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I - JUTKOOUCTIOH

Le but du tuavaiZ en coiiM à Fontenay-aux-Roiei ut de. KM&mbleK et

de. mwuicA, touqu'lti iont diiawt, ou bien touqu'Ui appaxaLiicnt tujet

a caution, Ici pawmitm phtjiico-dujniqu&i peAmcXtant de p\iwiA. le com-

poUemait du tMina.wu.iMi dam ici iitte de. 4<ocfcage de dichtti naUiainu.

dam tu bcL\xiinci anU^iUeUe-i et tu divvu nnt&iiAixx. conitUuanti le

itocluxge, cUini que dam t' eiwi/umnumtit.

Le tMiuivit de ta nadu<acUvUé dti dithetb coniinii, v<M ta biciphUe.

peut avcJA Ueu piùi\CA.pa.tment paA £ci QMLX ; di&iu&ion à trnvvu la bui-

lUèiu afitliicLttteJ,, UxÀvùLtion de cui bOAtÀlKU, tiarupoiU dam le milieu.

$éolosixiu.c, e-tc . . . La compJif'iuuXon de cei phinminei et t&uK plûvliicn à

Icng teme. iotti hitvivenUi, en ixwUcuUei, ta connuintuice. du Some*

clUntiçuM dm Vn.wiuAcuU.eni dans l'eau. Cut Vobjet de cet expoii.

La connaiiianca des ionmes efcow^uej dei tnaniuMuxieni pmt èiAC p^ifuuc.

If en tKCei.iai.ie pont c&£a de dupctvi d'un cVMUn nombie de danniei de

bcae, -.

- d'une paît, £ci condition gCoclUmique-i du nUXÀsui : pteaien, tempina-

tuAQ., conîtltu.tion puincUpate du mitieu un patiticutivi, pH, pCO,, pO, [et

donc potentiel d'oxydcAiductùon) cation et anietu prUiicÂpaux exiitanti,

vMioeiQCLniimu, pucduits cx3a1u.qu.ci, etc . . . ) •

- d'otvOic pant, iei camtantei d'eqwiUbxat chimique* iuAccptibta

d'exiitci dam Ce mCCi.cn Icaque. dei ttaniWMiieni y &cnt appextii.

Cci ccnitantci peuvent Itxt «:MU*ÎCS en labon.atciAt. Une étude bibtià-

yiaplUque nous a pcwiii d<? ccnita.tex qut tu eipêcci chimique* du mitieu qui.

inipe&cAont tei ^ctniM ctiviiiqucA dei txamufuuiieni îont eiientiMement la

ioni OU- (dote te pH ùtte.xvient\ et tei i.cm C0\~ [donc pCC, et pU inteJivioi-

ne>it\ pou* un degiLf d'oujdat.ion tienne U'eit-à-dine. un potentiel d'exydo-

iiîducWoii isnpcif pax te mcficul.

l,-j fi'i'.ditti'iiJ $!ockimii)u<!i, iuivani te miiUcu, ioni ginixatcmunt tu

iuiwntei :
- pli compxii cntxc •' et 11 et tV >:(m icuvent envie è et 1

• pxHtncc icuvait de. CC. diurui, (a picai.cn tctaCe it.t ottjjt pCO,)

dêpwdiwt de la picfcndcux.
- milieu nSductcui en ptojoiidcu-i et oxydant S ta iu-x&ac.c.
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2.

Coma on peut le voin, tu condUiem giochiniquti in iituent dani un

gnmd éventail de vatcuhi de pH, pCO, et E lp<j*e>i*ie£ d'oxijdo-niduction].

Une. étude bibUognapiùquc noui a peJunls de i tacoi du cUagnantnti poten-

tieii d'oxydo-nidueXlon, E, cti jonction du pH, en t'abience. de. CÛ, et & Viit

faible. cvnantnatMin d'itCment iianAunatUen. Le. tvwe. "toil faible, concen-

tration" lignifie qu'il n'y a ni polymiM, ni piiaipité.

J'cux Vuwùum Ij-iflune / ) . fti taU qu'U ei< au dtQiC d'oxydation 1/7 en

mifcicu oxydant, ami ioma Uû\* qiu. ut tujdnoùjii en miUeu b&iique.. Lu

parties ci; pointMéi iuA. ta. iigu-xe 1 covMi.Wi.ii.iit à de& zûnu cù. ici cuni-

tantu d'iqwUJJbKu doivavt c t i c icpi i t i jéc.1.
- ioiX que du vajteuib ccntiB.dictaixu existent dam ùx Htté-wXuAe,

- ioit que Vapi.cc hijdhoiijiiv. indiquée n'a qu'une, exiitence hypothétique..

On cenitate que e ' e i i it cai poun pfuttiqacmznt toutei Ziî zonitarXci

d'hydMly&e. du UM)vt U(II/l.

L'u-ianiwn, en tant que. teX, n'a pai d'intéiêX pan. lui-même, mait plutôt

paicc qui. ia valence VI qui tit ta ptui itahtc, teAt de point de compa.-jUion

powi l'étude, de-i tAaniunanieju à ce dcgié d'oxydation.

Le ncptuniwii liiguic 2) p^éiente ta p<vtiicutan.Ué d'avoit un itat penta-

vaient tiii itablc. On, l'ion NpOi ut peu cfiaAjc, peu n£acti&, it ut a.Oiii

donné en Qinénat poux migie.1 Ktlativanent facilement. 1C n'y a pM d'analogue,

chimique i:atu.ie£ de NpU/\,ion étude dani le. milieu n&tunzt ne peut donc pai

êXxe pxiviu pan analogit. Même ii Ce tlp[Vl]a tendance à oxydci l'eau et te.

UpiîlDà ta tidiUAc, iaivant te pM fc Np peut txlitci aux dcgn&i d'oxydation

Ul, IV, V et VI.

Cut \<iaiiembCabCement CgaCeiaent ie cas dit ptutonium \$igu,\c S). En

paxticutia, bien que cette CvcutuatM ait iAn.cme.nt été étudiée, il n'Ut

pas exclu tu'en ptdence. d'oxygène, à pu neutre ou iêgènement acide, c'ut-

a-dcic d.vii tes condition d'un sfrcicayC do décheti de moyenne activité

pxih de Ici iu\<ace du ict, une picp,'\iion non tiï$ti<)cabCc de VuiV), ioui J f «

P a t V , p:<<!Ji ' exii'eî.

L'.\:K{\<.ciuiti {Hguxe •>) a une chimie relativement iimpie ptiliqu'iC ut

pMtiîHOffii'iit fciiji'im à fa ivifor.cc 171 dfli:5 l'eau, in miC.icu baiique et.

exydant fo;itf I^PCJ, f * Ain : 173) peut être oici/rfi' il dei valences supc~ricw.es

','.' sxr.i f/cifo, peu.t-êt\e IV) qui n'cxijdent pal l'eau.

Its
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3.

Peu* tout cc6 êlémenti, lu domaÀnu d'exiite.nct on pointilléi
à itpii&UiCA s on voit que de nombieuiti iiic.wtU.udti iubiiitvtt.

Quand lu tAaniaiw.iu.eni iont an concentnatÂen élevie, Itwi cliimie. ut
piui diiilcilt à établit à catxin de. deux, phinomënu :

- la iohjnztlon du poltjmlKU plui ou moini itablu ihcAmodijtvmLqucmtnt,
- t'évotu-tion dsnb le. tempi de-s p.x£<U)iUCi d'IujdtoxydeA qiU ont tendance,

à in dCihydnaXci en oxyda.

V'ap'iii lu doimëu de. la. UttihatuAe, ta, iotixhilltii du lujdwxydu
rfw tiw.niarumie.in à un degii d'oxydation donné iont, en génital,
d'un ilSme.nt à Z'autn.c {il^unu 5 a* 61.

En ce. qui conceAtie. lu caifaona'ci, lu donnlu de. la UZtiiAtuAe. iont
iian£u. Noui avons donc tiificpiii de muuti.e.1 lu pioduiZi de. tolu-

bilitê et lu con&tantu de. compte.xa.tcon en miZLeu. CO,/HCO~,/CO\~/0H~.

Noiti expoioM ici lu Ktiuttati d'une itixdc povtant iun la cemplexation
de. Up (V)piw lu caAboncUu. Le twjail en count, iux Am(I21] [hjduoty&e. et
complexation paA. lu caAbonaXu) et Vu\Vl) ihtjdJiolyie.) iena b/U&vaaent évoqué

L'accent ut mii p£ui nui l'utitU>a.tion pnatiqut du comtantu de.
cc-mpte.xat.Co\t, ilani un contexte d'Iujd-ivgiclcgic., eue m* f.i mitlwdc-
logie d'obtention de. eu ccmtantu. Cette métliodologie. ut txu importante
puiiqu'eZie doit conduire à t'obtention de donniu iûtu et jew l'objet
d'une ducUption uttCUeuAe.

I î . l - E T U P E V£S C O M P L E X E S C A R S O . V A T E S P C Up [V)

U. l . l - P.xincipe du niuu-iei

Poui tnava.itIci en milieu caxboiwtc, il
itable et ccntAôlé,

• icit t.\ava.UZci en tcur.pcu HCOj/COj" en encf.infc
ivitet lei i?c/irtnges de CO, avec C'cx-t'iicwi).

- toit «ainteiuA une pieaicn paitxedc comtante. de CC.,pCC..
ce qiw ik'Ki (jai.Ji'r.i pM butCagc d'un mftaiuie CO,*N: com'fnafcComent

d'eau.

pou-x ga-ide.1 un milieu

dc îpoui

visoire
in

s Etats
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4.

Uoai avoni adopté la. i&conde iotutien pouA étudie* la tolubiiiié de

NpIVl PanJ ta deux au, la neiwie du pH penmet de. connaitxt. ftfCOj] it

[CO, *J . Le choix du milieu., NaClOi, 3M, Mpond aux impintUi&& iuivanti :

- pouvci.i ajoute*, dei quamXitii négativement impoitanta de. NaUCÛf

Niocti'.jici ta natale, du mtiiu.

- iviteA ta piiéclpitaXJjon d'ItydtoKijde. da Up plot ioCublz dam ce

que W u 2 x . , NpO, | C Û , ) X

où x = 0,i ; J ; 2 ou 2,5 d'op/têi VCLKOV, RVKÛV et aot£.

Il e*t ne~c.eAAa.Oie. de. lavoir cxtnapoloA lu conitantu meiwifci datu ce.

mttieu de. hon.ee. ionique, eleven au milU.vx natu-Kel de £once. ionique. ia.ihln.

Ceci eit pcitible. en (a-Liant intcAveiiln. lu co.vtectiow duei aux coe.Hidenti

d'activ-Ué. Ces coe.HitUe.ntb iont empiAlquej, ou iemi-empirûjquei. L'équipe,

d'ingmai GREUTHE du Rcyal in&tiXsute. ci Technology [STOCKHOLM) a montré qu'en

çjéKC&xt, CM coe.&&icietit& peuvent é t i c puivui à l'aide de. la. thZcUc des,

"coe.i{idcnti, z, e'lnteAadicniipeciiiquoA": il n'y a qu'un ce evident à

maiunaipat KéacXixm chimique ; poun. 101e ccMtante d'éqwLLLbne. K[j} à ta

lox.ee. ionique l (iigute 7) :

log K(IJ -- tog KtO) - Lz2V{J) * TlZcl il] Hi3uKe 1)

cli Dill at le timme de Vebye Hitckcl

5(1] .- ^

A;s at Ca di&iéicncc dei citWc-i dei chatgei dei eipccai •i
dam 1'iqwiU.bh.e

ï.z eit une cov.itatite à meAu.ie.1.

La ploieipate diiiicutté csf la viteuAe du pioduit de ioiubiZUS

du. tetide. Wa^.., Kpû,lCOt)x).

Le ipectie. de diUnacticn dm laijcni X d'un dc.i iclidcb que noui

awr.i piéiMïéi, oit identique à celui CiVuctSùie pan. KVKOV, VOLKOV et coll.,

iyo-Jant à \ - C,S I mat's aplii cliau^age à 35CC). Nout «iCKduni

iit courte de Mi \liuitati de iotubitité piW la piêcipitutien

X.ic ?.; KpCi.{CC,)c {(. (donc x -• 0,ti>) et del compfcxcs iclublei

\ ! 0 ) l { - O\'cC)y Hi t)

ccmr.c

d'ur.
, HpO:\'cC})y -.c. t).

ïire

t a b
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5.

Cependant, nos Kisutta-th «oui conduisent à Za. valeur x • l, avec IHA
mSmu complexu en solution et tu conitaiitei itxdiquies sut la $iguJie. 9.

NOUA obitAvom une iM.tpKadaatibUi.tC du mesures pour 4 < pCû, < 5,5
iiigiiru 8 at 9); now avow mil en évidence pai diUrac-tion X que d'autJuu
sotidu avec x 1 2 et *. 4 I sa io/msnC dam ce domtùn& de pCO,. Il en i&iulte
(juc la. valent, de log fae&t <mj:ii«ciie.. Tou.tv&oib, i& u t aVtfaÀn que !

Cû)~ eâ.t comptexaiii rfaw twi eontUtioiu i>U OH* a i HCOj J

- £e* comptexu en totution iont Npût[COt)^
i ts iont atu.oiiiqu.ci.

2 et 3

A l'cUde. de la £otmle. (1), nom avom exXAapoli no& tiiultati i &o>ict

nulle (1=0) Ifigu/ie. 9). la* écoAti cut te lei valeuxs de.j coiwiarete*

pan. iU£iÙiiivti aateuu et iwui-mêimi, zxtnapolei à lance Ionique
nulle ((S-igifie 10) ne iont peu nigtigeablei, nnli itb iont qtnliiaZetaent.
•in$é>Ueui4 aux coMectioni dueb à la ^o/icc ionique. Conmc cel cowi&atio\n
iorvt iaitti avec d&i valeute appnochiet, du coei&ideivth, e, d'inti-iaction
ip&<Uiique., il ivui nlcei&cùAe de meiuAe/i cei collections d'activité avant
di. conclure. On /lerwMQue toutefois la bonne concordance enite notte vatewi
de pnoduÂX de iolubitité et cette de L. UAVA ; cornne lu muuxet ont ité
iaitu à du concentrations di{iinentu en Na* |3M et lit) cela coniifune la
itoeclUomlt-tie du lodium dans le pxicipiti : Ha HpOt CO,.

Cu Hisuttats pvmet£.ent de calculer, lu % du di^i/ietvti carbonate»
de Np dans lu conditions qui ont &t& utilisSu pouA mtsuAVi lu constantu
de complexation {£iguAe 11) et exfiapotiu i&iguie TZ) à ionce ionique nulle,
ce qui montre bien l'îcaxt ex/Mant oitte tu Aisultats de HAVA et les natta.
Toutefois, dans lu deux cas, Vei&et de la diminution de la ionce ionique
Ut de dlstabilisct lu complexu intvmldiaÂAcs HpC.CCT, et suxtout Npû, (CO, ! j ~
powi. ne voi-i que NpO^ et le complexe à tnois ca-rbonatti : MpO, (CO5)J~ qui lui,
est ^o'ttcmeivt stabiiiit pan la diminution de fa &o\ce ionique.

Vu expîiiences complfmenta.liu sont en coufii pom levefi cu contradic-
tions paf. du muunes de solubitUi de Np à dmitcnte* ivices ioniquu. En
pa/iticaUe'i Vltu.de des variations spectsuilu de NpOf à £aible faxee ionique
pouti îviteA ta pA.ecip.Ltati.on du Np iiigiuie 13).
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6.

Noui mutinant, ainti [liante 14) tog S i s 5 , 0 , valent plut piwche d e

4 , 9 2 (110.4 tàtuUati) q u e celle* d'au-Viet aut.euAt ( r f i f l iaa l u ) .

1 1 . 2 . 1 . toLllll_çn_{_ç

Suivant te. même, p-iincipe que l'étude du UplV), une. itu.de de. ta

compilation de. l'Ar'.lU) en milieu CO,/UCO~S/Cû's~ ett en couxi [&iguJie. 15).

1 1 . 2 . 2 . l<ijd>tqlijie._dç._h!illll

NOUA tuivont l'hydiolyte de AmlIII) pax tpectiophotomitxia J W le.

pic a 503 m.m de. Am" (Amflll) = 5.I0-5H).

11.2.3. HydtiqZtjie.JuVuMJ

CvUe. mltlwde. u>t egaianznt apptiquic à Z'hyd-iottjie. de Pu|l/I)

(•J-igate 161 dont now itudiom actuellement la dniteque d'autoiiduction à

di.iiexc.KtA pH aiin de tavoifi il ce type. de. mzituici puât peAmztZ.ru de. ditci-

mineA. le* conit&ntii d'hydnolyiz de Pu(VI).

I I I - EXEMPLE VUTiaSATWH PE CES CONSTANTES : 1.E Mp(U) EM MILIEU

NOUA venant de, voJUi que le pa/wmêfic chimique dite/minant la complcxatLon

de Np[V] en miUeu CO,/HCOj/CtJj/C)H" ut uniquement pCOs* - loglcO] Jqiu.

lui-même eAt dite/mini pan tu deux paxamltMi : pH e t pCOj.

Vani le milieu, na.tux.et pCO, peat &txe impoii pal le totide CaCÛ}.

En pAtte.nct de toUde, il le pH ett donnl, la pnettion partielle, pCQt,

de gaz caAbonlque ett unique et on peat donc ealculeA. toutet let espèces

dUmiquet à l'aide d'un de cet panamltnei et dei Iquilibnct de ta iiQuiie 17.

En milieu baiique pH tlevi (ou pCO, iaibte) log [c0,'"\ e&t centtant

alont qu'en miUeu acide tog [co("] dictait avec te pH (011 pCO, )liiguAc. IS).

Ainti, convpie. tenu de ce» Kituttatt, on peut d$dui,ie te» pnopontiont

det diiiixenti complexe* totublei, de NplV) tn piftcnce de CaCO, totide, en

{onction du ptt ou de pCO, iiiguAe. 19).
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M U T A T I O N S

pCû,, • pxaiiien paxticUe. du. Cûi

ÏCOl'j = conccnttatioi: in ion caAboiutfc (tibie)

pC03 = - tog [Cû|-]

ï = fa-leu ionique.
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