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RAPPORT CEA-R-S212 - Philippe CAUCHETIER, Claude GUICHARD 

EXPERIMENTATIONS PRELIMINAIRES SUR LES POLYMERES DE PLUTONIUM 

Soya ire. - Des polymères de plutonium peuvent se transformer dans les 

solutions acides par dilution a l'eau ou neutralisation ménagée, cette 

formation étant dans les deux cas favorisée par le chauffage. 

Nous décrivons les conditions d'apparition de ces composés lorsque 

l'on injecte de la vapeur d*eau dans des solutions nitriques de faible 

acidité. 

Ces polymères solubles ne sont pas fixés sur un échangeur de cations. 

Ils présentent un spectre d'absorption caractéristique» différent de 

celui des espèces ionisées et sont stables après dilution dans le 

«ême milieu. En revanche, le changement de nilieu, y compris l'acidifi 

cation, peut favoriser la précipitation de l'hydroxyde. 
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RAPPORT CEA-R-S212 - Philippe CAUCHETIER, Claude GUICHARD 

PRELIMINARY TESTS ON THE Pu(IV}-POLYMERS 

Summary. - It is possible to obtain polymeric species from acid 

solutions of plutonium by water dilution or slow neutralization. In 

those two processes the heating improves the polymerization. 

We describe the conditions of these compounds formation when steam 

injected in low-acid nitric solutions. 

The soluble PuCIV)-polymers are not absorbed by cation-exchangers. 

They have a well-characterized absorbante spectrum different from that 

of ionic species. They are stable even after the dilution in the same 

medium. Inversely, the change of medium including the acidification is 

able to induce the hydroxide precipitation. 

1983 
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1 - INTRODUCTION 

Lorsque le plutoniua a un comportement inattendu, en particulier a 
l'extraction ou lors de la fixation sur résines échangeuses d'ions, on incrimine 
souvent la formation de polymères. 

Ces composés du plutonium (IV) qui, selon des travaux américains effec
tués dans les années 1970 / 1 /, seraient constitués d'atomes de plutonium reliés 
par des .ponts hydroxyle ou oxygène, se forment 1 faible acidité l i t , c'est-à-
dire dans des conditions favorables à la dismutation et è la précipitation de 
l1hydroxyde qui en compliquent l'étude. Les conditions de leur formation, leurs 
propriétés et leurs structures restent encore a préciser bien qu'un certain nombre 
d'études leur aient déjà été consacrées / 1-10 /. Il existe apparemment plusieurs 
sortes de polymères : frais ou tgés, de forme "ol" ou "oxo" / 1 /. Nous avons 
nous-mêmes émis l'hypothèse lors d'un précédent travail / 11 / de l'existence de 
complexes mixtes d'acétate et d'hydroxyle polymérisés. 

En vue d'orienter un programme d'étude de ces composés, nous avons entre
pris quelques expérimentations préliminaires. Habituellement les solutions de poly
mère sont préparées par dilution è l'eau ou neutralisation partielle de solutions 
de plutonium CIV) / 3, 4 /, ou par peptisation 1 chaud de 1*hydroxyde fraîchement 
préparé It/. D'après les divers auteurs, la polymérisation est favorisée par 
l'élévation de température. Aussi avons-nous choisi d'étudier en particulier la 
formation de polymères par introduction de vapeur d'eau dans des solutions de 
plutonium (IV), ceci afin d'évaluer les risques encourus lorsque l'on utilise des 
éjecteurs è vapeur d'eau pour déplacer les solutions dans les usines de retraite
ment. Il faut noter que, parallèlement è ce travail, LE DREN a effectué quelques 
essais qui laissent supposer que le risque est faible au niveau de la cuve d'ajus
tage de haute activité à La Bague / 12 /. 
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2 - PARTIS EXPERIMENTALE 

2.1 - Méthode d'investiietion 

Nous avons choisi, dans cette étude préliminaire, d'utiliser la spectro-

photométrie d'absorption qui, a condition d'opérer avec des concentrations de 

plutonium allant de 10"3 a quelques 10 M, est un moyen privilégié pour observer 

l'état du plutonium en solution : degrés d'oxydation, complexation ... 

Les mesures sont effectuées à l'aide d'un spectrophotometre Cary 14 

adapté pour le travail en boito a gants / 13 /. 

- Plutonium (III) : Nous utilisons son pic d'absorption caractéristique a 

S9S nm qui correspond a une vallée dans le spectre du plutonium (IV). Comme; au 

cours de cette étude, il se tTOuve toujours mélangé * ce dernier, nous avons choisi 

d'évaluer sa concentration par la différence entre l'absorbance réelle a S9S nm 

et celle qui résulterait d'une interpolation linéaire entre les absorbances des 

deux vallées limitrophes. Nous avons vérifié que le coefficient d'extinction 

molaire correspondant ne variait pas de façon significative avec l'acidité entre 

0,1 et 0,8 M et la concentration en nitrate entre 0 et 0,55 M : e • (23,6 + 0,8) 

l.M .cm . La précision est bien évidemment affectée par la présence de fortes 

quantités de Pu(IV) qui se traduit par un déplacement apparent de la vallée de 

droite (de 635 I environ 620 nm). 

- Plutonium (IV) : Son pic d'absorbance principal situé a 477 nm est inu

tilisable car le coefficient d'extinction molaire correspondant dépend beaucoup de 

la forme ionique du plutonium (IV). De plus, cette zone spectrale est très affec

tée par la présence de polymère ou de précipité. Nous avons donc choisi de faire 

la mesure » 650 nm, langueur d'onde qui correspond a un épaulement dans un pic 

d'absorbance de Pu(IV) et a une absorbance relativement faible de Pu(III). Nous 

adoptons dans les milieux considérés ici e I V « 4 e m • (28 ± 2) l.M .cm . 

- Plutonium (V) : Nous le mettons en évidence qualitativement par obser

vation de son pic d'absorption a 570 nm, mais sa concentration est en général 

trop faible pouT autoriser une mesure quantitative. 

- Plutonium (VI) : Nous utilisons son pic d'absorption caractéristique a 

831 nm en adoptant pour les milieux faiblement concentrés en acide nitrique la 

valeur c • (510 ± 10) l.M .cm dans nos conditions opératoires. 

Nous avons vérifié sur des mélanges synthétiques de Pu(lII), Pu(IV) et 

Pu(VI) qu'il était possible ainsi, dans nos conditions opératoires, d'évaluer les 

concentrations respectives de ces trois espèces avec une incertitude de quelques 

pourcent sur le bilan. 

• Polymère : Celui-ci est constitué de plutonium "(IV), mais n'est pas 

inclus dans la mesure de ce que nous avons appelé plus haut "Plutonium(IV)" par 

simplification et qui correspondait aux ions Pu , Pu(NOj) ..., habituellement 

rencontrés. Le polymère a souvent été "mesuré" dans la littérature par l'absor

bance importante qui lui est attribuée dans la zone 400-450 nm. En fait, il n'est 

pas possible dans ce domaine spectral de faire la part entre la diffusion par des 

microparticules solides en suspension, celle provoquée par des colloïdes, et 

l'absorption d'espèces dissoutes. En autre, la variation rapide et continue de 
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l'absorbance en fonction de la longueur d'onde dans cette partie du spectre se 

prête nal a des mesures significatives. En revanche, certains auteurs / 2, 3 / 

ont publié de* spectres beaucoup mieux caractérisés dans la zone 500 - 1 200 na. 

C'est cette propriété des polymères que nous nous proposons d'utiliser. 

2.2 - Expérimentation 

- Pré£aration,des_solutions 

Le plutonium utilisé a été purifié par fixation de Pu(IV) sur résine 

«ionique Dowex 1 x 4 en milieu acide*nitrique S N. Nous n'avons conservé que le 

coeur de l'élution obtenue au moyen d'acide nitrique 0,5 M. Les titrages effectués 

sur cette solution ont donné : 

Pu • (17,2» + 0,02} g.l"1 • (7,22 • 0,01) 10*2 H 

. Poids atomique moyen : 239,33 

. Acidité totale : 0,68 M (titrage par la soude jusqu'au virage de la phénolphta-

léine). Soit une acidité libre voisine de 0,39 N. 

Toutes les dilutions ont été effectuées avec de l'acide nitrique dilué 

en quantité et concentration calculées pour obtenir le volume et l'acidité libre 

finale désirés. L'acide le plus dilué qui ait été utilisé était 10"3 M. 

- issais_gTODrement_dits 

Ceux-ci ont essentiellement porté sur l'effet de l'introduction de 

vapeur d'eau dans diverses solutions de plutonium. 

Le générateur de vapeur d'eau est constitué : 

. d'un épiradiateur en silice de 500 W alimenté par l'intermédiaire d'un roto-

tTansfornateur, 

. d'une fiole conique en verre surmontée d'une ampoule remplie d'eau et munie 

d'une tubulure, pour le dégagement de la vapeur formée, reliée i un tube de 
verre effilé plongeant dans la solution à étudier. 

Nous avons procédé de la façon suivante : 

- Dans une fiole de 20 al, nous introduisons 15 al de la solution a 

étudier. 

- Le tube de dégagement de vapeur est plongé dans la fiole durant deux 

minutes. Le débit du générateur est réglé de telle façon que la condensation dans 

la solution provoqua une augmentation de voluae de 3 al aesurés a ZO'C durant ces 

deux minutes. La température de la solution est alors comprise entre 70 et 80"C. 

- Après attente d'une nuit au moins pour que la solution revienne a 

teapérature ambiante le volume est ajusté 1 20 al a l'aide d'acide nitrique de 

concentration identique à celle de la solution obtenue après injection de vapeur 

(en ne tenant compte que de la dilution et non de l'hydrolyse et de la dismuta-

tion). 
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3 - RESULTATS 

3.1 - Influence de la concentration d'acide nitrique 

Nous avons introduit la vapeur d'eau dans des solutions de concentra* 

tions en acide nitrique variant de 5 a 0,2 M contenant toutes 9,22 g.l"1 de 

plutoniua initialement. 

Le* observations effectuées sont rassemblées dans le tableau I et les 

spectres des solutions obtenues après évolution sont représentés dans les figures 

I et 2. Nous constatons que : 

• En milieu nitrique > 0,5 M, le plutonium reste en solution, sous forme 

ionisée. Il se produit une faible dismutation qui augmente lorsque l'acidité 

diminue. Il n'apparaît d'abord que PuOj , Pu n'étant pas stable en milieu 

nitrique relativement concentré. Aux plus faibles acidités, au contraire, PuOj 

est peu stable et c'est surtout Pu qui apparaît. 

- En milieu HNOj 0,35 M, une faible proportion du plutonium précipite 

sous forme d'hydroxyde. En solution on observe seulement une dismutation plus 

prononcée sans apparition de polymère. 

- En milieu NHOj 0,2 H, la solution se colore en vert intense au moment 

de l'introduction de la vapeur. Il n'y a pas de précipitation; mais le spectre 

obtenu est caractéristique du polymère / 2, 3 / - Pu n'est plus apparent, sans 

doute rendu plus réducteur par la cooplexation de Pu(IV). En revanche la propor

tion de Pu0**indique qu'il y a eu dismutation importante. 

3.2 - Influence de la concentration de plutonium 

Nous avons fait varier cette concentration d'un facteur 4 (une amplitude 

beaucoup plus importante aurait conduit è l'obtention de spectres inexploitables) 

dans les milieux HNO3 0,S , 0,35 et 0,2 M. Les résultats obtenus après introduc

tion de vapeur d'eau sont rassemblés dans le tableau II et les spectre représentés 

dans les figures 3, 4 et S. Dans tous les cas, nous observons la dismutation. En 

revanche le polymère n'apparaît que dans les trois solutions les plus concentrées 

en milieu 0,2 N et dans la solution de concentration initiale 28,9.10"3 M en 

plutoniua en milieu 0,35 H : cette "apparition" est a associer au changement de 

coloration de ces solutions qui verdissent lors de l'introduction de vapeur d'eau. 

II faut noter que la solution la plus concentrée en milieu 0,35 H précipite légè

rement (quelques pourcent} sans qu'il apparaisse de polymère, comme nous l'avions 

déjà observé plus haut. Les bilans obtenus en mesurant PuCIII), Pu(IV) et Pu(VI) 

ne permettent pas de conclure è la présence d'autres espèces dans les autres 

solutions. 

Si, dans le cas des solutions exemptes de polymères, nous n'observons 

pas de différence notable dans les spectres après une semaine d'évolution, nous 

constatons dans les autres cas une augmentation de la proportion de polymère au 

cours du temps. La figure 6 montre les spectres des solutions correspondant au 

milieu nitrique 0,2 M après 16 jours d'évolution. Il faut noter également que si 



la proportion de Pu(VI) diainue dans lea deux solutions les plus concentrées, 

•lie augmente dans la troisième. 

4 - DISCUSSION 

Si l'introduction de vapeur d'eau dans certaines solutions de plutoniua 

provoque la formation de polymère, il reste a s'assurer que ceux-ci n'apparaissent 

pas spontanéaent dans ces aimes solutions. 

4.1 - Influence de la dilution 

Nous avons préparé deux solutions respectivement 28,9 et 21,7.10 M en 

plutonium en ailieu HNOj 0,2 M et une solution 14,4.10~J H en plutonium en milieu 

HNOj 0,1 H. Si les concentrations en acide nitrique ne sont pas tout à fait iden

tiques a celles obtenues après introduction de vapeur d'eau, il apparaît, au vu 

du tableau II, que la vapeur d'eau conduirait certainement a la formation de poly-

aeres. Les spectres d'absorption enregistrés une semaine après préparation sont 

représentés dans la figure 7. La disnutation est importante, mais nous n'observons < 

ni précipité ni polymère. ! 

4.2 - Influence du chauffage 

Ces trois solutions ont ensuite été portées à 80'C, température atteinte 

par les solutions lors de l'introduction de vapeur d'eau. Les spectres enregistrés 

après refroidissement sont représentés dans la figure 8. Le tableau III et la 

figure 9 rassemblent les observations faites au COÛTS de cette étude. Nous cons

tatons que le chauffage a eu les conséquences suivantes : 

- le plutoniua (III) a presque totalement disparu Cconséquence sans doute de 

l'augmentation de son pouvoir réducteur due a la complexation de Pu(IV)). 

- la concentration de Pu(VI) varie relativement peu. 

- le plutonium (IV) précipite ou se polymerise. 

- le pH diminue, ce qui est signe que la proportion de plutonium hydrolyse a 

augmenté : 

Pu4*, nHjO^SS Pu(0H)**n • nH* 

La dismutation de Pu(IV) s'accompagne aussi de la libération de protons : 

ÎPu** • ZH20C=S2PU
3* • Puof* • 4H* 

L'oxydation de Pu(III), que ce soit par l'oxygène dissous ou par l'acide 

nitrique, s'accompagne de la consommation d'un proton par atome de plutoniua. 

Toutefois, le plutoniua (IV) formé s'hydrolysant, la réaction globale libère 

encore des protons : 

2 Pu 3* • \ 0 2 • C2n-D " / T * - *
T *" (OHÎn" * 2 C n" 1' K * 

2 Pu 3 * * MO." • (2n-D B 2 0 X B 2 PU (OH}*~n * HN02 • (Zn-5) H* 
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Il faut cependant noter que les variations de pH observées sont beau

coup plus importantes que ca que peraet de prévoir l'hydrolyse complete du 

plutonium. 

Lti résultats ci-dessus montrent que si le chauffage favorise effecti

vement la formation irréversible d'hydroxyde, il est moins favorable que l'injec

tion de vapeur d'eau à la formation de polymère soluble. On peut penser que cela 

est lié au fait que, localement au contact de la vapeur d'eau, il y a élévation 

plus importante du pH et peut »tre également de la température. Il semble, en 

effet, au vu des tableaux I et II que la diminution de la concentration en acide 

nitrique, a concentration égale en plutonium, favorise la formation du polymère 

par rapport a celle du précipité. Cette observation est corroborée par 1' expé

rience suivante : lorsque l'on neutralise une solution de plutonium (IY), initia

lement a la concentration de quelques 10" H en milieu HNOj envirot. 0,5 H, sous 

agitation et a chaud Cenviron 6u*C) par de la soude 1 M versée goutte à goutte, 

la solution verdit sans qu'il apparaisse de précipité. Le spectre d'absorption 

montre la formation du polymère. 

Il semble que l'initialisation de la formation de polymère soluble sait 

favorisée a la fois par l'élévation de la température et par l'augmentation 

brusque et localisée du pH. Une fois amorcée, la polymérisation se poursuit a 

froid*dans la solution au repos. 

5 - PROPRIETES DU POLYMERE. 

S.1 - Séparation 

Il est probable que le polymère est constitué de plutonium (IV) presque 

totalenent hydrolyse, donc possédant une charge positive résiduelle très faible 

ou nulle. Il ne devrait donc pas être fixé sur résine éehingeuse de cations, 1 

l'inverse des ions Pu , Pu'5*, Puo|* et éventuellement PuO*. 

Nous avons essayé d'effectuer une telle séparation sur des solutions 

de polymère préparées par neutralisation a chaud par la soude de solutions ni

triques de plutonium (IV). La quantité de soude ajoutée permet de calculer l'aci

dité restante, compte non tenu de la dismutation et de l'hydrolyse. Un essai 

préliminaire effectué sur une solution d'acidité "libre" finale 0,1 M a montré 

que le polymère ne se fixait pas dans ce milieu sur résine Dowex "0 de granulo-

métrie 50-100 mesh : le spectre d'absorption de la solution effluente est carac

téristique du polymère. 

Afin d'évaluer les performances d'une telle séparation nous avons opéré 

sur des quantités connues de plutonium. Après polymérisation obtenue par neutra

lisation a chaud, la solution refroidie est passée sur la colonne de résine. 

Celle-ci est lavée par l'acide nitrique 0,1 M, puis le plutonium fixé est élue 

par l'acide nitrique S H. Les différentes fractions sont recueillies en pied de 

colonne dans des fioles jaugées et le plutonium contenu dans chacune d'elles dosé 

par spectrophotoaétrie de PuCVI) après oxydation par l'acide perchlorique porté h 

fumées blanches. (Les spectres et les bilans obtenus montrent que le polymère est 



t 

- 7 -

effectivement oxydé dans ces conditions). Les résultats sont rasseablés dans le 

tableau IV et les spectres d'absorption des diverses solutions concernant l'essai 

B représentés sur les figures 10 et 11. 

Nous constatons qu'une partie du plutoniua traverse la colonne sans 

aucune rétention r ce que l'on retrouve dans la deuxième fraction effluente de 

l'essai B correspond vraisemblablement au volume mort de la colonne. Les spectres 

montrent qu'il s'agit du polymère pur : la bosse située vers 335 nm n'est pas 

attribuable a Pu(VI) qui est apparemment bien retenu sur la colonne. Ce dernier 

est sans doute Téduit en grande partie soit au contact de la résine soit lo s du 

passage en milieu nitrique 8 M puisqu'on n'en retrouve qu'une faible proportion 

dans l'éluat : le pic correspondant est a peine visible alors que Pu(VI) a encore 

dans ce milieu un coefficient d'extinction molaire voisin de 170 l.M .cm"' / 14 /. 

Si, dans la figure 11, on retranche du spectre de la solution initiale 

le spectre de la solution effluente a" 1 corrigé par le facteur 90,7/78,2 pour 

tenir compte du polymère présent dans 1'effluent n°- 2, nous obtenons le spectre 3 

de la figure 10. Il s'agit d'un spectre de Pu(IV), contenant du plutonium (VI), 

mais aussi du polymère. En effet, ce spectTe est déformé à 580 nm, le pic de 

Pu(IV) est élargi dans la zone 610-640 nm et il apparaît un pic a 740 nm. Par 

comparaison avec le spectTe de 1'effluent u° 2, nous pouvons évaluer sa teneur à 

environ 12 t du plutonium total. Pu(VI) en représente 0,7 t et l'absortance a 

659 no corrigée de la participation du polymère permet d'évalueT la teneur en 

Pu(IV) non polynérisé a environ 3,9.10 M, soit 7 t du plutonium total. 

A.vant séparation, la solution contenait donc : 

Polymère •v 93 l 

Pu CIV) •*. 7 \ 
Pu (VI) 0,7 » 

Environ 87 t du polymère ont traversé la colonne de résine sans réten

tion, alors que 13 t se sont fixés par suite soit d'une dépolymérisation partielle 

du» & la fixation de Pu(IV), soit plus vraisemblablement de la filtTation sur le 

lit de résine des parvicules les plus grosses. Ce polymère "fixé" est quantitati

vement élue ensuite par l'acide nitrique 8 M sous forme d'ion nitrate. 

5.2 - Propriétés optiques 

Ces solutions de polymère séparé sont stables dans le temps. Leur spec

tre d'absorption n'évolue pas de façon significative. Ce spectre, tris différent 

de celui du plutonium (IV) ionisé, est caractérisé en particulier par des pics à 

578, 612, 740, 815 et 1 040 nm pour ne citer que les plus iaportantants. 

Si une telle solution de polymère obtenue en milieu nitrique 0,1 M est 

dilué dans 1s même milieu, on obtient des solutions stables dont les spectres 

d'absorption obéissent i la loi de Beer (tableau V, figure 12) si l'on excepte la 

solution la plus diluée dont l'absorbance est très faible (au mariim 0,050). 

Ockenden et Welch / 3 / avaient fait'la même observation en opérant de façon 

Identique à partir d'une solution unique de polymère. 



Si l'on considkr* d'autras solutions d* polymère, nous constatons qua 
si la fora* das spectra» tst similaire! les coefficients d'extinction aolair* 
apparents variant da façon important* : las hauteurs relatives des divers pics 
different d'une solution k l'autre. Certains auteurs ont signals' una «volution 
des spectres en fonction de l'kge du polymère ou de son nod* de preparation / S /, 
ou en fonction du rapport NOj'/Pu / 9 /. D'aprks cas derniers auteurs, il s'agit 
d'une dérive de la ligne de basa, qui est due k la diffusion de la limier* par les 
particules de colloïde. Nous constatons en fait que les rapports des absorbanccs 
différentielles pics-vallles varient d'une solution d* polyntTe k l'autre. 

De nombreux autres essais seraient nécessaires pour définir les rela
tions entre les propriétés spectrales et la fora* du polymère. On peut toutefois 
prévoir que les atoaes de plutonium inclus dans des molécules de grandes dimen
sions seront peu influencés par la taille de ces molécules, le nombre d'atomes 
périphériques restant faible devant celui des atoaes internes. 



I 
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- CONCLUSION 

Il n'y a pas formation da polymère lorsque l'on injecta dt la vapeur 

d'eau dans des solutions : Pu < 9 gl" 1 et HNOj * 0,S M. En milieu nitrique plus 

dilué, cette opération, de même que la neutralisation ménagée » chaud, peut pro

voquer la formation de polymères solubles stables, a condition que la rapport 

NO,"/Pu ne soit pas trop élevé C< IS dans nos conditions opératoires}. Amorcée a 

chaud, la polymérisation peut sa poursuivre lentement a froid. Lloyd et Haire 

/ 9 / ont montré que les particules primaires de polymère, de faibles dimensions 

(< 10 na), sont obtenues pour un rapport NOj"/Pu de 0,8. L'augmentation ou la 

diminution de ce rapport provoque une agrégation secondaire qui peut devenir 

irréversible et provoquer la précipitation. Nous constatons en effet que l'addi

tion d'acide nitrique concentré a une solution stable de polynère provoque la 

précipitation du plutonium. Costenîo et ses collaborateurs / 6 / ont montré que 

celle-ci était maximale pour une roncentration 1,8 M en nitrate. 

Le polymère n'est pas fixé, en ailieu HNOj 0,1 M, sur résine échangeuse 

de cations, ce qui prouve que les charges positives de l'ion Pu sont pratiquement 

neutralisées dans le polymère. Son spectre d'absorption est bien caractérisé et 

lorsque l'on dilue une solution de polyaere, l'absorbance obéit à la loi de Beer. 

Il semble en revanche qu'il y ait, suivant l'tge ou les conditions d'obtention 

<*u polyaere, des variations importantes (de plusieurs disaines de pour cent) des 

coefficients d'extinction molaire (rapportés i la noie de plutonium). 

Il est possible de dépolymériser le plutonium, en ailieu sulfurique 

notamment, aais des essais systéutiques seraient a entreprendre pour définir les 

conditions de cette dépolyeérisation. Il serait également intéressant de véTifier 

l'influence de l'uraniua SUT la formation du polymère, sa forme et sa stabilité, 

Toth et ses collaborateurs / 10 / ayant montré que l'ion uranyle diminuait sa 

vitesse de formation. 

Une étude approfondie sur la structure de ces polymères nécessiterait 

l'utilisation de moyens d'observation beaucoup plus sophistiqués que la spectTo-

photoaétrie d'absorption, celle-ci ne permettant d'observer que des modifications 

importantes dans l'environnement immédiat des atomes. 
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TABLEAU I 

Effets de l'introduction de vapeur d'eau dans des solutions de plutoniua (IV) 

de concentrations variables en acide nitrique 

Milieu 

Pu 10 _ 3H 

initial 

1 ItNOjH 

Ajustage 

Pu «0"JM 

final 

KNOjM 

Couleur de la 
solution 

Répartition des espèces après évolution 
(20 a 30 h) 

Pu(III) Pu(IV) Pu(VI) Précipité Polya4re 

38,5 S 28,9 4,15 •arron-vért 104 1 < 0,1 1 

38,S 3 28,9 2,5 •arron 98,8 » 1.3 » 

S», 5 1 28,9 0,83 •arron 99,7 » 0,5 t 

38,S 0,5 28,9 0,42 •arron 3 t 91,2 t 0,5 1 

38,5 0,35 28,9 0,29 •arron, (. vert 7 t 81 t 0,6 t oui 

38,5 0,2 28,9 0,17 vert 10 1 oui 

L J 
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TABLEAU II 

Influence da la concentration totala du plutonium at da calla da l'acide nitrique 
sur la r«partition des espaces après introduction de la vapaur d'aau 

Milieu i n i t i a l Ajustage f ina l Répartit ion l e s espèces après évolut ion 
(20 * 30 h) 

Pu 10"3M HNOj M Pu 10"3M HNOj H Pu(III) Pu(IV) Pu(VI) Précipité Polymère 

38,5 0,5 28,9 0,42 3,5 t 92,5 l 1 t 

28,9 0,5 21,7 0,42 2,5 l 91,4 l 1,2 \ 

19,3 0,5 14,4 0,42 3 \ 92,1 t 1,8 l 

9,6 0,5 7,2 0,42 7 t 95,9 t 9 t 

38,S 0,35 28,9 0,29 7,2 1 89,2 1 0,6 1 oui 

28,9 0,35 21,7 0,29 S t oui 

24,1 0,35 18,1 0,29 9,2 l 91,7 t 0,8 t 

19,3 0,35 14,4 0,29 5,8 1 95,2 S 1,0 1 

9,6 0,35 7,2 0,29 5,8 1 92,3 \ 1,1 t 

38,5 0,2 28,9 0.17 5,3 % oui 

28,9 0,2 21,7 0,17 2,3 % oui 

19,3 0,2 14,4 0,17 3,3 t oui 

9,6 0,2 7,2 0,17 16 t 81,9 t 6,4 t 
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TABLEAU III 

Influence du chauffage sur des solutions de plutonlua faiblement acides 

Composition des 
solutions Avant chauffage 

Répartition des espèces 

Après chauffage 

Pu 10"3M HNOjM pH Pu(III) Pu(IV) Pu (VI) Préci- Poly-
pité aère pli Pu(III) Pu(IV) Pu(VI) Précipitâ  

Poly-

28,9 0,2 

21,7 0,2 

M,4 0,1 

0,31 

0,42 

0,60 

12,1 % 

IS,4 l 

22,0 % 

73,8 l 

70,1 t 

64,8 t 

3,6 \ 

5,2 t 

7,6 | 

0,25 2 t 

0,30 

0,39 

45,7 t 

10,5 t 

2,9 t 

10 t 

10 » 

oui 

oui 

oui oui 

M 

J 
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TA1LIAU IV 

•lias da la separation das différentes formes du plutonium SUT colonne da Tdsine 
Dowe* SO 

Solu
tion Composition 

Avant 
séparation 

Dans las diverses fractions 
Solu
tion Composition 

Avant 
séparation Effluents at lavages 

• Elution 
Bilan Composition 

Avant 
séparation 

1 2 3 
• Elution 

Volume ml 10 25 25 SO 
[-*]« 0,1 0,1 0,1 ! 8 

A [pu] 10"3 M i 50 11,6 < 0,2 3,93 
Pu mg 121,6 69,2 < 1,2 46,9 116,1 
Pu t 56,9 < 1 38,6 ! 9S,5 

Volume ml 50 50 10 10 50 

[•*] M 0,14 0,14 0,1 0,1 * 8 
B. QPU] 10"3 M 57,8 45,2 7,2 < 3 11,4 

Pu mg 691 540 17,3 < 7 136 693,3 
Pu i 78,2 2,5 < 1 19,7 100,4 
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TAILEAU V 

Proportionnalité «ntr* l'abaorbîuce «t la concentration «n plutoniua polyadrist 

ConcantTation 
•n plutoniua 

Coefficient d'extinction aolaire apparent du 

l.jf'.ca"1 

578 na 612 na 740 na SIS na 

plutoniua 

1 040 na 

2,31.10"3 M . 16,7 23,1 19,2 18,2 13,3 

4,63.10_ï M 14.S 19,9 16.7 14,S 12,3 

6,94.10"S M 15.1 19,6 17,4 1S.1 12,0 

11,S7.10"3'M 15,1 19,S 16,9 14,6 12,3 



r - 16 

0.0. 

Fig. 1 - Spectra» d'absorption de solutions nitriques da plutonium 2 , 8 9 . 1 0 ~ 2 M , 
obtenues après introduction de 20% de vapeur d'eau. 

HNO3 4.15 M 

HNO3 2.50 M 

HNO3 0.83 M 
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D.O.i 

run 

Fig. 2 - Sptctrts d'abtorption dt solution* nitriquts dt plutonium 2,89.10 - 2 

obtmots après introduction dt 20% dt vaptur d'ttu. 

H N 0 3 0,83 M 

— ~ HNO3 0,42 M 

_ HNO3 0.29 M (après filtration) 

HNO3 0,17 M (pas de précipité) 



Fig. 3 - Introduction da 20% de vapeur d'eau dan» dat «olutioni nitriquai 0,5 M 
Pu = 0,72 <1), 1,44 (2), 2,17 (3), 2 , 8 9 . 1 0 ~ 2 M (4) 

^•^••MM 

6> 

J 
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Fig. 4 • Introduction dt 20% da vapaur d'aau dans das solutions nitriquas 0,35 M 
Pu - 0,72.10-2M (1), 1,44.10-2M (2), 1.81.10-2M (3), 

2.17.10-2M (4), 2.89.10-2M (5) 



DO. 

_ i 1 — 1 1 1 — * 
600 700 800 900 1000 Aran 

Fig. 5 Introduction da 20% da vapeur d'eau dans das solutions nitriques 
0,2 M. Pu = 0,72 (1) - 1,44 (2) - 2,17 (3) - 2,89 (4). 10~ 2 M 

J 
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1 

Fia. S Spectres d «tuorption de plutonium en tolution nitrique 0,2 M enregiitréi 16 (ours âpre* 
préparation. 
Pu = 1,44 (1) - 2,17 (2) - 2,89(3). 1 0 ~ 2 M . 

J 
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Fig. 7 Spectres d'absorption de solutions de plutonium en milieu nitrique dilué. 
Pu "1,44(1) - 2,17(2) - 2.89 (31.10-2M 
HNO3 - 0,1 0,2 0.2 M 
pH - 0,80 0,42 0.31 
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Fig. 8 Spactras d'absorption de solutions nitriquas da plutonium apras chauffage 
à80°C. 

Pu total - 1/14(1} - 2,17 (2) - 2,89 < 3 ) . 1 0 - 2 M 
H N 0 3 - C 1 0,2 0.2 M : 

1 ', 2,3 : après séparation du précipité sur filtra millipon 0,2 p. 
1 : solution l'avant filtration 
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icrVi 
. pH:0,60 

1 -

0,39 

Pu.l.U.10 M 

/ , <*^-Pu poly-

80 ^C 

Pu # 

IOTV 

pH:0,42 0,30 

\ /J 
Y 

/ \ 

PuloHU 

"""V >r"» 
— £ ^ » » 

Pu «2,89.10" * M 

pH:0,31 

\ 
0,25 

s rPu(IV) \r v 
\Pu<oH) 4 / \ 

t / , / 
-' -Pu(ll l) 

Pu(VI)-

21 80 *«C. 

Fig. 9 Evolution des différent»! ttpèces de plutonium eu cours du chauffage a 80°C 
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Fig. 10 Séparation du plutonium polymerise des espèces ionisées eu moyen de résines Dowex 60 
1 - spectre d'absorption d'une solution nitrique de plutonium : 6 ,78 .10~2M, / H + /=0,14 N 
2-spectre d'absorption de la solution effluente. Pu=4,52.10~2M HN03 = 0,1M 
3 - différence entre les spectres 1 et 2 corrigée de la dilution 

J 



—500" 

Fig. 11 Comparaison des spectres d'absorption de solutions de plutonium polymeria» et de plutonium (IV). 
1 - effluent 1 : Pu=4,52.10- 2M HN0 3 0,1 M 
2-effluent 2 : Pu = 0,72.10-2 M HNO3 0,1 M 
3 - effluent 3 
4 - élution : Pu = 1,14.10~2M H N O 3 8 M 

"I 

J 
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D.O.. i 

« y 700 BOO 900 1000 1100 Aran 

Pig. 12 Sptctrts d'absoiption da plutonium polymerise «n solution nitriqus 0,1 M 
Pu - 2,13 - 4,63 - 6,94 - 11,37.10-3 M 
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