H 2 Cit" J 2 ' 3 PI H Cit H ? Cit 

T\ 6 
P l 3 * *2H 3 Ci t j 2 ' 4 p»H Ci t )~ • 4 H* M 3 * • 2 H C i t 2 " J 2 , 4 M(H C i t ) j 

K 6 
P l 3 * *2H 3 Ci t + 2 , S MHCit C i t 2 " » 5 H* PI3* • H C i t 2 " * C i t 3 " + 2 ' 5 PI H Cit C i t 2 " 

K fi 
P l 3 + *2H ,C i t + 2 ' 6 M ( C i t ) 3 ' • 6 H* PI3* * 2 C i t 3 " * 2 ' 6 PICCit) 3" 3 •*- 2 +• Z 

Les pK. de l 'acide c i t r ique ë li=0,1 sont : pK. » 2,87 j pK., - 4.36 i pR, • 5,64. 

Tableau III.5. 

Constantes de formation des complexes citriques de Ce(III). Bk(III) et CftIIIJ à |i=0,1 et T=22°C. 



«***» 

Eléments 

Logarithme de la cons

tante d'extraction K 
K 

M • 3HA H? MA • 3H* 
aq «- 3 

Logarithme de la première 

constante d'hydrolyse K 

M3'-H2D
K2'1 , W 2 W 
tlog 1 Q K Q 1 ) 

La - 10,1Q - 7,1 

Ce - 9,3 - 5 

BK - 7,10 - 5,03 

Cf - 7,94 - 4,91 

Tableau III.6. 

Constante d'extraction et premiers constants d'hydrolyse de 

LaCIII), Ce(III), BMIII) et Cf(III) à u=0,1 et T"22°C. 
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CHAPITRE IV 

INTERPRETATION ET CONCLUSION 

I - COMPARAISON DE NOS RESULTATS AVEC CEUX DE LA LITTERATURE. 

Les valeurs des logarithmes des constantes d'extraction (log K l , que 

nous avons obtenues pour IBS éléments étudiés à la valence III : La (-10,1), 

Ce (-9,3) figure 47, BK (-7,10) et Cf (-6,94), sont très proches de celles 

publiées et consignées dans les tableaux (1.1 et 1.2) du premier chapitre, les

quelles correspondent â des conditions expérimentales voisines des nStrss 

(u=0,1). 

En revanche, les valeurs des logarithmes des constantes d'hydrolyse de 

BK(III) et Cf(III), respectivement (-5,03) et (-4.91) sont inférieures à celles 

proposées par Désiré (40) à savoir : (-5,66) et (-5,62) dans des conditions de 

forces ioniques identiques u»0,1. Les différences ne peuvent en aucun cas être 

Imputées à l'effet complexant de 1'hydroxylamine que nous avons montré être 

négligeable (chapitre III, paragraphe II). D'ailleurs, la valeur de la cons

tante d'hydrolyse de La 3 (-7,10) obtenue dans les mâmes conditions ne paraît 

aq 

pas souffrir de la présence de ce réducteur, puisqu'elle est égale à celle 

donnée par cet auteur. 

Quant au cérium trivalent, la constante d'hydrolyse log KOJ » -5 , que 

nous avons mesurée à u=0,1 est en accord avec la valeur log Kg] • -4,2 obtenue 

par Stepanov et al. à 11*0,05 (33), si nous tenons compte de la variation de K 0] 

en fonction de la force ionique. Il n'en demeure pas moins que ces valeurs qui 

confirment le caractère très acide du cérium par rapport à ses proches voisins, 

sont en contradiction avec la valeur très faible rapportée par Sarma (28),soit 

log Ko]*-9,2 , et sont plus élevées que cellB que l'on peut interpoler entre 

le lanthane et le praséodyme. 
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Les valeurs des constantes de complexation par l'acide citrique du 

cerium, du berkélium et du californium trivalents que nous avons regroupées 

dans le tableau III.S du chapitre III sont identiques ou voisines de celles 

rencontrées dans la littérature (tableau 1.2 du premier chapitre). Le cerium 

apparaît moins complexable qu'on ne l'attendait compte tenu des valeurs des 

constantes de formation des complexes citriques de La(III) et Pr(III). Nous 

allons d'ailleurs voir que nos résultats relatifs au cérium soulèvent un pro

blème et méritent d'être discutés. 

I I - APPORT DE NOS DONNEES. 

Nos résultats r e l a t i f s au B k ( I I I ) et C f d l l sont compatibles avec l 'en

semble homogène de données concernant les autres éléments Sf obtenues au labo

ra to i re dans les mêmes conditions expérimentale= et permettent de compléter la 

troisième branche de la tétrade 5f (Cm, BK, Cf. Es) comme le montrent les f i 

gures 4a, 49 et 50. représentant les var ia t iors de log K , log K 1 # log g 2 S et 

log 626 en fonction de Z. 

En revanche, les valeurs des constantes d'hydrolyse et de formation du 

complexe c i t r ique C*" à p a r t i r de Ce 3 4 (4f ) introduisent des discontinuités 

dans l a première branche de la tétrade 4f CLa, Ce, Pr , Nd) comme l ' indiquent 

les figures 51 et 50. Cela rappelle d ' a i . l e u r s , comme le montre la f igure 52, 

la si tuat ion bien connue de Pa(IV) ( S f 1 ) , beaucoup plus hydrosylable que ses 

voisins. 

Pour le Ce(IV) on ne disposait ras de données quantitatives sur la t r o i 

sième et la quatrième constantes d'hydrolyse. Les résultats que nous avons 

obtenus, en supposant l'absence de ormation de polymères, apportent donc à ce 

sujet de nouveaux renseignements. 

I I I - ESSAI D'INTERPRETATION. 

Les variations en fonction de Z des constantes thermodynamiques, liées à 

la formation de complexes de* éléments 4f et 5f à la valence III, ne peuvent 

être expliquées dans le cadra d'un simple modèle d'interaction électrostatique 

entre les ions M** aquo et les coordinate L, car on devrait alors assister en 

tenant compte de la contraction lanthanidique et du changement de coordina

tion des ions aquo verB le milieu de la série à une variation sensiblement pro-
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portionnelle à l'inverse du rayon de l'ion aquo (r"1 aquo) dans la mesure où 

l'effet entropique est constant le long de la série, ce qui n'est pas toujours 

le cas. Ces variations refléteraient, selon Jdrgensen et Nugent, la symétrie de 

l'effet néphélauxétique. 

Ces auteurs ont attribué l'effet tétrade à une diminution des interac

tions des électrons f dans les ions M 3 +, sans montrer clairement toutefois si 

la conséquence thermodynamique de l'effet néphélauxétique est une stabilisation 

ou une déstabilisation par rapport à la situation hypothétique où celui-ci 

n'existerait pai,. Il est clair que les grandeurs thermcdynamiques que nous 

mesurons, contiennent les contributions du champ de ligand et de l'effet néphé

lauxétique comme le schématise la figure 53 qui décrit de façon imagée un 

processus de complexation. En examinant cette figure, on voit que : 

A Hréel " A H s * A t E S C L ) * A(EEN) (IV-1J 

soit : A Gréel * T A Sréel = A H s * Û(ESCL) • A(EEN) UV-2) 

ou bien : At3réel * T A Sréel " A G s * T A s * & t E S C L ) * ÛCEEN) tIV-3) 

T A Sréel . A H s . ACESCL)^ A(EEN) 
qui conduisent à : logg • ~ T 7 W - • j^?* ÏTHT* O R T CIV-4) 

ou iog6• i o g 6 s . j - y u * . - A S ^ , • ^ • ffl. 

Les paramètres sont exprimés en valeur al'-ébrique. 

Par conséquent, pour conclure a partir des données thermodynamiques à la nature 

stabilisante ou non de l'effet néphélauxétique, il faudrait : 

- pouvoir déterminer avec précision AH et AS dans le cadre du modèle 

ionique pou.- tous les éléments 4f et 5f, tSche qui reste difficile en raison 

des variations de coordinence et de stéréochimie des complexes, 

- connaître AS_ , , 

rtseï 

- connaître la stabilisation apportée par le champ de ligand le long de 

la série. 

Il faudrait donc être en possession de plus de données que l'on en a 

actuellement. Néanmoins, on peut montrer que A(EEN) a la symétrie de la répul

sion interélectvonique dans les configurations f11 (accidents à f3-fl,,f',f1'-

f") de sorte qje c'est ce facteur qui impose l'effet tétrade lorsque l'énergie 

de stabilisation du champ de ligand reste négligeable, ce que l'on pense être 
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vrai pour les éléments 4f. Alors, on voit (relation IV-41 que si TAS . ,/2,3RT 
^ * reel 

reste faible, logB croît avec Z en reflétant A(EEN). En revanche, si le fac

teur entropique est important, logB peut varier curieusement avec Z en reflé

tant évidemment A(EEN), mais de façon moins nette. 

Comme les résultats relatifs à BMIII) et Cf(III) s'inscrivent bien dans 

la troisième branche de la tétrade 5f, nous fixerons notre attention sur le cas 

particulier que soulève le cerium, et nous reviendrons succintement pou* ter

miner sur l'interprétation de la conséquence thermodynamique de l'effet néphé-

lauxétique. 

Pour les lanthanides dont les électrons f sont protégés par les sous-

couches pleines Ss 5p, les données spectroscopiquea obtenues sur des composés 

solides montrent qu'an général la champ de ligande reste faible. Les états fon

damentaux L, n'éclatent guère de plus de quelques 100 cm*1 quelle que soit 

la symétrie imposée par les coordinats. A la température ambiante, la plupart 

des états F issus de l'état fondamental L, de M 3* sont donc peuplés et 

l'état fondamental de n'* dans un complexe correspondra au barycentre des états 

r, ce qui revient donc globalement à un effet stabilisateur nul du champ de 

ligand. 

• '•' Quant aux éléments 5f • dont la sous-couche f est moins protégée, le champ 

de ligands est sensiblement plus élevé, mais reste de l'ordre du couplage spin-

orbitej l'éclatement des états est de quelques 10Q0 cm"1. Ces données corres

pondent aussi â des composés solides. 

Cependant, pour le Ce 5* de configuration f 1, on constate une stabilisa

tion accrue du complexe hydroxylé CeOH ï + et une déstabilisation du complexe 

Cj'CCa Cit H Cit2") par rapport aux complexes dB même nature de La3* à Pr 3* 

comme le rapportent les figures 50 et 51. En admettant, faute de données quan

titatives précises, la mène valeur du facteur entropique pour les mêmes com

plexes de lanthane, de cérium, et de praséodyms, on ,isut BBtimer approximati

vement la stabilisation ou la déstabilisation apportée par les ligands dans 

Isa complexes par ' u,jport au ligand H 20. Il suffit de considérer que 

A ogB« l°BB r é a l-
 i o B " î

l n t B r D O l 6 ast dû seulement à A(ESCL) car pour f 1 CEENJ 

--t iwlle puisqu'il n'y a pas de répulsion interélectronique (en fait le cou-

. .-.(..n spiri-nrhite légèrement sensible â l'effet nëphélauxétique peut interve-

•i.-J Ira li££:.C3 ÏÀ~ stabiliseraient le complexe hydroxylé de 2,225 Kcâl.mole'1, 
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soit environ 760 cm , les deux ligands Cit3 st Clt 2 déstabiliseraient 1s 

complexe citrique de 1.220 Kcal. mole '. soit environ 425 cm' 1. 

Ces valeurs paraissent anormalsment élevées, tant on semble persuadé de 

l'absence d'effet de champ de ligands dans la série 4f. 

Elles conduisent en premier lieu_ à suspecter nos valeurs expérimentales. 

Les erreurs peuvent résulter de la présence aux pH élevés (formation de 

Ce OH 2*) ou en milieu oomplexant (formation de Ce Cit H Cit z" de traces de Ge(IV), 

bien que comme nous l'avons vu. tout semble conforme à l'unique présence de 

Ce(III). 

\ •• 

En deuxième lieu, elles conduisent à réexaminer l'importance de l'effet 

de champ de ligands, car certaines données semblent montrer que ce comportement 

vraiment particulier de Ce 3 + pourrait être dû à une exceptionnelle sensibilité 

de la configuration f 1 au champ de ligands. 

En effet, les données spectroscopiques (51) relatives à certains ^"* 

éthylsulfates de Mthanides en symétrie 0,. : MlHzOJqtCjHeSQi,) 3 figure (54). 
+ -1 

montrent un accident marqué pour Ce 3 de l'ordre de 500 cm , accident dû 

au ligand H 20 . Par ailleurs, l'étude comparative de l'effet du champ de 

ligands sur le Ce 3* et Yb 3 + dans les grenats de gallium ( 52) montre que 

celui-ci est plus fort dans le cas du CeflII) (f 1) que dans le cas Vb (III) 

(f' 3j. Enfin, pour ce qui concerne les espèces de configuration Sf 1 

[Np(VD. U(V). Pa(IV)], les résultats rapportés par plusieurs auteurs (53) 

tendent à prouver que 1'effet stabilisant du champ de ligands n'est pas négli

geable pour les ligands forts tels que les fluorures de farce comparable à celle 

de l'oxygène. 

Que sa passe-t-il alors en solution ? Les ligands sont-ils plus près de 

l'ion central qu'à l'état Bolide et l'effet est-il accentué ? On ne peut 

malheureusement pas répondre faute de données précises, mais il ne semble pas 

aberrant.d'émettre l'hypothèse que les variations de log 6 » f(Z) pourrait 

refléter A(ESCL) au début des séries 4f et 5f, surtout lorsqu'il s'agit de 

ligands forts comme ceux envisagés ici. 

2 • 9HÎ£yïi$i 05 jd2e_l̂ B-f-fet_nôiDhélaii>tfitigus 

Nous allons rapidement rappeler, pour terminer, comment on volt actuel

lement l'intervention de l'effet néphélauxetique dans les variations log B« f(Z). 
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La conséquence spectroscopique de l'effet néphélauxétique qui se tra

duit par un déplacement des transitions f-f vers le rouge est interprétée 

cornea uns diminution des paramètres de répulsion interélBCtronique Fj, Fi,, Fj 

et de couplage spin-orbite J qui situent 1rs termes et les états fondamentaux 

par rapport au barycentre de la configuration comme le montre la figure 56• 

Champ faiblt 

** , L J donsv(r) 

baryccntr* ... /p&l 
' l F» F« F«>/qI. / 

llL/l/ 
1 '. 

/q(q-1>F° 

... /p&l 
' l F» F« F«>/qI. / 

llL/l/ 
1 '. 

/q(q-1>F° 

/ 
. ^ I j d o n s Vtr)+V(r6y) 

- q *ni 

1 '. 

/q(q-1>F° 

/ 
. ^ I j d o n s Vtr)+V(r6y) 

-q I r t - f «2») 

/ 
. ^ I j d o n s Vtr)+V(r6y) 

Fit. 56 : Diagramme énergétique schématisant la position des états et des termes fondamentaux 
p u rapport au barycentre de la configuration dans te cas d'un champ faible. 

Oans l'hypothèse de Jelrgensen et Nagent, qui supposent que le barycentre 

de la configuration est conservé, c'est-à-dire que F , paramètre biélectranlque 

est insensible à l'effet néphélauxétique et peut aussi être intégré dans les 

paramètres monoélectroniques, la conséquence thermodynamique de l'effet néphé

lauxétique devrait correspondre à une déstabilisation de l'état fondamental 

comme le montre la figure (56). Cela se traduirait par des valeurs ds log 8 

inférieures à log S si AS réel i¥ AS .ce qui est probablement vrai. Or, 11 

n'est pas exclu que F.» qui permet de placer la barycentre de la configuration 

par rapport à l'énergie de la sous-couche [ql -CZ )] dans l'approximation du 

champ central, et dont les valeurs calculées théoriquement sont de loin les 

plus élevées tFo»F 2>F l l>F 6], varie. Dans ce cas, même une légère diminution de 

FQ peut conduire à une stabilisation de l'état fondamental malgré la déstabi

lisation apportée par la diminution de F 2, F*,, F 6 et alors log 0 sera supérieur 

â log 0 . 
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Nous avons déjà dit qu'il n'est pas aisé de montrer que l'effet 

néphélauxétlque est stabilisant ou non, car il faut pouvoir analyser les va

riations de nombreux facteurs. La comparaison des variations log $ 2 5 = f(7) 

pour les complexes citriques des éléments 4f, â la lumière de certaines 

valeurs expérimentales de AS", et de celles estimées d'après un modèle ionique 

simple (8) conduirait très probablement à un effet déstabilisateur de l'effet 

néphélauxétlque au début de la série 4 f : AH , . < AH , puis stabilisateur 

ensuite• 

80 



• * * * * 

CONCLUSION 

Au cours de ce travail» nous avons étudié l'hydrolyse et la complexatinn 

par l'acide citrique du cerium, du berkélium et du californium trivalents à 

l'échelle des indicateurs, en utilisant les radionuclides ^ C e , 2 , , 9Bk. 2" 9Cf, 

respectivement émetteurs y • 6" et a . La méthode d'investigation adoptée 

est l'extraction de ces éléments a l'état de chelates» à partir de solutions 

aqueuses perchloriques ou citriques de force ionique égale à 0,1, par des solu

tions benzânlques de thénoyltrifluoroacétons. 

Nous avons dû rechercher et établir les conditions expérimentales pour 

réduire st stabiliser le cérium et le berkélium en solution à la valence III, 

car la présence, même en quantités minimB9, de formes tétravalentes relative

ment stables, très complexables et très hydrolysables, de ces éléments en 

solution conduirait à des constantes thermodynamiques fausses. 

En utilisant des milieux aqueux renfermant de l'hydroxylamine à des 

concentrations faibles ( .... „,, £ 2.10 M) ne gSnant pas l'extraction» on a 
NHjOH 2+ 

déterminé les constantes de formation des formes hydrolysées MOH et des diffé

rents complexes citriques de Ce(III), Bk(III) et CftIII), contribuant ainsi à 

compléter l'ensemble de données déjà acquises au laboratoire, sur l'extraction, 

l'hydrolyse et la complexation par certains anions citrates des autres éléments 

trivalents 4f et 5f. 

Si la constante d'extraction du cérium po} le TTA (log K » - 9,3) est 

identique à celle obtenue par simple interpolation des valeurs de log K entre 

Le(III) et Pr(III), il n'en est pas de même pour les constantes de formation 

de CeOH2* et CeClt HCit2" . En effet, CeOH î + est beaucoup plus stable qua 
aq aq aq 

les complexes de même nature de La(III) et Pr(III), tandis que Ce Clt H Cit 2' 

l'est beaucoup moins. Cela pourrait être lié à l'effet non négligeable du champ 

de ligands au début des séries 4f(et 5f). 
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Les résultats relatifs aux complexes MOH 2 , (M Cit H Cit) 2" et 
aq aq 

n(Cit)| de berkêllum et de californium sont conformes aux prévisions qu'on aq 
pouvait -Taire par simples interpolations, et complètent avec le curium et 

1'einsteinium, la troisième branche de la tétrade 5f qui reflète la conséquence 

thermodynamique de l'effet nâphélauxétîque. 

s: 
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