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Les valeurs des constantes thermodynamiques et cinétiques établies dans 
ce travail pourront être intégrées dans une modélisation du comportement du neptunium 
dans le retraitement, dont l'un des buts est d'en faciliter l'élimination. 
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RESUME 

0XÏDO-REDUCTI0N DO NEPTUNIUM DANS LES MELANGES 
PHOSPHATE TRTBDTYLIQUE-DODECAHE 

Dans le cadre du retraitement du combustible irradié, les réactions de 
dismutation et d'oxydation par l'acide nitrique du neptunium pentavalent ont 
été étudiées par spectrophotométrie dans les mélanges d'extraction phosphate 
tributylique-dodécane. 

La dismutation du neptunium pentavalent en milieu perchlorique est une 
réaction d'ordre deux par rapport au neptunium. 

La vitesse de la réaction est fortement influencée par la concentration 
en acide perchlorique et beaucoup plus élevée qu'en milieu aqueux. 

La réaction inverse en milieu nitrique est d'ordre un par rapport aux 
ions tétravalent et hexavalent. La vitesse de la réaction dépend d'une puis
sance moins deux de la concentration en acide nitrique. L'énergie d'acti-
vation de la réaction est la même que celle calculée en milieu aqueux. 

En ce qui concerne l'oxydation du neptunium pentavalent par l'acide 
nitrique, il a été montré que la réaction est accélérée par l'acide nitreux. 
Sans acide nitreux ajouté au milieu réactionnel,-la réaction est autocataly-
tique. Lorsque l'acide nitreux et l'acide nitrique sont en excès par rapport 
au neptunium, la réaction est du premier ordre par rapport au neptunium. La 
vitesse de la réaction est une fonction affine de la concentration en acide 
nitreux et est directement proportionnelle à la concentration en acide 
nitrique. La réaction est spontanée en milieu phosphate tributylique alors 
qu'elle ne l'est pas en milieu aqueux. 

Les valeurs des constantes thermodynamiques et cinétiquer établies dans 
ce tiavail pourront être intégrées dans une modélisation du comportement du 
neptunium dans le retraitement, dont l'un des buts est d'en faciliter l'éli
mination. 
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REDOX REACTIONS OF NEPTUNIUM IN TRIBUTYL PHOSPHATE-DODECANE MIXTURES 

SUMMARY : 

In relation with the reprocessing of irradiated fueLs, the dispropor-
tionation and the oxidation by nitric acii of pentavalent neptunium in tri-
butyl phosphate-dodecane fixtures 'nave been studied. The experimental part 
of this worK Is based on spectrophotometrio measurements. 

The disproportion^ion of pentavalent neptunium in perchloric medium is 
a second order reaction with "espèce to neptunium. 

The reaction rate Is strongly influenced b/ the perchloric acid concen
tration and has a higher value than Ln an aqueous medium. The reversa reac
tion in nifie media is a first order reaction with respect to tet-̂ avalent 
and hexavalent ion. The reaction rate Ls a function of the reverse of the 
square of the nitric acid concentration. The energy of activation la the 
same than in aqueous medium. 

The oxidation rate of pentavaLent neptunium by nitric acid is increased 
—by nitrous acid, dhen no nitrous acid ts added to the mixture, the reaction 
revsaLed to oe autocatalytic and possesses an induction period. A first 
order with respect to neptunium is obtained when nitric acid and nitrous 
acid are in excess compared to neptur.ium. The reaction rate depends on the 
concentration of nitric acid and is proportionnai to a linear function of 
the concentration of nitrous acid. In trlbutyL phosphate dodecane mixtures 
the reaction occurs spontaneously. It Ls not the case In aqueous media. 

The values of ther:nody:iamlcal and '<inet leal constants determined by 
this work could be used in a modeLization of the behavior of neptunium in 
the reprocessing of irradiated fuels. 
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IHTRODUCnOH - SITUATION DU SUJET 

Au cours du retraitement du combustible irradié l'uranium et 
le plutonium sent séparés des produits de fission par extraction par sol
vant. Le solvant utilisé est le phosphate tributylique noté couramment TBF. 

A côté de ces deux éléments sont présents d'autres transura-
niens, en l'occurrence le neptunium 237 Bien qu'il soit utile à la produc
tion de Pu 238, émetteur a spécifique, le neptunium est en réalité une impu
reté dont on cherche à se débarrasser. 

Pendant les différents cycles d'extraction du retraitement, 
le neptunium se partage entre les deux phases, on le retrouve à ses trois 
états de valence les plus courants Np(IV), Np(V) et Np(VI). 

Son élimination nécessite donc la connaissance de ses pro
priétés chimiques dans chacune des phases. 

De nombreuses recherches ont été effectuées sur la chinie de 
coordination et les réactions d'oxydoréduction du neptunium en milieu 
aqueux, mais jusqu'à présent peu d'études ont été consacrées à sa chimie 
dans le T3F. 

Après avoir effectué une étude bibliographique sur les pro
priétés physicochimiques du phosphate tributylique et rappelé les aspects 
connus de la chimie de coordination et la chimie redox du neptunium, nous 
avons procédé à l'étude de deux réactions d'oxydoréduction relatives au 
neptunium ayant trait essentiellement à son interaction avec l'acide nitri
que présent dans le solvant du retraitement en quantité notable. 



PARUE A : 
Par t i e bibl iographique 
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I - LE PHOSPHATE DE TRIBPTYLE 

1.1 - Propriétés de solvatation du phosphate de tribui.'yle /!/ 

Le phosphate de tribut;', 3 est un composé organophosphoré dont 
la formule est : 

C 4H 90 

C 4H 90 | 

C4H,0 

C'est le caractère donneur de la liaison P = 0 qui lui con
fère ses propriétés d'extractant. 

En tant que solvant il se distingue de l'eau, d'une part à 
cause de son caractère aprotique, d'autre part à cause de sa faible constan
te diélectrique (eH Q = 80 ; e T B p =8,0 /2/) 

Il possède donc des propriétés différentes vis-à-vis de la 
solvatation, de l'acido basicité et des réactions redox. 

1.1.1 - Solvatation des composés ioniques 

La solvatation des composés ioniques résulte de l'action des 
forces électrostatiques. 

Ces forces sont des fonctions inverses de la constante dié
lectrique e du solvant. 

Dans les solvants de constante diélectrique élevée tels que 
l'eau, les forces électrostatiques sont de faible intensité et les composés 
ioniques sont alors plutôt dissociés. 

En revanche, dans les solvants dont la constante diélectrique 
est faible (e < 40), les ions de signes contraires tendent plutôt à s'asso
cier. 

Lorsque e < 10 (c'est le cas du phosphate de tributyle), on 
peut considérer que la fraction de sel dissocié est négligeable devant la 
partie sous forme de paires d'ions. 

Il se forme même parfois des agrégats qui ne participent plus 
ni à la conductivité, ni à force ionique de la solution. De tels agrégats 
ont été mis en évidence par BACH /3/ au cours de l'extraction de HC1 par le 
phosphate de tr "jutyle. 
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1.1.2 - Acido-basicité dans les solvants de faible constante diélectrique 

Le TBP est un solvant non protoné, à caractère protophile et 
non protogène. Dans ce type de solvant, ayant de surcroit une faible cons
tante diélectrique, les réactions entre acides et bases s'effectuent essen
tiellement entre espèces non chargées électriquement. 

Quant à la force relative des acides et des bases il faut 
noter que : 

- tous les acides, y compris les acides forts ont un compor
tement d'acide faible, 

- du fait de l'association par paire d'ions une base forte se 
comporte comme une base faible. 

Il s'ensuit que par rapport à l'eau, l'étendue de l'échelle 
de pH est diminuée. 

1.1.3 - Comparaison des échelles Redox 

D'un solvant à l'autre, on note des différences notables des 
propriétés oxydo-réductrices : 

- des couples oxydant-réducteur identiques peuvent présenter 
des écarts variables de potentiels normaux, 

- les couples oxydant-réducteur peuvent différer d'un solvant 
à l'autre. 

La variation de potentiel absolu par changement de solvant 
(de l'eau à un solvant S) est reliée aux coefficients d'activité de solvata-
tion de l'oxydant Ox et du réducteur Red. 

2,3 RT 
AE = Clog r(Ox) - log r(Red)] 

nF 

Les différences sont principalement dues aux effets de solva-
tation ou de variation de la constante diélectrique. 



1.2 - Propriétés physico-chimiques du phosphate tributylique 

Nous avons vu que le phosphate tributylique noté TBP est le 
solvant du retraitement. Il a été choisi, non seulement pour ses qualités 
d'extractant spécifique des transuraniens, mais aussi pour ses qualités 
physico-chimiques : 

- sa faible volatilité, 
- sa faible solubilité dans l'eau, 
- sa stabilité chimique, 
- sa résistance aux radiations. 

Il présente cependant deux inconvénients majeurs : une visco
sité et une densité élevées. C'est pourquoi il est généralement utilisé 
dilué dans un alcane à longue chaîne (dodécane) ou un mélange d'isomères en 
C 1 2 plus ou moins ramifiés (hyfrane 120). La dilution usuelle est 30% en 

volume. 

Le tableau 1 regroupe les principales constantes physico-
chimiques relatives au TBP. 

Tableau 1 
Caractéristiques physico-chimiques du phosphate tributylique /V 

Formule brute (C tH 90) 3P0 

Masse molaire 266,32 g 

Densité du TBP anhydre d , S = 0,9731 

Densité du TBP saturé en eau d" = 0,9762 
4 

Viscosité 3,3 centipoises 

Molarité du TBP anhydre 3,65 mole 1"* 

Solubilité du TBP dans l'eau 0,3 g.l"> 

Solubilité de l'eau dans le TBP 64,56 g.l-i 

On peut remarquer d'après ce tableau que si le TBP est très 
peu soluble dans l'eau, en revanche il l'extrait relativement bien. 

Les études sur le système TBP-HjO ont révélé l'existence 

d'espèces hydratées /5/ : TBP-H,0, TBP 2-(H 20) 2 ... (TBP)n-(H30)n. 
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1.3 - Dégradation du phosphate tributylique /6/ 

Pour 1'étude des réactions redox du neptunium en phase orga
nique, nous serons conduits à utiliser des solutions de TBP dilué ou non 
contenant de l'eau et de l'acide (HC104, HN0 3, HN0 2). 

Or, le phosphate tributylique réagit avec l'eau en présence 
d'acide pour donner successivement de l'acide dibutylphosphorique (HDBP), de 
l'acide monobutylphosphorique, de l'acide phosphorique et du butanol selon 
les réactions suivantes : 

H* 
1. (C 4H,0) 3 PO + HOH - (C.HjO), PO(OH) + C 4H s0H 

H* 
2. (C4H,0), PO(OH) + HOH - C„H,0 F0(0H)3 + C4H,0H 

H* 

3. C 4H g0 P0(0H)2 + HOH - H 3F0 4 + C„H90H 

L'étape 1 est la plus facile. 

L'hydrolyse acide du TBP a été étudiée : 

- en phase aqueuse, 
- en phase organique, 
- dans les deux phases mélangées. 
Notre souci principal est la vitesse et le pourcentage d'hy

drolyse en phase organique. 

La cinétique de décomposition du TBP s'exprime par la rela
tion : 

d[TBP] 
= k[TBP] 

dt 

En général, cette équation concerne seulement la formation de 
HDBP. 

Les valeurs obtenues pour k sont de l'ordre de 10"s à 10"' 
h" 1. Elles sont donc très faibles. On pourra ainsi négliger la dégradation 
du solvant pour des solutions fraîchement préparées. 
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II - CHIMIE DE COORDINATION DU HEPTUNIUM 

II.1 - Chimie de coordination en solution aqueuse 

II.1.1 - Formes ioniques et stabilité en solution 

Le neptunium appartient au sous groupe des uranides (de 
l'uranium à l'américium) qui ont la propriété de présenter les degrés d'oxy
dation III, IV, V et VI en solution, correspondant respectivement aux ca
tions suivants : H 3*, M**, M0 a, M0 2 (voir tableau 2). 

Les états d'oxydation les plus bas sont stabilisés en milieu 
acide, les états d'oxydation les plus hauts le sont plutôt en milieu basi
que. Ainsi des valences VII n'ont pu être mises en évidence que dans des 
milieux très basiques. 

Il peut y avoir des écarts importants à cette règle en pré
sence d'agents complexants. 

La valence la plus stable du neptunium est la valence V. 
L'ion NpOj est aussi le plus stable des uranides pentavalents. 

Tableau 2 
Stabilité relative des ions uranides 

Uranides U Np Pu Am 

[2] 

Degrés d'oxydation 
connus des actinides 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

5 5 5 5 

6 6 6 6 

7 7 7 

X degré d'oxydation le plus stable en solution aqueuse 

Y degré d'oxydation connu en solution aqueuse 

[2] degré d'oxydation signalé à l'état solide ou en solution 
non aqueuse. 
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11.1.2 - Complexation avec les anions en solution aqueuse 

Les cations du neptunium sont des acides Ours, ils réagissent 
donc préférentiellement avec des bases dures telles les atomes d'oxygène ou 
de fluor. On observe des nombres de coordination de 6 à 12 pour les cations 
Np** et Np* 3, de 6 à 8 pour les cations oxygénés 11/. 

La disposition des différents cations à former des complexes 
varie comme suit : 

Np** > Npûj* > Np'* > NpO* 

En effet, plus le cation est chargé, plus il a d'aptitude à 

la complexation : la charge effective de l'atome central pour Np0 2 a été 

estimée à 3.3 ± 0.1 alors que pour Np0 2 elle ne serait que de 2.3 + 0.1. 

Cependant, le neptunium pentavalent a une aptitude non négli
geable à la complexation : il forme des complexes stables avec les ions 
thiocyanate /8/, oxalate, tartrate et ethylene diamine tetracétique /9/. 

Un certain nombre de ligands anioniques ont été classés selon 
leur affinité pour les cations du neptunium. 

- monavalents 

CIO" < i" < Br" < Cl" < NO" < SCN" < CH CO" < F~ 
4 3 3 2 

- divalents 

SO < oxalate < tartrate < CO 
4 3 

11.1.3 - Caractérisation spectrophotométrique des ions du neptunium en solu
tion 

La spectrophotométrie sera notre méthode principale d'analy
se, aussi bien pour la chimie de coordination du neptunium que pour l'étude 
des réactions d'oxydo- réduction. 

Après un rappel des généralités sur les spectres d'absorption 
des actinides nous donnerons et commenterons les spectres connus des diffé
rentes valences du neptunium en milieu aqueux. 

II.1.3.1 - Généralités sur les spectres d'absorption des actinides 

Les propriétés particulières des actinides et des lanthanides 
sont essentiellement dues au fait qu'ils possèdent des électrons dans les 
sous-couches f. 
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Tableau 3 

Configuration électronique des actinides 

Actinium (Ac) 6d7s 2 

Thorium (Th.) 6d J7s' 
Protactinium (Pa) 5f*6d7s 2 or 5f6d 27s 2 

Uranium (U) 5f'6d7s3 

Neptunium (Np) 5f"6d7s2 or 5f 57s 2 

Plutonium (Pu) 5f*7sJ 

Americium (Am) 5f'7sJ 

Curium (Cm) 5f'6d7s3 

Berkelium (Bk) 5f»7s> or 5f"6d7s2 

Californium (Cf) 5f 1 07s* 

Einsteinium (Es) Sf'^s 2 

Fermium (Fm) 5f 1 27s a 

Mendelevium (Md) 5f 1 37s J 

Nobelium (No) 5fWs 3 

Lawrencium (Lw) 5 f " 6 d 7 s 2 

Les spectres d'absorption des solutions des ions actinides 
présentent un grand nombre de bandes. Ces bandes sont dues essentiellement à 
trois types de transitions électroniques. 

a) Transitions à l'intérieur de la sous-couche 5 f : 

Ce sont des bandes étroites dans l'ultra-violet et le proche 

b) Transitions entre les sous-couches 5f et 6d : 

Ce sont des bandes larges situées dans l'ultra-violet 

c) Transitions entre la couche f et les ligands : 

Les bandes obtenues sont des bandes larges dans l'ultra-vio
let et le visible. Elles correspondent aux couleurs vives et foncées de cer
tains complexes des actinides. 

II.1.3.2 - Spectres d'absorption du neptunium /10/ 

Nous nous intéresserons particulièrement aux degrés d'oxyda
tion courant en solution Np(IV), Np(V), et Np(VI). Pour ces trois valences 
ce sont essentiellement les transitions f -» f qui prédominent. 

infra-rouge 
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a) Spectre du neptunium VI 

Le neptunium VI correspond à l'état f1. Il existe pour cet 
:-at des possibilités de transition 5f -> 5f et 5f - 6d. 

LU 
O 
z 
< 
en 
en 
o 
m 
m 
< 

400 

200 

1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 

X nm 

Figure 1 

Spectre du neptuniun VI en solution perchlorique IN 710/ 

On obtient effectivement de larges et multiples bandes aux 
faibles longueurs d'onde (200 à 600 nm) dues aux transitions permises 
5f -» 6d, et aussi des bandes plus fines dans le proche infra-rouge à des 
longueurs d'onde si élevées que l'absorption due à l'eau y est considérable 
(1223 nm, 1400 nm). Pratiquement ce sont ces dernières qui sont utilisées. 



- 15 -

b) Spectre du neptunium V 

L'état correspondant est f2. Le spectre est plus complexe 
puisque l'on a un nombre croissant de niveaux d'énergie possibles. Les ban
des étroites observées dans le proche infra-rouge sont dues au transitions 
internes f -> f. La bande la plus intense couramment utilisée pour caracté
riser la valence V est à 980 nm. 

400 

U00 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 

Xnm 

Figure 2 

Spectre du neptunium V en milieu perchlorique IN /10/. 
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c) Spectre du neptunium IV 

L'état correspondant est f. Le spectre est plus co; .'ilexe que 
pour les valences précédentes. Les bandes que nous utilisons sont celles 
situées à 723 et 960 nra, les plus intenses dans le visible et 1'infra-rouge. 

LU 
U 
z < 
CD 
ce 
o 
1/1 m < 

400 

300 J 

200 

U00 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 

Xnm 

Figure 3 

Spectre d'absorption du neptunium IV dans l'acide perchlorique IN /10/ 



II.1.3.3 - Conclusion 

La spectrophotométrie nous permet de distinguer et de doser 
séparément le neptunium à ses trois états de valence Np(IV), Np(V), Np(VI) 
en solution, puisqu'ils présentent des bandes d'absorption intenses à des 
longueurs d'onde différentes (voir Tableau 4). 

Elle nous permet aussi d'étudier les complexes formés en so
lution. En effet, les transitions f -• f sont sensibles à la complexation en 
sphère interne et sont même dans le cas des états d'oxydation élevés sensi
bles aux interactions de seconde sphère. La complexation cation-cation en 
est une illustration. 

Tableau 4 
Bandes caractéristiques des ions du neptunium dans HMO, LU 

à 25°C 

Valence 
Longueur 
d'onde 
(nm) 

Coefficients* 
d'extinction molaire 

mole"1.cm"* 

Np(IV) 700 

723.5 

800 

960 

55 

63 

Np(V) 618 

980 4O0 

Np(VI) 370 

380 

390 

400 

1223 46 

* Ces coefficients ont été obtenus avec un spectrophotomètre 
Beckmann Acta M IV. 
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II.1.4 - Complexation cation-cation en solution aqueuse 

Lors de l'étude cinétique de la réduction de Np(VI) par 
l'U(IV), Sullivan et al /11/ ont observé qu'il existait une interaction 
entre Np(V) et U(VI). 

Les auteurs interprétaient ce phénomène en terme de complexe 
activé. 

Des travaux ultérieurs ont montré que cette interaction se 
produisait de façon générale entre un cation uranide pentavalent et d'autres 
cations métalliques en solution acide. 

Comme le témoigne le tableau 5, l'élément le plus étudié a 
été le neptunium dont l'état pentavalent est le plus stable thermodynamique-
ment. 

De nombreux composés que nous désignerons sous le nom de com
plexes cation-cation ont été étudiés. 

Ils sont formés soit par action directe du cation actif sur 
l'ion uranide, soit lors de réactions d'oxydo-réduction. On distingue les 
complexes labiles dont la formation est spontanée, c'est le cas de NpV-UVI, 
et les complexes non labiles dont la cinétique de formation est lente, 
l'exemple typique est Np(V)-CrCIII). 

Madic et al /12/ ont montré que la formation, de ces complexes 
obéit à la loi d'action de masse. La constante de formation du complexe 

An(V)-Mn~'' où An désigne l'actinide et M n + le cation actif s'écrit : 

[An (V) - M n +] 
K = KT 

[An (V)] [M ] 



Tableau 5 

Références bibliographiques relatives à l'étude 
de l'interaction cation-cation des actinides. 

\Actinide 
NAn(V) 

catiorrv 
uo* 

2 

NpO* 
2 

PuO* 
2 

AmO* 
2 

actif \ 

Cr 3* /23/, /22/ /13/, /14/ /11/, /21/ 

Fe J* /24/ 

Rh 3* /20/ 

In 3' /19/ 

Th" /13/ 

UO1* 
2 

/18/ /12/ /15/, /16/ 

NpO»* 
2 

/12/ 

vo* 
2 

/17/ 

Il existe bien une liaison entre le cation uranide et le ca
tion actif. La longueur de cette liaison a été mesurée et évaluée à 4,2 Â 
pour le complexe Np(V)-U(VI) /25/. 

Deux structures possibles ont été proposées pour ce comple
xe /26/ : 

0 0 0 
Il l l ^ - I - . Il 

0 = Np = 0 U ou NplT T^U 

Il I I ^ L ^ Il 
0 0 0 

où L e s t un l i gand (ex : NO . . . ) 

file:///Actinide


- 20 -

Enfin la complexation est sensible à l'anion présent en solu
tion et au milieu, en revanche la température a peu d'effet. 

Le tableau 6 montre que 1 ' interaction est plus forte en mi
lieu perchlorique qu'en milieu nitrique. Les auteurs /12/ interprètent ce 
phénomène comme une compétition entre le cation pentavalent et les anions 
complexants du cation actif. 

Dans un contexte plus large, RYKOV /24/ étudie 1'interaction 
cation-cation dans des milieux hydroorganiques (ex : eau-methanol) et cons
tate que l'interaction est exacerbée dans de tels milieux (tableau 7). 

Tableau 6 /12/ 

Influence de 1*anion et de la température sur l'interaction 
cation-cation 

2 * 
MO 

3 
9»C [H*] ex"] [NpV].10!M K o K % 

2 *• 

Npû 
3 

25 

40 

50 

25 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

4.76 (CIO") 
4 

4.82 (CIO") 

4.76 (CIO") 
k 

5.1 (N0~) 
3 

2.35 

2.38 

2.47 

2.25 

3.0 

2.5 

2.7 

1.5 

5 

9 

4 

2 

uo 1* 
2 

25 

35 

1.0 

variable 

4.62 (C10~) 

5.0 (N0") 
3 

2.25 

0.25 

3.7 

1.6 

3 

8 
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Tableau 7 /24/ 

Influence de la nature du solvant sur le paramètre a 
pour le complexe Hp(V)-Fe(III) 

Conditions CC10" = 3,5 M 

CH* = 1,1 M 

8 = 20°C 

Solvant a M"1 

eau 1,27 

eau-méthanol 2,21 

eau-éthanol 3,04 

eau-acétone 4,80 

Fraction volumique du solvant organique 30 % 

II.2 - Chimie de coordination en milieu TBP 

II.2.1 - Espèces obtenues par extraction 

Nous avons vu que le neptunium en solution aqueuse se trouve 
principalement aux valences IV, V et VI. De ces trois valences, seules les 
valences IV et VI sont extraites notablement par le phosphate tributylique à 
partir d'une solution aqueuse nitrique. La valence V, stable en phase aqueu
se est peu extraite. 

Corg 
Le coefficient de distribution D = des valences VI et IV 

Caq 
entre du TBP 30 % et une phase aqueuse nitrique augmente lorsque la teneur 
de la phase aqueuse en acide nitrique augmente. 

L'extraction du neptunium VI est défavorisée par une éléva
tion de température /27/ (figure 4). 
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Les mesures effectuées à différentes concentrations en TBP 
1211 indiquent que les espèces extraites sont des disolvates probablement de 
formule : 

Np(N0 3) f c .2TBP , Np0 2 (N0 3 ) 2 . 2TBP. 

a. 

U 5 
[HN03]aq 

Figure 4 

Influence de la température et de HHO, sur l'extraction 
du neptunium VI par le TBP 30 X /28/ 
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Tableau 8 

Coefficients d'extraction des différentes valences 
du neptunium par le TBP 30 Z Dodécane. 

Valence tHN0,]M Coefficient d'extraction 
à 22°C 

Np(IV) 

0.5 

1 

. 2 

3 

4 

/28/ 
0.20 

0.75 

2.1 

3.5 

5.2 

Np(V) 1 
/29/ 

1,3 x ÎO"3 

Np(VI) 

0.5 

1 

2 

3 

4 

/28/ 
2,2 

5,3 

12.5 

17 

20 

Le coefficient d'extraction par le TBP 30 % du nitrate de 
neptunium pentavalent mesuré par MAURICE est très faible : de l'ordre de 
10"1 à partir d'une solution nitrique 1M (tableau 8). 

La littérature est pauvre en ce qui concerne la caractérisa-
tion spectrophotoitiétrique des espèces du neptunium dans le TBP. Les spectres 
obtenus par KEDEli /30/ pour Kp(IV) et Np(VI) extraits d'un mélange nitrique 
perchlorique (fisures 5 et 6) indiquent que Np(N03),,.2TBP et NpO, (N03)2.2TBP 
ne sont pas les seules espèces mises en jeu dans l'extraction. 
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En outre, Np(IV) présente des spectres semblables dans le TBP 
et dans l'acide nitrique, cela n'est pas le cas pour Np(VI). 

Cette caractérisation demanderait 
l'étude de l'hydratation des espèces dans le TBP. 

a être complétée par 

100 

9 0 -

IT
Y 

8 0 -
> 
\— a. 7 0 -
cr 
o 
CD 6 0 -
< 
CE 

< 
50 -

_ i 

o 4 0 -

30 

20-

10 

1000 1100 1200 1300 

WAVELENGTH, mp 

Figure 5 

Spectre d'absorption du neptunium VI dans le TBP l.OH 
extrait de solutions acides nitrique-perchlorique 

1- 0.00M HNO, + 4.0M HC10 
2- 0.05M HNO, + 3.95M HC10 
3 - 0.10M HNO, + 3.9C:< HC10 
4 - 0.3M HNO, + 3.7M HC10 
5- 0.SH HNO, + 3.5M HC10 
6- 1.0M HNO, + 3.0M HC10 
7- 4M HNO, + 0.0M HC10 
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a. 
ce 
o 
CQ 
< 
< 
_i o 
2 

WAVELENGTH, mjj 

Figure 6 

Spectre du neptunium IV dans le TBP l.OM dans le Xylene obtenu 
à partir des solutions aq«euses nitrique-perchlorique 

RHO, + HC10, = 4M 
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II.2.2 - Complexation cation-cation en milieu TBP dodécane 

Cette étude /29/ a été réalisée afin de mieux cerner le com
portement du neptunium au cours des cycles de retraitement puisque le phos
phate de tributyle est le solvant d'extraction. 

Les points suivants ont pu être confirmés : 

- le phénomène de complexation est plus accentué qu'en phase 
aqueuse, 

- la loi d'action de masse peut s'appliquer de la même maniè
re qu'en phase aqueuse. 

Trois complexes ont pu être mis en évidence par spectrophoto-
métrie : le complexe dimère Np(V)-Hp(V), le complexe Np(V)-U(VI) et le com
plexe Np(V)-RuOJOKIII). 

Les deux premiers sont des complexes labiles alors que le 
troisième est non labile et présente une cinétique lente de formation. 

L'influence sur la complexation de la présence d'eau et 
d'acide dibutylphosphorique a été étudiée : 

- d'une manière générale, il a été démontré que l'eau défavo
rise la complexation cation-cation manifestement en blo
quant un site de coordination du Neptunium par interaction 
avec l'oxygène neptunyl. Les travaux sur ce sujet ont été 
limités par le domaine de demixtion du mélange TBP - dodé
cane - H,0, 

- l'ion DBP forme un complexe avec le cation NpO , mais aussi 

avec Np(V)-U(VI) une nouvelle espèce Np(V)-U(VI)-DBP qui 
est moins bien réextraite dans une solution aqueuse nitri
que que Np(V)-U(VI). 
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III - CHIMIE REDOX DU HEPTOHUM 

III.l - Généralités sur les réactions redox des actinides 

III.1.1 - Théorie du complexe activé 

Dans cette théorie la réaction élémentaire bimoléculaire 
entre A et B fait intervenir un composé intermédiaire (AB)# ou complexe ac
tivé en équilibre avec A et B. 

La réaction procéderait donc en deux étapes : 

(1) A + B ~ (AB)* qui est une étape rapide et 

(2) (AB) # - C + D qui est lente et limitante. 

Représentons l'énergie potentielle du complexe en fonction 
des coordonnées de la réaction : 

b c d 
Coordonnée 
de la réaction 

Figure 7 

Energie potentielle du complexe activé en fonction 
des coordonnées de la réaction. 

La vitesse V de la réaction est le produit de deux facteurs : 

- le nombre moyen de molécules de complexe activé noté n" 
- la fréquence avac laquelle une molécule de complexe activé 
effectue le parcours w, notée 

— où v est la vitesse moyenne des molécules de complexe 
w 

V = n f f.( 
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On démontre que : 

V = - T [AB] * 
h c 

où 

k est la constante de Boltzmann 

h la constante de Planck 

T la température absolue. 

kT T 
avec — = 6,25.10" . 

h 300 

La concent ra t ion [AB]* en mole . I " 1 peut ê t re explici tée en fonction des 
concentrations [A] et [B] de l ' équ i l ib re : 

A + B - [AB]* 

et de la constante K* de la lo i d 'action de masse de cet équil ibre : 

K* - donc [AB]" = K*.[A] [B]. 
[A] [B] 

Or nous savons que : 
a AG* „ 

In K" = où AG" est l'enthalpie libre de la réaction. 
RT 

AG* = AH* - TAS* 

La vitesse V s'écrit donc : 

AH* AS* 
T RT R 

V = 6,25.10" .e .e . [A] . [B] . 
300 

V = k [A].[B]. où k est la constante de vitesse. 

AH* et AS* enthalpie et entropie d'activation, sont des paramètres thermody
namiques, ayant donc un sens physique et qui associés à chaque cinétique 
permettront d'effectuer des corrélations entre des cinétiques si diverses 
soient-elles. 
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III.1.2 - Influence du solvant sur la vitesse des réactions en solution 

La vitesse des réactions en solution peut varier beaucoup 
avec la nature du solvant. La cause principale en est l'interaction entre 
dipôle de solutés et de solvant qui dépend de la constante diélectrique e du 
solvant. 

En négligeant toutes les autres interactions, nous pouvons 

écrire que l'enthalpie libre d'activation de la réaction AG* est égale au 
module du travail des forces électriques nécessaires pour amener deux parti
cules de l'infini à la distance r* qu'elles occupent dans le complexe acti
vé. 

Nous distinguerons deux types de réactions : 

- les réactions entre ions, 

- les réactions entre un ion et une molécule. 

Dans le premier cas AG* s'exprime par : 

ZA ZB e 2 AG" 

où z» et ZQ sont les charges respectives des ions 
e la charge élémentaire. 

Dans le deuxième cas AG* s'exprime par : 

z.u e 
.AG" 

e (r")2 

où z est la charge de l'ion h 

u le moment dipolaire de la molécule. 
- AG* 

La constante de vitesse k est proportionnel IF à e . Donc nous pouvons 
RT 

écrire : 
AG* 

Ink = este 
l RT 

et nous voyons que Ink en fonction de - est une droite de punte 
e 

- ZA ZB e l 

pour ias réacxons entre ions. RT r* 
- z u e 

pour les réactions entre un ion et une molécule. 
RT(r*)» 
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Ainsi nous avons un moyen de comparaison de la vitesse d'une 
réaction lorsqu'on passe d'un solvant à un autre. 

Toutefois il faut rester prudent et veiller à ne faire des 
comparaisons qu'entre des solvants possédant les mêmes propriétés structura
les. 

Les meilleures comparaisons se feront entre des solvants qui 
sont en fait des mélanges de 2 solvants purs en proportions variables, 
(ex : des mélanges eau-alcool). 

III.1.3 - Caractéristiques principales des réactions d'oxydo-réduction des 
actinides 

Ce qui caractérise principalement les réactions redox des 
actinides c'est leur division en deux groupes distincts due à l'existence 
d'ions actinyls. (MO *, MO 2* ...etc) : 

2 2 

- les réactions de simple échange électronique sans rupture 
ni formation de liaison métal-oxygène 
(ex : oxydation du neptunium III en neptunium IV) 

- les réactions entraînant la rupture ou la formation de 
liaison métal-oxygène 
(ex : oxydation du neptunium IV en neptunium V) 

Les premières sont plutôt rapides, alors que les secondes 
sont relativement lentes. 
Ces réactions sont généralement sensibles à l'acidité et à la présence d'a-
nions complexants qui ne participent pas à la stoechiométrie. 

Influence de l'acidité 

Les réactions impliquant la formation de liaison métal-oxy
gène ont une vitesse proportionnelle à une puissance négative de l'acidité. 
En effet, globalement la formation de chaque liaison M-0 s'accompagne de 
l'arrachement de deux protons à la sphère d'hydratation. 

Inversement dans le cas de la rupture de liaison métal-oxy
gène, la vitesse est proportionnelle à une puissance positive de l'acidité 
(c'est le cas de la dismutation du Np(V). 

Influence des anions ne participant pas à la stoechiométrie 

Plus 1'anion est complexant, plus les réactions entre ions 
sont accélérées, quelque soit le sens de déplacement de l'équilibre. 
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III.2 - Réactions Redox du neptunium en phase aqueuse 

III.2.1 - Les potentiels redox du neptunium /31/ /32/ 

Les potentiels normaux apparents des différents systèmes du 
neptunium ont été mesurés dans plusieurs milieux acides : perchlorique, 
chlorhydrique, sulfurique, et nitrique de concentration 1,0 M et 25°C. 
Le tableau 9 rassemble les résultats obtenus. 

Il est à noter que le couple Np - Np est reversible dans 
tous les milieux p-écédemment cités. Son potentiel est indépendant du pH en 
solution nitriqi;'̂  diluée. 

Le couple Np - Np , en revanche a un comportement irréversible à l'élec
trode de mercure et à l'électrode de platine. Ce comportement est en accord 
avec la lenteur des réactions d'oxydo réduction faisant intervenir les ions 
Np" et Np0' 2. 

Tableau 9 
Potentiels normaux apparents (en volts) des couples du neptunium 

par rapport à l'électrode normale à hydrogène 

Potentiel normaux apparents en milieu HC10. 1.0 H à 25*C /31/ 

0.677 

1.83I 0.155 0.739 1.137 ' 
- Np I Y-
0.447 

Np° - N p 1 ^ — N p 1 2 — N p V — Np V I 

0.938 

Potentiels normaux apparents en Milieu HC1 1M à 25'C /32/ 

0.67 ' 

0.14 „. 0.74 1.14 
- Np V-
0.94 

Np"J Np I V Np V Np V I 

Potentiels apparents en milieu H ? SO, 1.0 M à 25*C /32/ 

0.99 ..082 
Np V 

1.04 
N P

I V — : — N P

V - — N P

V I 

Potentiel du couple Mp Y - Hp V Ien milieu nitrique 1 H à 25»C /32/ 

V 1,14 VI 
Np Np 
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On possède des valeurs des potentiels normaux calculées à 
partir des variations d'enthalpie libre AG des réactions suivantes : 

Potentiels normaux 
(-AG/nF) 
- 1,86 V 

+ 0,147 V 

+ 0,75 V 

+ 1,14 V 

Npo - Np 3* + 3e-

Np 3* - Np** + e-

N p " + 2H,0 - NpOj* + 4H* + e-

Np0 2* - NpOj* + e-

III.2.2 - Dismutation du neptunium pentavalent 

La réaction de dismutation s'écrit : 

2 NpO,* + 4H* z Np'* + NpO1* + 2H,0 

Cette réaction a été étudiée en milieu perchlorique et nitrique, ainsi que 
dans des milieux plus complexants sulfurique et oxalique. 

Nous nous intéresserons surtout aux résultats obtenus en milieu perchlorique 
et nitrique. 

a) Dismutation en milieu perchlorique /31/ 

La réaction est incomplète et on aboutit à un équilibre chi
mique. Sjoblom et Hindman ont vérifié l'action favorable des ions hydrogène 
en mesurant le rapport K défini par : 

K 
[Np(IV)] [Np(VI)] 

[ Np(V)] » 

pour différentes acidités 

Tableau 10 
Ipfluence de l'acidité sur l'équilibre de dismutation 

du Np(V) 

Concentration K 
en HC104 

1 4.10-' 

5,34 0,1217 

7.11 5,78 

8.45 169 

6.67 200 
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La mesure de la vitesse de la réaction n'a pu être effectuée que pour des 
acidités importantes : [HC104] > 6M 

En milieu (H*, Na*) C10 4" de force ionique I = 7,0 à 45°C la vitesse de la 
réaction s'écrit : /33/ 

d[Np(V)] 3 j 
- =5,66.10-5 [HCIOJ ' [Np(V)j-; mole.l-i.s"1 

dt 

L'énergie d'activation de la réaction est AE = 13,5 kcal/mole 

b) Dismutation en milieu nitrique 

Les cations M " et M0 2* 2 ayant une meilleure aptitude à la 
complexation que 1 'ion M0 2 *, les produits obtenus en présence de nitrates 
sont plus stables thermodynamiquement que les réactifs. 

Il s'ensuit un déplacement de l'équilibre vers la droite. Le tableau 11 mon
tre les différences entre les constantes apparentes -l'équilibre pour plu
sieurs acidités nitrique et perchlorique. 

Tableau 11 
Effet de l'acide nitrique sur l'équilibre de dismutation 

du HpCV) /33/ 

HX 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 

KHN0 3 

2,55 7,00 18,0 50 130 350 

KHC10 t 

0,02 0,09 0,40 0,80 8,00 35,0 

KHN0 3 

KHC10, 
127 78 45 28 16 10 

La complexation par les nitrates des cations réactifs (en l'occurrence 
Np02*) diminue leur charge effective, donc le travail des forces électrosta
tiques, accélérant ainsi la formation du complexe activé. 
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La réaction est 25 fois plus rapide en milieu nitrique qu'en milieu perchlo-
rique à acidité et température égales. 

Dans les conditions : [NaN03] + [HN03] = 7 mole.l"
1 et T - 22° C, 

la loi de vitesse s'écrit : /33/ 

d[Np(V)] ., , 
= 2,75.10-s [HH0,]>,« [Np(V)]2 mole 1 s 

dt 

L'énergie d'activation de la réaction est alors : 

AE = 14,9 kcal mole-i 

III.2.3 - Réaction du neptunium IV avec le neptunium VI en milieu perchlori-
que 

Il s'agit de la réaction inverse de la dismutation, principa
lement étudiée en milieu perchlorique par HINDMAN et al /34/ : 

Np 4* + NpOJ* + 2H,0 - 2NpO* + 4H* 

La vitesse de la réaction est d'ordre 1 par rapport aux espèces réactives 
Np(IV) et Np(VI). 

Elle dépend de l'acidité, de la température et de la concentration initiale 
en métal. 

Pour une acidité [HC10,] = 1M 
et [Np(IV)] = 5.0 ÎO"3 M 

[Np(VI)] = 1.0 10"» M 

La valeur de la constante de vitesse est : 

4,27.10"» 1.mole"1.s"1 

En faisant varier l'acidité pour des concentrations en Np(IV) 
et Np(VI) identiques et à température constante (voir tableau 12), les 
auteurs ont montré que la constante k est proportionnelle à (H*)- 1. 

La concentration initiale en métal a peu d'influence sur la vitesse de la 
réaction (Tableau 13) 
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Tableau 12 
Effet de l'acidité sur la cinétique de la réaction 

Hp(IV) + Hp(VI) 
Conditions opératoires u = 2 ; [Np(IV)] = [Np(VI] = 5.10"3 M 

T = 25°C 

CH-) 
mole.1~l 

k' 
1.mole"'.s-1 

k 
l"1.mole.s"1 

1,994 9,7 .10"3 3,9.10"» 

1,046 4,3 .10"» 4,7.10"» 

0,532 1,75.10"' 4,9.10"' 

0,227 9,1 .10-» 4,7.10"» 

Tableau 13 
Influence de la concentration initiale en métal sur la réaction 

Np(IV) + BpfVI) I = 2.00 T = 25*C 

[NpCIV)],, [Np(VI)]„ [H*] k 
x 103 X 10» mole.l"1 mole.l"'.s"1 

mole.1"1 mole.l"1 

2,42 4,89 1,046 4,80.10-a 

4,85 4,39 1,046 4,73.10-» 

4,99 10,24 1,00 4,27.10"» 

6,47 3,07 1,022 4,08.10"» 

Une augmentation de température accélère la réaction l'énergie d1activation 
correspondante a été calculée : 

AE = 24,6 ± 1,6 kcal/mole 

Ainsi à 25 °C, la vitesse de la réaction s'écrit : 

- d =4,27.10"» [Np(IV)] [NpCVD] [H*]"' mole.l-i.s-» 

http://mole.l-i.s-�
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Les auteurs proposent le mécanisme rtactionnel suivant : /35/ 

Np** + 2H,0 S Np(OH)** + 2H* 

Np(OH)]* + NpûJ* S [O-Np-0 H-0-Np-O-H]'* 

[ ]'• - 2 NpOjH1* 

NpOjH2' ~ Npoj + H* 

rapide 

rapide 

III.2.4 - Oxydation du neptunium V par l'acide nitrique catalysée par l'aci
de nitreux 

L'acide nitrique n'oxyde pas le neptunium V quand la solution 
ne contient pas d'acide nitreux. En présence d'acide nitreux l'oxydation est 
à peine décelable en milieu [HN03j s 2M, elle ne devient sensible que pour 
[HNO,] > 4M 

La stoechiométrie de la réaction est : 

1 3 1 
NpO,' + - N0 3- + - H* z NpO,1* + - HNO, HA 

2 2 

La constante d'éqailibre s'écrit : 

_ [NpO,"] [HNO,] '/» 

[NpO,*] ' [HO,-]X [H*]»/» 

En admettant que HN0 3 est complètement dissocié : 

[HN03] = [H*] = [NO,-] 

[Npp|+ ] [HNO,]'/' 

[NpO,'] ' [HNO,]J 

D'après D. GOURISSE /36/, K croît avec la température et la concentration en 
acice nitrique (cf tableau 14) 

Tableau 14 
Constante apparente d'équilibre d'oxydation du NpV par HNO, 

et K 

25°C 
HNO, M 

K x 10* 

1,00 

3,2 

1,95 

4,3 

2,95 

6,6 

3,85 

9,3 

35°C 
HNO, M 

K 10* 

0,9 

3,58 

2,0 

5,89 

3,0 

9,01 

3,9 

11,18 

50"C 
HNO, M 

K 10' 

1,0 

5,33 

2,0 

8,48 

2,9 

10,27 

3,9 

15,36 
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MOULIN /37/ montre que la vitesse de la réaction dépend du 

rapport r = et énonce les lois cinétiques suivantes : 
[HpCV)] 

- lorsque r' >> 1 la réaction est d'ordre 1 par rapport au 
Np(V) 

d[Np(V)] 
= (k + k .[HNO.]).[NpV 

dt a b 2 

- lorsque r << 1 la réaction est d'ordre 0 par rapport 
au Np(V) 

d[Np(V)] 
= k. [HNO,] où k = k 

dt c a c 

k = 5,0 10"6 s"1 

k a = 1,9 10-' mole-».s-» à 25"C et pour [HNO,] = 1M 
b 3 

k est une fonction croissante de la concentration en acide nitrique, 
a 

En étudiant les variations de la constante k = k + k [HNO,], KOULIN montre 
a b 

que l'ordre de la réaction par rapport à l'acide nitrique est de 3,7, et de 
1,33 par rapport aux ions H* à force ionique constante et de 1 par rapport 
aux ions N0 3", à force ionique constante. 

III.3 - Réactions redox dans le phosphate de tributyle 

III.3.1 - Détermination des potentiels redox 

L'étude des réactions d• oxydoréduction dans le phosphate de 
tributyle nécessiterait la connaissance des potentiels normaux des couples 
intervenant dans ces réactions. 

Or, nous l'avons vu précédemment le TBP est un milieu peu 
conducteur (S • 6.10-* Q-'.cm"1) donc peu propice aux mesures électrochirai-
ques permettant d'accéder aux potentiels normaux apparents des systèmes. 

Toutefois des essais effectués par BROUAED /38/ ont permis de 
déterminer le domaine d'électroactivité du solvant à une électrode de mercu
re et une électrode de platine. Ce domaine s'étend de -3 à 1,7V dans le pre
mier cas et de -2 à 0,7V dans le second, et dépend de l'acidité et de l'hy
dratation du solvant. 

Le comportement des couples UUV) - U(V) et U(V) - U(VI) a 
été examiné en milieu perchlprique à une électrode à gouttes de mercure. Là, 
les systèmes se sont avérés lents et irréversibles ne permettant pas la dé
termination des potentiels normaux. 

Dans ces conditions, il paraît difficile d'accéder aux poten
tiels normaux des systèmes du neptunium dans le TBP, et encore plus dans le 
TBP 30 % dodécane, solvant bien moins conducteur. 
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III.3.2 - Réaction entre le Up(IV) et le Hp(VI) dans le TBP 

Il n'existe à notre connaissance, dans la littérature qu'une 
seule référence /39/ relative à l'étude de cette réaction dans le TBP. 

La réaction s'avère être beaucoup plus lente qu'en milieu 
aqueux. Les auteurs montrent que la cinétique est d'ordre 1 par rapport à 
chacun des réactifs Hp(IV) et Np(VI). 
La constante de vitesse diminue lorsque l'acidité augmente. 

La réaction est favorisée par la présence d'eau dans le sol
vant. Le logarithme de la constante de vitesse le est une fonction linéaire 
du logarithme de la concentration en eau dans le TBP. 

In k = a + b In [H,0] 
TBP 

Les résultats obtenus pour k à différentes acidités sont regroupés dans le 
tableau 15. 

Tableau 15 
Influence de l'acidité sur la cinétique de la réaction 
Np(IV) + Up(VI) dims le phosphate de tributyle 25°C 

HHOj K k 
mole" 1 s " 1 

[H,0] M 

0,09 6 , 3 . 1 0 " 1 1,68 

0,13 2 .3 .10"* 1,60 

0,17 2 , 5 . 1 0 " 1 1,50 

0,42 1 ,2 .10" 3 1,60 

La vitesse de la réaction diminue considérablement lorsque le TBP est di
lué : dans une solution de TBP à 60 % dans CC14 aucune réaction n'est obser
vée pendant trois jours. 
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III.4 - Réactions redox relatives au neptunium en milieu non aqueux autre 
que le TBP 

Le but de ces différentes études est, à long terme, de pré
voir la cinétique d'une réaction redox impliquant un transuranien selon le 
solvant. 

RYKOV et son équipe /49/ ont choisi de suivre les cinétiques 
des réactions Np(IV) + Np(VI), Np(IV) + Fe(III), Np(V) + Fe(II), U(IV) + 
Fe(III) dans des mélanges eau-alcool. Nous nous contenterons de décrire la 
réaction Np(IV) + Np(VI). 

La dismutation de la valence V a également fait l'objet d'une 
étude en milieu methanol. 

III.4.1 - Réaction entre Np(IV) et Np(VI) en milieu eau-acool et en présence 
d'acide perchlorique /40/ 

Trois points essentiels ressortent des résultats obtenus : 

- la constante de vitesse de la réaction est plus importan
te qu'en milieu aqueux. 

- k décroit notablement lorsque la constante diélectrique 
du milieu augmente : 

eH,0 > eMeOH-HjO > eEtOH-HjO > eiPrOH-H,0 

et 

kH,0 < kMeOH-OH,0 < kEtOH-OHaO
 < kiPrOH-OH,0 

- dans les régions de faible concentration en alcool, on 
note une croissance linéaire de l'énergie d'activation en 
fonction du pourcentage d'alcool dans la solution. 

- dans la région des fortes concentrations, de nouvelles 
espèces apparaissent pour les cations M'* et MOj 1*, qui 
sont moins réactives. 

La conclusion des auteurs est que le solvant intervient di
rectement dans le processus de transfert de charge. Il ne s'agirait pas là, 
d'un processus classique de transfert à courte distance entre ions mais d'un 
transfert longue distance s'exerçant dans les solvants où régnent de fortes 
interactions intermoléculaires. 
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III.4.2 " Dismutation du neptunium V en milieu methanol et en présence 
d'acide chlorhydrique /41/ 

Les auteurs montrent que la dismutation est rapide dans le 
système méthanol-acide chlorhydrique-eau. La réaction n'a pas lieu lorsqu'on 
remplace l'acide chlorhydrique par l'acide perchlorique. Le neptunium V se 
présente sous forme d'une espèce nouvelle en présence d'acide chlorhydrique 
sans doute plus réactive. L'ordre de la réaction est de 2 par rapport au 
neptunium V 

[Np(V)] 
- d — = k [Np(V)P 

dt 

Sur le tableau 16 sont indiquées les valeurs de L à différen
tes températures et à différentes concentrations en acide chlorhydrique. 

La constante de vitesse k est proportionnelle à [HC1]3. Les 
auteurs calculent une énergie d'activation AE = 15,8 kcal. mole"1 u.i peu 
plus élevée que celle mentionnée en milieu aqueux (avec HCIO, AE = 13,5 kcal. 
mole" 1). 

Tableau 16 
Influence de la température et de l'acidité sur la vitesse 

de dismutation du neptunium V en milieu methanol. 

T°C [HCI] M k T°C [HCI] M k 

25 0.8 4.45 35 1.5 57.7 

25 1.0 7.5 29 1.5 39.4 

25 1.2 19.4 26 1.5 30.2 

25 1.5 33.3 20 1.5 16.8 

25 1.7 42.7 16 1.5 10.8 

[Np(V)J = 2,1.10"» M k est exprimé en mole"1.! .s" 1 

CHjOH 3 % vol en H,0 
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1.25. 

Figure 8 

Influence de l'eau sur la vitesse de disnutation 
du neptuniun V dans le Methanol à 25*C et [HC1] = l.SH. 

L'influence de l'eau sur la vitesse de la réaction est un peu 
plus complexe : k croît dans un premier temps avec la concentration en eau 
dans le methanol, puis décroît au delà d'une concentration "critique" [H,0]c 

(figure 8). 

L'explication des auteurs est que l'eau en petite quantité 
active les ions hydrogène, en grande quantité provoque la dissociation des 
complexes chlorure du neptunium et fait cesser la dismutation. 
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III.5 - Récapitulatif des réactions redox relatives aux transuraniens étu
diées en milieu non aqueux 

Nous avons rassemblé à titre indicatif les réactions redox 
étudiées jusqu'à présent dans des milieux non aqueux (tableau 17). 

La disparité des solvants utilisés ainsi que la diversité des 
conditions expérimentales ne nous permettent pas d'établir de corrélation 
pour toutes ces réactions entre les différents résultats obtenus dans ces 
milieux et ceux obtenus en phase aqueuse. Nous allons nous limiter aux deux 
premières réactions pour lesquelles nous disposons de données suffisantes. 

Tableau 17 

Réactions d'oxydo réduction relatives aux actinides en adlieu non aqueux. 

Réactions Solvant Références 

U(IV) + FedII) en milieu perchlorique méthanol-eau 
éthanol-eau 

isopropanol-eau 

TBP 100 % 

/43/ 

/42/ 

M 9 / 

Np(IV) + Np(VI) en milieu HC10, 

HNOj 

methanol_eau 
éthanol-eau 

ethylene glycol-eau 

TBP 100 % 
TBP 60 % dans CCI,, 

/ W 

/44/ 

/39/ 

Np(VI) + U(IV) en milieu HN0 3 TBP 100 % 
TBP 70 % dans CCI, 

30 % dans CCI, 

/45/ 

Np(IV) + Fe(III) 
en milieu HC10t 

Fe(II) + Np(VI) 

méthanol-H,0 

éthanol-H30 
/43/ 

U{IV) + Ce(IV) en milieu HC10, 
TBP 30 et 25 % ' 

dans CCI, 
M6/ 

Np(V) + KC1 méthanol-H,0 /41/ 

U(IV) + HNOj + HNO, TBP 30 % dans 
dodécane 

/47/ 

Pu(IV) + U(IV) TBP ou TBP 
dilué 

748/ 
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Rappelons tout d'abord les équations stoechiométriques des 
réactions UtIV) + Fe(III) et Np(IV) + Np(VI), ainsi que leur loi de vitesse 
telle qu'elle est connue en solution aqueuse. 

1) 2Fe(III) + uUV) - 2Fe(II) + U(VI) 

d [Fe (III)] 

dt 
= 2k.[Fe(III)].[U(IV)] 

2) Np(IV) + Np(VI) - 2Np(V) 

d [Np(IV) 

dt 
k.[Np(IV)].[Np(VI)] 

Nous avons rassemblé dans le tableau 17bis quelques données 
relatives aux cinétiques de ces réactions dans les solvants : TBP et H 20 

Nous voyons que les ordres réactionnels par rapport aux ca
tions actinides sont identiques pour les deux réactions dans les deux sol
vants . 

Nous avons également la même énergie d'activation pour la 
réaction U(IV) + Fe (III) en milieu TBP et en milieu aqueux. 

L'influence de l'acidité sur la réaction Np(IV) + Np(VI) est 
identique dans les deux solvants, en revanche pour la réaction UCIV) + 
Fe(III) elle est beaucoup plus marquée en milieu TBP. 

REGNAULT /49/ explique ce phénomène par la faible mobilité et 
la faible ionisation des molécules en milieu organique : en effet, en milieu 
aqueux celles-ci sont plus facilement présentes au lieu de réaction. 

Un autre point important est que la vitesse des réactions en 
milieu TBP dépend de la teneur en eau du solvant. 

Pour U(IV) - Fe (III) nous voyons que cette dépendance dans 
le TBP pur est importante : 

dans les conditions 

et dans les conditions 

[HC10J = 1M 

[H,0] = 5.55M 

T = 21°C 

[HC10J = 1M 

[H,0] = 2M 

T = 21°C 

k = 130 mole^.l.s-1 

k = 0.39 mole-t.l.s-' 



Tableau 17bis 

Comparaison des cinétiques en milieux aqueux et en milieu TBP 

Réaction Solvant Ordres réactionnels 
Energie 
d'activation Remarque 

U(IV) + Fe(III) 
milieu HC104 

H 20 M9/ 

TBP /49/ 

1 pour Fe(III) et U(IV) 
1,8 pour H* 

1 pour Fe(III) et U(IV) 
5 à 13 pour HC104 

lorsque [HClO^l = 0,3 à 
6 M 

23,5 kcal/mole 

23 kcal/mole k augmente avec la concen
tration en eau. La dépen
dance varie de 9 à 7 lors
que [H20] varie de 1M à 6M 

Np(IV) + Np(VI) 
milieu nitrique 

H 30 /52/ 

TBP /39/ 

1 pour Np(IV) et Np(VI) 
-2 pour HN0 3 

1 pour Np(IV) et Np(VI) 
- 2 pour HN0 3 

24.6 kcal/moae 

non calculée k dépend de la teneur en 
eau du solvant 
Ink = a + b lnJHjO]" 

4 Les valeurs des coefficients a et b ne sont pas indiquées dans l'article 
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Cependant, par rapport à une phase aqueuse qui serait en équilibre, la vi
tesse de la réaction est plus élevée en phase organique : 

eq 
[HC104] 

aq 

eq 
[HC10J 

org 
CH,0] 

org 
kaq korg 

2M 1M . 5,55 M 2,25 130 

La réaction, ainsi que la réaction Np(IV) + Np(VI) d'après 
les résultats obtenus par RÏKOV et al /43/, est également plus rapide dans 
des milieux eau-alcool que dans l'eau. Ainsi nous pouvons nous attendre à ce 
que les réactions que nous allons étudier soient plus rapides en milieu TBP 
(ou TBP 30 %) que dans la phase aqueuse en équilibre. 

L'eau en faible teneur favorise donc les réactions : U(IV) -
Fe(III) et Np(IV)-Np(VI), mais les ralentit aux concentrations élevées. 

III.6 - Conclusion 

Nous avons vu d'après l'étude des propriétés du TBP qu'il 
faut considérer les espèces comme associées et non comme dissociées. 

La revue des propriétés de coordination du neptunium souligne 
l'importance de la valence V, son exceptionnelle stabilité ainsi que son 
aptitude à former des complexes cation-cation particulièrement Np(V)-Np(V) 
et Np(V)-Np(VI). 

Nous avons vu que les valences courantes du neptunium (IV, V 
et VI) peuvent être caractérisées et dosées par spectrophotométrie en milieu 
aqueux. 

En revanche, en milieu organique nous disposons de peu de 
renseignements sur les espèces Np(IV) et Np(VI) les mieux extraites par le 
TBP. Donc il nous faudra effectuer un travail préalable de caractérisation. 

Pour Np(V), nous disposons de spectres dans le TBP et le TBP 
30 % obtenus par C. MAURICE /29/ et d'une étude de la complexation cation-
cation en milieu TBP 30 % qui montre que cette propriété exacerbée en milieu 
solvant, puisque le dimère apparaît pour [Np(V)] i 2.10"3 H, et que la force 
de la complexation est liée à la concentration en eau du solvant. 

L'eau étant peu soluble dans le TBP 30 % dodécane, pour obte
nir plus de renseignements sur son influence sur la complexation cation-
cation, nous effectuerons une étude dans un solvant proche du TBP miscible à 
l'eau en toutes proportions : le phosphate de trimethyle. 
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En ce qui concerne la chimie redox du neptunium, nous avons 
envisagé essentiellement 1'étude de la dismutation du neptunium V et de son 
oxydation par HN0 3, qui sont les réactions les plus étudiées en phase aqueu
se, 

La dismutation et l'oxydation n'ont pas fait l'objet d'étude 
dans le TBP jusqu'à présent. 

Seule la vitesse de la réaction inverse de la dismutation 
(NpCIV) + Np(VD) a été mesurée en milieu TBP 100 %. 

Il s'avère que les ordres réactionnels par rapport aux ca
tions NpIV et NpVI sont de 1 comme en milieu aqueux, que la vitesse de la 
réaction diminue lorsque la teneur en acide nitrique augmente et que la 
teneur en eau du solvant diminue. 

Nous nous proposons d'étudier la réaction en milieu TBP 30 % 
pour être plus proche des conditions du retraitement. 

Nous avons également entrepris une revue des réactions rela
tives aux transuraniens étudiées en milieu solvant de manière à essayer de 
tirer un enseignement sur l'influence du solvant sur la vitesse des réac
tions . 

Les études effectuées par RYKOV sur les réactions du type : 

M'* - MO;* 

M0 2 * - MOJ * 

l'ont conduit à l'établissement d'une nouvelle théorie concernant le méca
nisme de ces réactions. 

Il ne s'agirait plus d'un transfert de charge à courte dis
tance passant par l'intermédiaire d'un complexe activé mais d'un transfert 
de charge longue distance dans lequel le solvant interviendrait directement. 

Cette théorie s'appliquerait bien aux solvants où régnent de 
fortes interactions intermoléculaires. (C'est le cas des mélanges eau-
alcool) . 

Dans ce contexte la constante de vitesse augmente lorsque la 
constante diélectrique du milieu augmente et l'énergie d'activation dépend 
de la composition du mélange eau-alcool. 

Selon cette théorie nous pouvons nous attendre à ce que les 
réactions que nous allons étudier soient plus rapides en milieu TBP qu'en 
milieu aqueux (e^BP < < e H o'• a v e c a e s énergies d'activation probablement 
différentes. 2 
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IV - ETUDE SPECTROPHOTOMETRIQDE DU HEPTOMUM DAMS LES PHOSPHATES DE TRIBUTY-
LE ET TRTHKTHÏLE 

Cette étude a pour but l'identification et la détermination 
quantitative des différents états d'oxydation du neptunium dans les solu
tions organiques de phosphate de tributyle, ceci en vue de l'étude des réac
tions redox par spectrophotoraétrie. 

IV.1 - Préparation des solutions - Méthodes analytiques 

1) Préparation des solutions 

Préparation des solutions de neptunium V 

Des cristaux de nitrate ou de perchlorate, obtenus par evapo
ration jusqu'à siccité d'une solution aqueuse /29/, sont dissous directement 
dans la solution organique. La dissolui-ion des cristaux est d'autant plus 
facile que la teneur en eau de la solution organique est élevée. 

Préparation des solutions de neptunium IV et de neptunium VI 

En milieu nitrate, elles sont obtenues par extraction à par
tir d'une solution acide de Np(IV) ou Np(VI) /28/. En milieu perchlorate 
nous dvons procédé par dissolution directe comme indiqué au paragraphe 
précédent. 

Nous avons préparé des solutions de concentrations variables 
en neptunium comprises entre 10~3 et 10 _ a mole.l"1 et nous avons à chaque 
fois utilisé ces solutions dans les 48 heures afin d'éviter les problèmes 
d'instabilité. 

2) Méthodes analytiques 

Les spectres des solutions ont été enregistrés sur un spec-
trophotomètre Beckman Acta MIV dans des cuves en verre de 1 cm de parcours 
optique. 

Nous avons utilisé d'autres méthodes analytiques, pour doser 
le neptunium total, radiométrie, l'acidité du milieu, potentiométrie et pour 
le dosage de l'eau l'appareil de Bizot et Constant ou la méthode Karl Fis
cher. Ces méthodes sont décrites en annexe. 
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Figure 9 

Spectres du neptuniua en Milieu aqueux et en milieu TBP 



- 50 -

IV.2 - Spectres des différentes espèces en milieu TBP 

Le TBP ayant une absorbance non négligeable dans l'ultra
violet et le visible, nous avons plutôt étudié les bandes d'absorption si
tuées dans le proche Infra-Rouge, essentiellement entre 600 et 1300 nm. 

La figure 9 montre les spectres des différentes valences IV, 
V et VI alternativement en milieu aqueux et en milieu TBP saturé en eau. 

Nous voyons que pour les valences IV et V, les bandes d'ab
sorption se trouvent environ aux mêmes longueurs d'onde en milieu aqueux et 
en milieu TBP. 

En revanche pour la valence VI, on note un décalage important 
de la bande principale : de 1223 nm dans la phase aqueuse, elle passe à 
1100 nm dans la phase organique saturée en eau. 

Nous avons indiqué dans le tableau 18 les coefficients d'ex
tinction molaire des différentes espèces dans le cas où la loi de Beer-
Lambert est suivie. 

Rappelons que cette loi s'exprime par : 

ABSORBANCE = €x x 1 x c 

où e* î est le coefficient d'extinction molaire de l'espèce à 
la longueur d'onde X. 

1 : le parcours optique en cm 
c : la concentration de l'espèce. 

Tableau 18 
Coefficients d'extinction molaire du neptunium en milieu TBP 

Valence Solvant Acidité 
Longueur 
d'onde 
en nm 

Coefficient 
d'extinction 
molaire 

Np(IV) TBP 
[H30] = 5.4 M 

[HC10J = 1 M 723 45 

TBP 30% 
[H,0] = 0.5 M 

[HNO,] = 0.01 M 705 38 

Np(V) TBP 
[H,0] = 3.65 M 

milieu perchlorate 
[HC10J i 10"J M 

976.5 300 

TBP 30% 
[H,0] = 0.5 M 

milieu nitrate 
[HNOj] i 10-' K 

975 230 
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IV.3 - Influence de l'eau 

Le phosphate de tributyle est un solvant hydrophile. Nous 
avons vu au § 1.2 qu'il peut contenir jusqu'à 3.65 moles d'eau par litre. 
Dans le procédé de retraitement, le solvant d'extraction (TBP dilué dans de 
l'hyfrane 120) est saturé en eau. Il est donc indispensable de connaître 
l'effet de l'eau sur la solvatation et la coordination du neptunium dans la 
phase organique. 

C'est pourquoi, nous avons étudié pour chacune des valences 
IV, V, VI du neptunium les modifications spectrales dues à la présence ou a 
l'absence d'eau dans le solvant, ainsi que l'effet de l'eau sur un cas de 
complexation cation-cation. 

Pour atteindre des concentrations en eau plus élevées dans le 
solvant, nous avons, dans certains cas, remplacé le TBP par un solvant voi
sin miscible à l'eau en toutes proportions, le phosphate de triméthyle noté 
TMP. 

IV.3.1 - Influence de l'eau sur les spectres des valences IV et VI 

Mode opératoire 

Les solutions de Np(IV) et de Np(VI) dans le TBP 30% - dodé-
cane sont obtenues par extraction dans les conditions décrites par GERMAIN 
et al /28/. Ces solutions contiennent des quantités importantes d'eau. 

Elles sont donc deshydratées à l'aide d'un courant d'argon. 

Enfin pour les ajustages qui nécessitaient des ajouts d'eau 
en faible quantité, nous avons injecté des aliquotes de solutions de TBP 30% 
- dodécane saturé en eau (0,5 mole/1). 

Résultats 

La figure 10 montre que le spectre du neptunium IV est peu 
affecté par les variations de concentrations en eau dans le solvant. 

En revanche, pour le neptunium VI on observe : (figure 11) 

- une bande large de faible intensité lorsque le solvant est 
saturé en eau, 

- l'apparition d'une bande étroite à 1215 • .. lorsque le sol
vant est deshydraté. 
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Figure 10 

Influence de l'eau sur le spectre du Np(IV) 
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Influence de l'eau sur le spectre du neptuniua CVI) dans le TBF pur 
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Sur la figure 12 nous voyons qu'une faible quantité d'eau 
affecte considérablement la bande située à 1215 nm. 

Interprétation - conclusion 

Nous ne pouvons apporter qu'une interprétation qualitative de 
ces spectres. 

Les résultats obtenus pour Np(IV) semblent confirmer l'exis
tence d'une seule espèce dissolvate Np(N03>4 2TBP préconisée par les au
teurs /27/. 

Ce n'est pas le cas du neptunium VI qui à l'évidence existe 
sous la forme de plusieurs espèces solvatees plus ou moins sensibles à la 
présence d'eau dans le solvant. 

En conclusion, la détermination quantitative du neptunium VI 
par spectrophotométrie est extrêmement difficile compte tenu de la sensibi
lité de ce cation à son environnement. 

Aussi les travaux sur les réactions redox du neptunium s'ap-
puiront-ils essentiellement sur le suivi de Np(V) et quelquefois de Np(IV). 

IV.3.2 - Influence de l'eau sur le spectre de la valence V 

Cette étude a déjà été effectuée par MAURICE /29/ en milieu 
TBP 30% - dodécane, dans un domaine limité de concentration en eau 
([H20] i 0,5 M). Afin d'élargir ce domaine nous avons effectué l'étude en 
milieu TMP (phosphate de trimethyle), produit miscible à l'eau en toutes 
proportions. 

Mode opératoire 

Nous avons préparé séparément : 

- une solution de Np(V) dans le TMP (contenant [H,0] = 1,05 M) 

- une solution aqueuse neutre de Np(V) (pH « 5) de concentra
tion identique en neptunium (Np(V)) T M P = (Np(V)) = 
2.10-» M. 4 

Nous avons effectué des mélanges (à volume constant) de com
position variable de ces 2 solutions. 
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Spectres de Np(V) dans le mélange TMP - H a0 en proportions variables 
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Tableau 19 

Déconvolution des spectres du nitrate de neptunyle 
dans le système 1HF.H10 

[Hp(V)] = 2.10-J M T = 22°C 

[H,0] 
mol.l"1 

[TMP] 
mol.l-i 

bandes observées 
\ nm e Ll/2 

bandes caractéristiques 
X run absorbance Ll/2 

< 0,5 8,38 .970 390 3,40 970 0,780 3,40 

1,05 8,21 972.5 365 4,2 972.5 0,728 4,20 

5,5 7,54 973.0 365 6,0 972.5 

976.5 

0.669 

0.126 

5,2 

5,4 

16.7 5,87 976.5 355 7,0 976.5 0.709 7,0 

27.8 4.19 977 365 6,8 976.5 

978 

0.440 

0.720 

6.7 

7,0 

38.9 2.51 977.5 359 7.4 976.5 

978 

0.225 

0.517 

6,8 

7,3 

55,5 0 978 355 7,3 - - -

\ : longueur d'onde en nanometres 
e : coefficient d'extinction molaire 
Ll/2 : largeur du pic à mi-hauteur 
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Résultats 

La figure 13 présente les spectres le solutions obtenues. 
Nous constatons qu'une augmentation de la teneur en eau produit : 

- un déplacement des bandes vers 1'infra-rouge, 

- un élargissement de ces bandes à mi-hauteur. 

Cette dernière remarque nous conduit à penser que ces bandes 
pourraient être la somme de plusieurs bandes caractéristiques chacunes d'une 
seule espèce. C'est pourquoi, nous les avons déconvoluées à l'aide d'un pro
gramme réalisé par X.VITAET /50/ (Annexe 4). Les résultats de ce calcul sont 
rassemblés dans le tableau 19. 

Interprétation 

Nous voyons qu'il existe au moins trois espèces intermédiai
res entre les espèces NpO, NO, (H.CO et NpO. NO,(H,0)„ (TMP) 

Tiax nnin •'max 

Nous ne pouvons rien affirmer quant à la stoechiomctrie de 
ces espèces puisque nous avons fait varier le nombre total de moles de sol
vant. 

Toutefois, l'existence de ces espèces ne perturbe pas l'ana
lyse quantitative du Np(V). En effet, quelque soit la concentration en F.au, 
les bandes d'absorption présentent un maximum bien défini. 

Ces spectres nous permettent d'établir les courbes de varia
tion du coefficient d'extinction molaire e à une longueur d'onde A donnée en 
fonction de la concentration en eau (figure 14). Cet étalonnage nous sera 
utile par la suite pour l'étude de la complexation Np(V).U(VI) dans le TMP. 
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Figure 14 

Variation du coefficient d'extinction molaire de Np(V) 
en fonction de la concentration en H,0 dans le TOP 
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IV.4 - Etude dii complexe Np(V)-U(VI) en milieu THP.H-O 

C. MAURICE /29/ a montré qu'en milieu TBP 30% la complexation 
cation-cation est plus forte qu'en milieu aqueux. En outre, l'eau dissoute 
dans un domaine restreint de concentration dans le solvant entre en compéti
tion avec l'uranium VI dans le mécanisme de complexation. Afin de compléter 
ces résultats, nous avons choisi d'étudier le complexe NpCV).U(VI) dans un 
autre solvant, le TMP, qui comme nous l'avons vu précédemment est niscible à 
1'eau en toutes proportions. 

IV.4.1 - Mode opératoire 

Les solutions d'uranium VI dans le TMP sont obtenus par dis
solution directe du nitrate d'uranyle hexahydraté. 

Ure aliquote de solution de neptuni.im V concentrée dans le 
TMP est ajoutée de manière à atteindre une concentration de 10"a mole/1. 

IV.4.2 - Mise en évidence 

La figure 15, superposition des spectres de solutions compor
tant des quantités croissantes d'uranium révèle la présence d'un point iso-
bestique. 

Ces spectres sont analogues à ceux obtenus par C. MAURICE 
/29/ et C. MADIC /12/ pour le complexe Np(V)-U(VI) respectivement en milieu 
TBP 30% et en milieu aqueux. 

IV.4.3 - Stoechiométrie de la réaction 

Que ce soit en milieu aqueux ou en milieu TBP 30%, les au
teurs admettent une stoechiométrie 1:1. Dans ce cas il suffit de vérifier 

[U(VI)-Np(V)] 
que le rapport est proportionnel à lU(VI)]. 

Wp(V)] 

[Np(V)], [U(VD] représentent les concentrations en ions non 
complexés. 

Le tableau 20 rassemble les résultats obtenus. Nous voyons 
que la teneur en eau du solvant diffère selon la concentration de l'uranium 
VI. Nous avons tenu compte de ces variations pour le calcul de la concentra
tion en neptunium V non complexé en utilisant les résultats du paragraphe 
précédent. 
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Coaplexation Np(V)-U(VI) en milieu TMP-Ha0 
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Tableau 20 

Complexation cation-cation dans le milieu THP-HjO 

Oft)(V)Jtotal = 10-> Bole.l"1 T = 25"C 

[U(VD] [H,0] [ N P C V ) ] l i b r e [Np(V)-U(VI)[ 
[Np(V)-U(VD] R 

[U(VD] [H,0] [ N P C V ) ] l i b r e [Np(V)-U(VI)[ 
[ N p ( V ) ] l i b r e [U(VI)] 

M M x 10 J M x 10J M M"1 

0.052 1.36 0.880 0.120 0.136 2.61 

0.100 1.65 0.722 0.277 0.384 3.84 

0.150 1.90 0.684 0.316 0.462 3.08 

0.177 2.11 0.663 0.337 0.508 2.87 

0.225 2.40 0.638 0.362 0.567 2.52 

0.250 2.36 0.601 0.399 0.663 2.65 

0.400 3.45 0.524 0.476 0.908 2.27 

0.500 4.05 0.459 0.541 1.180 2.1,4 

[Hp(V)-UtVI)] est calculé par la relation : 

[Np(V)-U(VD] = W p ( V ) ] T o t a l - [Np(V)] l i b r i 
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Les concentrations en U(VI) étant importantes par rapport à 
celle de Np(V), nous avons considéré que : 

[UCVI)] = [lKVI)] T o t a l 

Dans ces conditions, nous avons montré que le rapport 
[Np(V).u(VT)] 

R = est proportionnel à [U(VI)]"1 (figure 16). 
[Np(V)] 

Nous avons effectué un calcul approximatif de la constante 
apparente de complexation 

[Np(V)-U(VD] 
K = avec [Np(V)-U(VD] = [ N p ( V ) ] T r l t a 1 - [Np(V)] 

[Np(V)] [CT(VI)] T o t a l 

Les valeurs que nous avons obtenues sont sensiblement égales 
(dernière colonne du tableau 20) : 

K moyen = 2,70 oK = 0,5 

IV.4.4 - Détermination de la constante de complexation 

Nous avons déterminé plus précisément K : K s'exprime aisé
ment à l'aide des paramètres suivants : 

e 0 coefficient d'extinction molaire de Np(V) à 970 nm 

e, coefficient d'extinction molaire de Np(V)-lKVI) à 970 nm 

D.0 9 7 Q 

s = coefficient d'extinction molaire apparent à 
1'CNp(V)t 970 nm où 1 est le trajet optique 

CNp(V)t concentration totale en Np(V) (10 - 3 M) 

CU(VI)t concentration totale en U(VI) (0,05 à 5 M) 

<ei " e> t C u ( V I ) t - C N p ( v ) t (e - e„)/Ul - e 0) 
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Ne connaissant pas a priori la valeur exacte de e, nous avons 
utilisé une méthode statistique pour le calcul de K. Cette méthode consiste 
à : 

- choisir plusieurs valeurs pour e1 et calculer les constan
tes K associées, 

- pour chaque valeur de e,, faire la moyenne K des constan-
fci 

tes associées sur les 8 expériences et calculer l'écart 
type oK, 

- enfin tracer la courbe oK en fonction de e, et choisir e, 
tel que oK soit minimum. 

Le tableau 21 rassemble les valeurs de e 0 et e et le ta
bleau 22 donne les constantes K pour différentes valeurs de e,, 

Nous avons trouvé un minimum pour e t = 17,5 (fig. 16) la 
valeur de K associée est : 

K = 3,0 mole-i.l oK = 0,16 

Tableau 21 

Coefficients d'extinction solaire e, et e à 970 nm 
pour le calcul de la constante de complexation K 

ICKVI)] [H,0] 
M 

* 
D 0 9 7 0 e 

0.052 1.36 210 0.185 185 

0.150 1.90 195 0.130 130 

0.177 2.11 190 0.126 126 

0.225 2.40 188 0.120 120 

0.250 2.35 188 0.113 113 

C.A00 3.*5 185 0.097 97 

0.500 4.05 170 0.078 78 

Les valeurs de c, tiennent compte de la concentration en eau 
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Pignre 16 

Détermination du couple (oK, e t) 
minimum 



- 66 -

Tableau 22 

Calcul de la constante apparente K 

pour différentes valeurs de £,, écart type oK 

e l K oK 

0 2,557 0,186 

5 2,676 0,177 

10 2,807 0,170 

15 2.967 0,165 

20 3,131 0,163 

25 3,316 0,174 

30 3,528 0,230 
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Conclusion 

De cette étude deux points importants ressortent : 

1) La valeur de la constante de complexation que nous avons 
calculée est intermédiaire entre celle calculée par MADIC /12/ en milieu 
aqueux (Kg 0 = 1,6 M" 1) et celle calculée par MAURICE /297 en milieu TBP 

(KjBp = 70.7 M " 1 ) . 

2) La complexation est peu influencée par la variation de la 
teneur en eau du solvant (entre 1,36 et 4,05 M) liée à la variation de con-

2 • 
centration en ion UO 

2 

Nous nous proposons donc d'étudier directement l'influence de 
l'eau sur la complexation cation-cation dans le TMP avec des concentrations 
en eau plus importantes. 

IV.4.5 - Influence de l'eau sur la complexation 

IV.A.5.1 - Mode opératoire 

Nous avons effectué des mélanges en proportions variables de 
solution aqueuse et de solution organique (TMP) contenant déjà le complexe 
Np(V)-U(VI) avec [Np(V)] = 10"' M et [U(VI)] = 0.4 M. 

A 5 ml de solution organique sont ajoutés x ml de phosphate 
de triméthyle et y ml d'eau avec x + y = 5 ml. 

IV.4.5.2 - Résultats 

La figure 17 représente la superposition des spectres des 
solutions contenant des quantités croissantes d'eau. Nous constatons un af
faiblissement de la bande attribuée au complexe Np(V)-U(VI) située à 992 nm, 
parallèlement une croissance et un décalage vers 1'infra-rouge de la bande 

correspondant à l'ion NpO non complexé. 

[Np(V)-lUVI)] 
Nous avons noté les valeurs du rapport R = pour 

[NpOO] 
différentes concentrations en eau dans le tableau 23. Nous voyons nettement 
l'effet défavorable de l'eau sur la complexation. 
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Tableau 23 

Influence de l'eau sur la cooplexation cation-cation dans le THP 

[H,0] [NpOO]* [Np(V)-UCVI)] 
[Np(V)-U(VI)I 

Wp(V)] 

R 
[H,0] [NpOO]* [Np(V)-UCVI)] 

[Np(V)-U(VI)I 

Wp(V)] CU(VI)] 

M X 10 3 M X 10 3 M 

1.3 0,142 0,289 2,03 5,08 

5.4 0,289 0,228 0,78 1.95 

13,4 0,342 0,179 0,52 1.3 

23,4 0,434 0,110 0,25 0 ,68 

30 ,1 0,528 0,101 0,19 0,48 

* Concentration en neptunium V non complexé. 
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Figure 17 

Influence de l'eau sur le coaplexe Np(V)-U(VI) en milieu IMP 
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La courbe que nous avons obtenue de In R = f(ln[HjO]) s'appa
rente à celle obtenue par MAURICE /29/ lors de l'étude de l'influence de 
l'eau sur la complexation cation-cation en milieu TBP. (voir figure 18). Ces 
courbes montrent qu'il faut atteindre une certaine concentration en eau pour 
que In R : f(ln[HjO]) soit une droite de pente -1. 

Donc, en conclusion de cette étude nous pouvons affirmer que 
l'eau n'entre en compétition avec U(VI) dans la complexation avec Np(V) qu'à 
partir d'une certaine teneur en eau du solvant que nous noterons [H20] . 

[Hj0] c dépend de la miscibilité du solvant avec l'eau : 

[H,0]c est 100 fois supérieure dans le TMP à [H 20] c dans le TBP 30%. 

IV.5 - Conclusion 

A travers ce chapitre nous avons examiné les possibilités 
d'analyser le neptunium à ses différentes valences par spectrophotométrie 
dans un solvant autre que l'eau. 

Nous avons montré les difficultés dues au manque de référen
ces dans la littérature, et au manque de précision dans certains cas. 

En outre, nous avons constaté que les spectres peuvent être 
modifiés de fa^on radicale selon la teneur en eau du solvant. 

Pour surmonter cette difficulté, à l'avenir, nous travaille
rons dans d^s solvants saturés en eau en vérifiant de manière systématique 
les concentrations en eau. 
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Figure 18 

Influence de l'eau sur NpCV)-D(VI) 
a) en milieu TMP 
b) en milieu TBP 

Ref : /29/ 
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V - REACTIONS D'OXÏDO-KEDnCnOW DP NEPTOHIUM EH SOLUTION TBP-DODECANE 

V.I - Introduction 

Nous avons vu que les réactions d'oxydo-réduction jouent un 
rôle important dans le retraitement du combustible irradié. La réduction du 
PuIV en PuIII est nécessaire à la séparation de l'uranium et du plutonium. 

De nombreuses réactions redox concernant les actinides en 
milieu aqueux contenant de l'acide nitrique ont été étudiées. Pour ce qui 
est des phases organiques il existe peu de références (cf partie bibliogra
phique) . L'inconvénient, dans le cas du neptunium, est qu'il est présent au 
cours des différents cycles du retraitement dans les deux phases, aux valen
ces IV et VI en phase organique, à la valence V en phase aqueuse. 

Le neptunium est plutôt une impureté, il faut donc l'élimi
ner, pour cela il faut connaître sa chimie redox dans les deux phases di 
retraitement. 

Nous nous sommes penchés essentiellement sur l'interaction du 
neptunium avec le milieu nitrique, car le traitement des combustibles irra
diés s'effectue dans ce milieu. 

Deux réactions concernent cette interaction : 

- la disrautation du neptunium V, 

- l'oxydation du neptunium V par l'acide nitrique catalysée 
par l'acide nitreux. 

V.2 - Disnmtation du neptuniua V 

V.2.1 - Résultats préliminaires 

Nous avons procédé à des essais préliminaires nous permettant 
de déterminer des conditions opératoires telles que la réaction puisse être 
observée et sa cinétique mesurée par spectrophotométrie. 

Le premier essai a consisté à suivre l'évolution d'une solu
tion de ntptunium V en milieu TBP 30 % contenant de l'acide nitrique tel que 
[HNOj] = IN et à une température de 35*C. 

Là nous avons observé la disparition totale et rapide du nep
tunium V, ainsi que l'absence de neptunium IV. Nous n'avons pu observer le 
neptunium VI qui a une faible absorption dans un solvant saturé en eau. 

Nous avons ensuite tenté de remplacer l'acide nitrique, par 
l'acide perchlorique moins oxydant, mais HC10k ne s'extrait pas dans ces 
conditions (nous donnerons ultérieurement les courbes d'extraction de l'aci
de perchlorique par le TBP). 
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Enfin, nous avons suivi l'évolution d'une solution de neptu
nium V dans le TBP 100 % contenant de l'acide perchlcrique à 45°C. La figure 
19 représente les spectres obtenus au bout de 90 minutes et au bout de 
4 heures. Notons la présence de Np(IV) (à 720 rai et à 960 nm) et de Np(VI) 
(bande située à 1240 nra), aux dépens de Kp(V) qui décroît (976,5 nm). 

Ncus avc~.s donc choisi d'opérer dans les conditions décrites 
ci-dessus. 

Avant d'exposer les résultats obtenus, nous allons décrire le 
mode opératoire et faire un rappel bibliographique sur l'extraction de 
l'acide perchlorique par le phosphate tributylique et les propriétés qui en 
découlent. 

V.2.2 - Mode opératoire 

Les solutions de tributyle phosphate contenant de l'acide 
perchlorique sont préparées par extraction par solvant. Un aliquote de solu
tion de perchlorate de neptunyle dans le TBP y est introduit de telle sorte 
que l'on ait [Np(VJ] = 2.10"3M. 

Ces solutions sont dosées ultérieurement par radioraétrie 
(voir annexe 1). 

L'évolution de Np(V) est suivie par spectrophotométrie en 
suivant les variations de la densité optique à 976.5 nm au cours du temps. 

V.2.3 - Extraction de l'acide perchlorique par le TBP (rappel bibliographi
que) 

L'acide perchlorique est un mono acide fort. En phase aqueuse 
il est dissocié et le proton est solvate par des molécules d'eau qui consti
tuent une sphère d'hydratation. Lors de l'extraction le proton passe en 
phase organique avec une partie de la sphère d'hydratation. 

Le nombre de molécules d'eau qui l'accompagnent dépend de 
l'activité de l'eau et de la'taille de l'anion A" de l'acide HA. 

Dans le cas de l'acic..-. perchlorique, les quantités d'eau 
coextraites sont importantes jusqu'à dépasser la limite de solubilité. Ainsi 
lors de l'extraction par du TBP dilué et à partir d'une certaine concentra
tion en acide perchlorique on obtient un système triphasique. 

Les courbes d'extraction de l'acide perchlc-ique sont indi
quées figures 20 et 21. 

Sur la figure 22 nous avons la courbe de coextraction de 
l'eau lors de l'extraction par le TBP non dilué. 

Pour l'étude de la dismutation du neptunium, nous avons choi
si des concentrations en acide perchlorique comprises entre 1 et 2,5H. 
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Figure 19 

Réaction de dismutation du Neptunium V en milieu TBF-HC104-Ht0 

après 1 h 30 

après 4 heures 
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Nous voyons que dans cette plage de concentration en acide, 
les teneurs en eau du solvant sont très élevées comprises entre 4 et 
6 mole/1./49/ 

V.2.4 - Résultats - Interprétation 

V.2.4.1 - Concentration en eau des solutions de TBP-HC10, 

Nous avons dosé les concentrations en eau des solutions de 
TBP-HC10t que nous avons préparées et calculé à partir des mesures de densi
té des solutions les concentations en TBP dans chaque cas. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 24. 

Tableau 24 

Composition des solutions TBP-HC10, préparées par extraction. 

[HC10J M Densité [H,0] M [TBP] M 

1.0 0.9605 5 ,4 2,9 

1.3 1.045 5 ,8 3 ,0 

1.65 1.085 5,3 3 ,1 

2 .0 1.085 5,2 3 ,0 

2 .3 1.096 4 ,8 2,9 
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< H C l 0 4 ) a q M 

Figure 20 

Extraction de l'acide perchlorique par l e TBF à 25*C 
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Extraction de l'acide perchlorique par TBP 30 X - dodécane /3/ 



- 78 -

rJ3* 
CTi-
mo 

CM 

X ' 

[HCIOjorg M 

Figure 22 

Teneur en eau de la phase organique (TBF) en fonction 
de l 'acidité perchlorique /49/ 
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V.2.4.2 - Existence d'un équilibre 

La figure 23 montre les variations des concentrations en nep
tunium V en fonction du temps et pour différentes acidités. 

Pour un temps t assez long la concentration en Np(V) devient 
constante indiquant que l'on a atteint un équilibre chimique. 

L'équilibre dépend de la concentration en acide perchlorique. 
Dans le tableau 25 nous avons rassemblé les valeurs du rapport 

[Np(IV)]e[N^(VI)]e 

K = où [Np(IV)]e, [Np(VI)]e, [NpCV)]e sont les ccncen-

[Np(V)]g 

trations des différentes valences à l'équilibre. 

Compte tenu de la faible valeur des coefficients d'extinction 
molaire des valences IV et VI nous avons utilisé ia relation suivante pour 
calculer ce rapport : 

[Np(IV)] = [Np(VD] = [Hp(V)] - [Np(V)]_ 
0 tt 

Tableau 25 

Variation du rapport K avec la concentration en acide perchlorique 

[HC10,] M K 

1 0 .02 

1.3 0.14 

1.65 0.30 

2 .0 0.98 

2 .3 14.0 
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Figure 23 

Cinétique de disputation du neptunium V en présence 
d'acide perchlorique 
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V.2.4.3 - Ordre et vitesse de la réaction 

En phase aqueuse, ESCURE /33/ a montré que la réaction est 
d'ordre 2 par rapport au neptunium V, donc que la réaction correspond à un 
cas de cinétique relativement simple où l'ordre est égale à la molécularité. 

Nous pouvons à priori* nous attendre à un ordre identique en 
milieu TBP. 

Ce qui nous permet d'écrire l'équation différentielle suivan
te qui tient compte de la présence d'un équilibre : 

1 d[Np(V)] d[Np(IV)] , 
- - - = = k CNp(V)] ' - k [Np(IV)][Np(VD] 
2 dt dt (-1) 

L'intégration de cette équation conduit à l'expression • 

fY C Q . (2 - */ /"K) x 
kt - In ;== 

2 c C 0 - (2 + V r © x 

où . x représente la concentration en neptunium IV à l'instant t 

. C la concentration initiale en neptunium V soit [Np(V)]0 

. K est la constante d'équilibre 

. x s'exprime aussi de la façon suivante : 
1 

x - - UNp(V)] - [NpW] 
2 Q 

où [Np(V)] est la concentration en neptunium V que l'on mesure par spectro-
photométrie à l'instant t. 

Hous avons vérifié que le logarithme de l'expression 

en fonction du temps est une droite, quelque soit la 
C 0 - (2 - 1/ /"TO x 

C Q - (2 + 1/ /~K) x 

concentration en acide perchlorique initiale. 

La pente donne accès i la valeur de la constante apparente de 
vitesse k (figure 24). 

Le tableau 26 donne les valeurs de k pour les différentes 
concentrations étudiées en acide perchlorique. Le calcul effectué avec 1'hy
pothèse que la réaction est totale conduit à des écarts type significative-
raent plus importants que ceux obtenus en tenant compte de l'équilibre. Il 
est donc justifié de prendre en compte la réaction inverse. 

Nous voyons que k croît avec la concentration en acide per
chlorique dans le TBP. 
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Tableau 26 

Constante de vitesse apparente de la réaction de dismitation 
du neptunium V 

(1) calcul avec prise en compte de la réaction inverse 
(2) calcul avec l'hypothèse d'une réaction totale 

[HCIOJ 

M 

k (1) 

m o l e " 1 . ! . s - 1 

o k (1) 
k (2) 

m o l e - ' . l . s " 1 

o k (2) 

1 6.3.10"» 4 , 2 . 1 0 - s 6,2.10"» 3 , 8 . 1 0 - ' 

1.3 1,2.10-» 9 . 3 . 1 0 - ' 1 ,1 .10-» 3 , 7 . 1 0 - ' 

1.65 3 ,3 .10-» 2 , 2 . 1 0 - ' 4,0.10"» 2 ,1 .10 -» 

2 9 .5 .10-» 5 , 6 . 1 0 - ' 7 ,6 .10-» 1,5.10-» 

2 .3 2 ,6 .10-» 1,7.10"» 2 .4 .10-» 3.10-» 

Remarquons sur la figure 24 qu'il n'y a pas une croissance 
régulière des pentes des différentes droites en fonction de la concentration 
en acide perchloriqua. En effet, la pente de ces droites dépend à la fois du 
rapport de concentration à l'équilibre et de la constante apparente de vi
tesse de la réaction. 
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T=A5?C 
[NpV] 0 = 1.7*lO~3 M 
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Figure 2* 

Ordre de la reaction par rapport au neptuniuB V 
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V.2.5 - Conclusions. Comparaison avec les résultats obtenus en phase aqueuse 

Nous avons vu au paragraphe précédent que la constante appa
rente de vitesse croît avec la concentration en acide perchlorique. Nous 
pouvons donc obtsnir l'ordre de la réaction par rapport à l'acide perchlori
que en traçant la courbe In k = f(ln [HC104]) (voir figure 25). 

Nous obtenons une droite dont la pente est de 4,3. Nous avons 
ainsi une expression de l'équation de vitesse à 45°C qui ne tient pas compte 
de l'équilibre puisque nous ne connaissons pas l'influence de l'acide per
chlorique sur la réaction inverse : 

1 dUJp(V)] , , j 
- - - = 6.3.10-5.[Np(V)].[HC10 ] • mole. s"1.I"1 

2 dt » 

Nous pouvons énoncer aussi la loi de vitesse à 45°C et pour 
[HC10J = 1M qui tient compte de la réaction inverse : 

1 d[Np(V)] , . t 

- - - = 6.3.10-i.tNp(V)] -1,3.10 .[Np(IV)].Wp(VI)]mole. s-M-i 
2 dt 

Si nous nous reportons au §111.2.2 où sont indiqués les ré
sultats sur la dismutation du neptunium V en milieu aqueux, nous pouvons 
dégager deux points communs : 

- l'existence d'un équilibre, 

- la vitesse est d'ordre 2 par rapport au neptunium V. 

En revanche, en milieu TBF la vitesse est plus sensible à 
l'acidité de la solution : ESCURE /33/ avait montré qu'à 45"C, k est propor
tionnel à [HC10J',». 

Dans notre cas la valeur de l'exposant est 4,3. Pour ce qui 
est des ordres de grandeur des vitesses, nous avons choisi d'effectuer une 
comparaison entre les résultats obtenus en phase organique et ceux calculés 
à partir des données de la littérature /33, 31/ dans une phase aqueuse per
chlorique qui serait en équilibre avec la phase organique (tableau 27). 

On note des vitesses plus élevées d'un facteur 15 à 50 dans 
la phase organique comparativement à celles calculées en phase aqueuse. Dans 
un mélange biphasique d'acide perchlorique et de TBF on peut donc s'attendre 
à une réaction plus rapide qu'en phase aqueuse seule. 
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Figure 25 

Ordre de la réaction par rapport à l'acide perchlorique 
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Tableau 27 

Comparaison des vitesses en phase organique et en phase 
aqueuse à 45°C. 

eq [HCIO ] * org 
korg 
M" 1 s " l 

eq [HCIO ] > aq 
, * k aq 
M" 1 s"1 

korg 
kaq 

1. 6,3.10-* 2. 1,3.10"* 46 
1.3 1,2.10-* 3.3 5,0.10"* 23 
1.65 3,3.10"2 5 1,9.ÎO"3 17 
2.0 9,6.10-* 6.7 6,0.10-3 16 

* constantes calculées à partir de l'équation suivante /12/ : 

d[Np0*] . j . 2 *-*- = k [NpO ] [H ] à 25°C 
dt o i 

k„ = 9,6 x 10-= H"1 min"1 

et avec AG = 13.6 kĉ .l 
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Y.3 - Etude de la réaction Hp(IY) + Hp(VI) dans le TBP 30 % en milieu 
nitrique 

V.3.1 - Introduction 

La connaissance des constantes relatives à cette réaction 
(cinétiques et thermodynamiques) présente un grand intérêt pour le retraite
ment puisque les espèces hexa et tétravalente sont extraites préférentielle-
ment par le phosphate tributylique. Nous nous sommes limités à l'étude de la 
réaction dans un solvant saturé en eau de manière à se rapprocher des condi
tions du retraitement. 

V.3.2 - Conditions opératoires 

Nous avons obtenu les espèces IV et VI dans le TBP 30 % par 
extraction à partir de solutions nitriques aqueuses. Le mélange des réactifs 
est réalisé directement dans la cuve spectrophotométrique. Nous pouvons ain
si suivre l'évolution des concentrations des différentes valences du neptu
nium au cours du temps. 

Rappelons les coefficients d'extinction molaire des espèces 
dans le TBP 30 % saturé en eau : 

espèce longueur d'onde coefficient d'extinction 
caractéristique molaire e 

NpIV 725 ran 45 

NpV 975 nra 230 

NpVI 1100 nm < 4 

Nous voyons que la valence la plus facilement détectable par 
spectrophotometrie est la valence V. Nous pouvons envisager des mesures de 
la valence IV mais pas de la valence VI. 

C'est pour cette raison que nous avons choisi, pour détermi
ner l'ordre de la réaction par rapport aux espèces IV et VI, soit d'intro
duire Np(VI) en excès par rapport à Np(IV) dans le milieu réactionnel et 
suivre les variations en Np(IV), soit d'introduire Np(IV) et Np(VI) en con
centrations égales au départ et de s'intéresser à la variation de concentra
tion en Np(V) au cours du temps. 

Le tableau 28 indique les conditions opératoires que nous 
nous sommes fixées. 
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Tableau 23 

Conditions opératoires pour l'étude de la réaction Hp(IV) + tip(VI) 

10"2M £ [HNOj] £ 2.10-1M 

10-'M £ [NpIV] £ 10"2M 

10-'M £ [NpVI] £ 2.10-=M 

20°C ^ T £ 45"C 

[H,0] = 0,5 M (saturation du solvant TBP 30 % 
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V.3.3 - Détermination de la vitesse de la réaction 

Les courbes de variation de la concentration en neptunium V 
en fonction du temps présentent un maximum (figure 26). 

O 
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z 
LU 

0.4. 

1 w 
ce 

LU 
O 
z 
o 
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J \ / [NplV]o=[NpVl]o=10-3M 

/• / \ [HNO3]o=0.027M 

/ r» 

T=35°C 

100 200 300 

TEMPS EN MINUTES 

Figure 26 

Observation de la réaction d'oxydation du neptunium V 
précédée de la réaction inverse de la dismutation 
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Dans la première partie de ces courbes la concentration en 
neptunium V croît au cours du temps. 

Cette première partie correspond effectivement à la réac
tion : 

NpCIV) + Np(VI) - 2Np(V) (1), 
la seconde correspond à l'oxydation de la valence V par l'acide nitrique. 

Pour déterminer la cinétique de la réaction (1) que nous 
désignerons sous le terme de remutation, nous négligerons dans un premier 
temps l'influence de l'oxydation et nous calculerons la vitesse initiale de 
la réaction. 

V.3.3.1 - Ordre de la réaction par rapport aux espèces du 
neptunium 

V.3.3.1.1 - Ordre par rapport à Np(IV) 

Nous avons d'abord vérifié que la réaction est d'ordre 1 par 
rapport à Np(IV). En effet, si Np(VI) est en excès, la loi de vitesse peut 
s'écrire : 

d[Np(IV)] 
k.[Np(IV)].[Np(VI)] = k,[Np(IV)].[Np(VI)]0 

dt 

l'intégration de cette équation conduit à l'expression suivante : 

[Np(IV)] 
In — = -k.[Np(VI)]0.t 

[Np(IV)]„ 

La figure 27 montre que cette loi est suivie et donc que la 
réaction est d'ordre 1 par rapport à Np(IV). 
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Figure 27 

Determination de l'ordre de la réaction Hp(IV) + Hp(VI) 
Cas où Np(VI) est en excès : tHp(VI)] = 10-2M 

[HpdV)], = ÎO-'M - T = 35- C 
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V.3.3.1.2 - Ordre par rapport à Np(VI) 

Nous avons vu que nous ne pouvions pas envisager de mesures 
de concentration de la valence VI. 

Donc nous avons utilisé un moyen détourné pour déterminer 
l'ordre de la réaction par rapport à ce réactif, en suivant les variations 
de concentrations en neptunium V au cours du temps. 

Nous pouvons écrire à l'instant t : 
î 

[Np(IV)] = [Np(IV)]0 - - [Np(V)] 

1 
[Np(VD] = [Np(VI)],, - - [Np(V)] 

pour la simplification des calculs ultérieurs nous allons poser : 

[Np(V)] = x ; Wp(IV)]„ = a 0 ; [Np(VI)]0 = b 0 

1 1 
Donc [Np(IV)] = a„ x e t [NpCVD] = b Q x l ' é q u a t i o n de 

l a l o i de v i t e s s e s ' é c r i t : 

d[Np(IV)l 1 dx 1 1 
= - — = k (a - - x) (b - - x) 

d t 2 d t o 2 o 2 

• si a„ est différent de b„ autrement dit si les concentra
tions initiales en Np(IV) et Np(VI) sont différentes, l'in
tégration de l'équation précédente conduit à l'expression 
suivante : 

1 
1 x 1 b„ 

In — 

* . - b . 
1 

x ». " b « 

b„ 
In — 

• si les concentrations initiales en Np(IV) et Np(VI) sont 
identiques (a0 = b 0) nous obtenons : 

1 
- x 2 

= kt 

Un exemple de ce type d'ajustement est donné figure 28. La 
réaction est bien d'ordre 1 par rapport au neptunium VI. 

V.3.3.2 - Influence de l'acide nitrique sur la vitesse de la 
réaction 

La réaction est défavorisée par une augmentation de la teneur 
en acide nitrique. Dans le tableau 29 sont rassemblées quelques valeurs de k 
pour [HNOj] croissante. 
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Tableau 29 

Variation de la constante de vitesse k en fonction de la 
concentration en acide nitrique (35*0 

[HNOj] H org k app : constante apparente 
de vitesse en mole"1 s"1 

0.012 8.3.10-» 

0.014 6.2.10-* 

0.019 3.3.10"» 

0.027 1.7.10"1 

0.050 5.0.10"3 

0.092 1.5.10-2 

0.16 5.0.10-' 
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Figure 28 

Détermination de l ' o r d r e de l a r é a c t i o n Np(IV) + Np(VI) 
par rapport aux espèces du neptunium (35°C) 

1) [Np(IV)]„ = 1,03.10" SM ; fNp(VI)] 0 = 1 ,77 .10" 3 ; [HN03] = 0.012M 

2) [Hp(IV)] 0 - W p ( V I ) ] 0 = 1,02.10" 2M ; [HM0,] = 0.015M 
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Nous pouvons tracer la courbe In k app = f(ln[HN03] ) (fi
gure 29) qui nous donne l'ordre de la réaction par rapport à l'acide nitri
que. 

</> 

0) 
O 
E 

[HN03] org 

Figure 29 

Ordre de la réaction Np(IV) + Np(VI) par rapport 
à l'acide nitrique à T = 35°C 
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llous obtenons une droite dont la pente est proche de -2. Nous 
pouvons donc écrire que : 

k = k 0.[HN0 3]^ g 

Ce résultat est identique à celui obtenu par HINDMAN et 
al /3A/ dont nous avons fait mention au paragraphe III.2.3. 

V.3.3.3 - Influence de la température 

Nous avons vérifié la loi d'Arrhenius dans l'intervalle de 
température 25 à 52°C. La vitesse de la réaction augmente très sensiblement 
avec la température (voir tableau 30). 

Tableau 30 

Influence de la température sur la vitesse de la réaction 

°T°C 

: k 

mole" 1 . l . s " l 

-)C 5,3.10-3 

35 1,7.10-» 

37 2,2.10"' 

46 5,3.10"" 

52 1,3.10-1 
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46°C 
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25°C 
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Figure 30 

Influence de la température sur la vitesse de la réaction 
Hp(IV) + Np(VI) 
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La pente de la droits tracée figure 30 correspond à une éner
gie d'activation apparente AE* = 2 3 + 2 kcal.mole-1. 

Cette valeur est égale (à la précision des masures près à 
celle qu'obtient HINDMAN et al en milieu aqueux (24,6 ± 1,6 kcal.mole-1)/^/ 

V.3.3.4 - Expression générale de la loi de vitesse 

L'extrapolation des résultats que nous avons obtenus précé
demment nous permet de donner la loi de vitesse de la réaction Np(IV) + 
Np(VI) à 25°C pour [HN03] = 1 M et dans TBP 30 % saturé en eau : 

H 1 V J J -j -i 
= 3,4 10-« [HNO ] .[Np(IV)].[Np(VD] mole .1. s 

dt 3 

Il s'agit d'une réaction lente appartenant à la classe des 
réactions avec formation de liaison métal-oxygène (formation de la liaison 
Np-0). Notons également que la vitesse est proportionnelle à une puissance 
négative de l'acidité correspondant à l'arrachement de deux protons de la 
sphère d'hydratation. 

V.3.4 - Comparaison des résultats obtenus en milieu aqueux et en milieu TBP 

EiE 

Dans le tableau suivant • sont indiquées les constantes de 
vitesse de remutation en milieu aqueux, TBP pur et TBP 30 % (pour des solu
tions organiques qui seraient en équilibre avec une phase aqueuse 1M en aci
de nitrique) à 25°C. 

solvant [HN03] 
k 

mole-'.l.s"1 Référence 

Ha0 1M 4,3.10-» HINDMAN /34/ 

TBP pur 
[H,0] = 1.6M 

0.5M 
1M 

8,2.10-' 
2,0.10"'* 

RYKOV /39/ 

TBP 30 % 
[HjO] = 0,5M 

1M 3,4.10-' Ce travail 

* calculée selon k = kjCHNOj]-1 
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Nous voyons d'après ce tableau que la réaction est beaucoup 
plus lente en milieu organique qu'en milieu aqueux. La vitesse diminue lors
qu'on dilue le TBP dans un solvant inerte. 

Les variations de constante diélectrique entre les trois 
milieux ne sont pas, semble-t-il seules responsables des variations de la 
vitesse. 

L'eau, qui modifie la constante diélectrique, est par ail
leurs impliquée dans la réaction selon : 

NpO 2(N0 3) 2 + NpCNOj), + 2H20 = 2Np02N03 + 4HN03 

Elle intervient de plus dans la solvation des espèces en jeu. 
Elle semble favoriser la réaction. 

Une expérience a montré que la réaction a une vitesse trop 
faible pour être mesurable lorsque le solvant est fortei"~nt deshydraté 
(eau i ICI"3 mole.1"1). 

En ce qui concerne le mécanisme réactionnel .appelons que 
nous avons calculé une énergie d'activation voisine de celle obtenue en 
milieu aqueux (23 ± 2 kcal). Il est alors probable que le complexe activé 
ait une structure identique dans le TBP et dans l'eau. 

On peut imaginer que le mécanisme est celui proposé par 
HINDMAN et qu'il procède à l'intérieur d'une sphère de solvation composée de 
molécules d'eau. 

V.4 - Oxydation du neptunium V par l'acide nitrique 

V.4.1 - Mode opératoire 

Nous avons suivi par spectrophotométrie la variation de la 
concentration en Np(V) dans des solutions comportant de l'acide nitrique et 
de l'acide nitreux. Les solutions de neptunium V en milieu TBP30 % ou 100 % 
sont préparées selon le mode opératoire décrit au paragraphe IV.1. 

Pour l'introduction des réactifs HN03 et HN0 3 dans le milieu 
réactionnel nous avons procédé de la manière suivante : 

- préparation de solutions de TBP30 % (ou non dilué) conte
nant des concentrations élevées en HNO, et HN03 

(10-» £ [HNO3] i 10-'tt et [HNO,] = 0.25M) 
Ces solutions sont obtenues par extraction, les courbes 
d'extraction de l'acide nitrique, ainsi que les coeffi
cients de partage de l'acide nitraux sont donnés en anne
xe 3. 

- introduction d'une partie aliquote de ces solutions dans 
le milieu réactionnel pour l'obtention des concentrations 
choisies. 
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V.4.2 - Observations préliminaires 

Les réactions d'oxydation par l'acide nitrique produisent de 
l'acide nitreux, qui en général les accélère. Donc nous avons étudié sépa
rément, dans un premier temps, l'effet de l'acide nitrique et de l'acide 
nitreux sur des solutions organiques de neptunium V. 

Les figures 31 et 32 montrent qu'en présence d'acide nitrique 
seulement, le neptunium V est oxydé en neptunium VI que ce soit dans le TBP 
dilué ou non. 

En présence d'acide nitreux seulement (figure 33) Np(V) est 
également oxydé en Np(VI) (bande à 1215 ran) mais beaucoup plus lentement. 
Même après environ trois heures et à SS'C la quantité de neptunium V consom
mé reste très faible. La réaction d'oxydation directe par l'acide nitreux si 
elle existe pourra donc être négligée devant l'oxydation par l'acide nitri
que. 

V.4.3 - Influence de l'acide nitreux sur l'oxydation par l'acide nitrique 

Les études effectuées par MOULIN /37/ concernant l'oxydation 
de Np(V) en milieu aqueux ont montré que l'ordre de la réaction par rapport 

[Np(V)] 
au neptunium dépend du rapport des concentrations . Il est probable 

[HN03] 
qu'en milieu TBP 30 % la réaction présente la même caractéristique. C'est 
pourquoi nous avons enregistré les cinétiques de disparition de Np(V) dans 
les trois cas suivants : 

1 - HNOj est rais en excès par rapport à Np(V) 

2 - HNOj n'est pas introduit dans le milieu réactionnel. 
([HNO,] ^ 10"5M) 

3 - HN0 2 est introduit en quantité proche mais légèrement 
inférieure à la quantité de Np(V) au uépart. 

Les courbes de variation de la concentration en Np(V) en 
fonction du temps sont représentées figure 34. 
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Figure 31 

Oxydation du neptunium V par l'acide nitrique en milieu TBP 30 Z 
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Oxydation du neptuniun V par l'acide nitrique en milieu TBF non dilué. 
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Oxydation du neptunium V par l'acide nitreux en milieu TBP 30 X dodécane. 
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[HNO3]=0,02M 
[H2O] = 0,5M 

T=35°C 

V , + \ r — [ H N O 2 j = 10"3M 

r [ H N O 2 ] = 5 . 1 0 - 3 > - < _ C C H N O 2 ] < 1 0 " 5 M ^ 
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TEMPS EN MINUTES 

Figure 34 

Oxydation du neptunium V par l'acide nitrique 
influence de l'acide nitreux 
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Nous voyons que la réaction aboutit à un équilibre dans les 
cas 1 et 2. Nous n'en n'avons pas la certitude pour le troisième cas. En 
revanche la vitesse et les ordres réactionnels sont sans aucun doute diffé
rents d'une expérience à l'autre. Ces courbes soulignent donc l'importance 
de l'acide nitreux pour l'étude du mécanisme de l'oxydation du neptunium V 
par 1'acide nitrique. 

Il nous a paru nécessaire de mettre au point un dispositif 
expérimental permettant le dosage à tout instant de l'acide nitreux dans le 
milieu réactionnel. La cuve décrite figure 35 comporte de faibles ouvertures 
(donc un faible contact avec l'atmosphère) nécessaires au prélèvement d'ali-
quotes de solutions. 

L'acide nitreux est extrait de ces aliquotes sous forme de 
nitrite de sodium par de la soude 2N. 

V.4.4 - Détermination de 1 'ordre de la réaction par rapport au neptunium V 

V. 4.4-1 - Formulation mathématique 

Si la réaction ne procède pas par un mécanisme complexe, il 
est logique de penser que l'ordre (par rapport aux réactifs) est identique à 
la molécularité. 

Dans ce cas, nous pouvons envisager que l'oxydation est du 
premier ordre par rapport au nep'tunium V. 

En tenant compte de la réaction inverse la loi de vitesse s'écrit : 

d[Np(V)] 

dt 
= k [Np(V)] - k_, [Np(VI)] 

La forme intégrée de cette équation est : 

In ([Np(V)] - [Np(V)] ) = - k * k ( V ^ ° • t + In C[Np(V)l0 . [Np(V)]„) 
^ . LNp(Vl)] "^ 

où [Np(V)] et [Np(VI)] sont les concentrations des espèces V et VI à 
1'équilibre, 

[Np(V)]0 représente la concentration initiale en neptunium V. 

Un ordre un est vérifié si le logarithme de l'expression 

[Np(V>] - [Np(V)] e q 

[Np(V)]„ . [Np(V)] e q 

est une fonction linéaire du temps. 
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Seringue de 
prélèvement 

Aiguille creuse de 
faible section 

Cuve de spectrophotométrie 
de 1 cm de porcours optique 

Figure 35 

Dispositif permettant le prélèvement en cuve spectrophotométrique 
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V.4.4.2 Interprétation des résultats du § V.4.3 

Nous avons tenté d'interpréter à l'aide du formalisme décrit 
ci-dessus les résultats obtenus au § V.4.3. Nous avons tracé 

[Np(V)] - [NptV)]eq 

in ( ) en fonction du temps pour les expériences 1 et 2. 
[Np(V)]a - [Np(V)]eq 

Nous obtenons une droite dans le premier cas mais pas dans le second (figure 
36). 

Pour la troisième expérience,- il apparaît au vu de la figure 34 que la vari
ation de concentration du neptunium V en fonction du temps est quasiment li
néaire dans l'intervalle de temps 30-1001 minutes. En résumé, l'ordre un par 
rapport à Np(V) est effectivement vérifié lorsque HNO, est en excès par rap
port à Np(V) au départ. 

Il ne l'est pas lorsque la quantité d'acide nitreux est infé
rieure ou égale à celle de neptunium V initialement. 

Nous nous proposons donc d'étudier d'abord la réaction lors
que l'acide nitreux est en excès au départ. Cette étude comportera la déter
mination de la stoechiométrie (vis à vis de HNO, et HN03) ainsi que les or
dres respectifs par rapport à HNO, et HN0 3. 

Nous verrons plus loin comment interpréter les cinétiques 
correspondant aux deuxième et troisième cas. 

V.4.5 - Détermination de la stoechiométrie de la réaction 

Le rendement de la réaction dépend de la concentration en 
acide nitrique et en acide nitreux, en effet il croît avec la concentration 
en HNOj, décroît lorsque [HNO,] croît. Pour les cinétiques représentées fi
gures 37 et 38 on peut considérer que la variation de concentration en acide 
nitrique et en acide nitreux est négligeable au cours du temps puisque 
[HNO,] » [Np(V)] et [HNOJ » [Np(V)]. 

Nous avons étudié les variations du rapport [Np(VI)] / tNp(V)] en fonc
tion respectivement de [HNO,] et [HNOJ. 
Les résultats sont rassemblés dans les tableaux 31 et 32. 
La constante d'équilibre de la réaction s'écrit : 

[Np(VI)]eq [HN0,]a 

[Np(V)]eq [HN0J p 

où [Np(VI)leq, [Np(V)] sont les concentrations à l'équilibre. Nous cher
chons à déterminer les coefficients a et B. 

Lorsque [HNOJ est constante nous avons : 

[Np(VI)] 
In K - In ( -) + a In [HNOJ + B In [HNOJ 

WP(V)] 
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Figure 36 

Détermination de l'ordre de la réaction par rapport au 
neptunium V - ordre 1? 
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Figure 37 

Effet de l'acide nitrique sur l'oxydation du neptunium V à 35"C 
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"[HN03]o =0,02M 
T = 35°C 

1.[HNO2]=0,1M 
2.[HNO2] = 0,01M 
3.[HNO2] = 0,003M 

100 
TEMPS EN MINUTES 

Figure 38 

Effet de l'acide nitreux sur l'oxydation du neptunium V à 35"C 
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Tableau 31 

Influence de HHO, sur l'équilibre 

(NpV)0 - 10-3 M 

TBP 30 % 

(H20) = 0.5 M 

TEMPEEATUEE (HN03) 
M 

(HN02) 
M 

R 

25°C 0.02 

0.006 

0.02 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.1 

3.70 

1.46 

1.21 

1.58 

1.43 

1.38 

0.74 

35°C 0.02 

0.0015 

0.0033 

0.005 

0.01 

0.016 

0.050 

0.100 

7.80 

5.00 

2.40 

2.10 

1.80 

1.30 

0.78 

R = (BpVI) /(NpV) 
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Tableau 32 

Influence de l'acide nitrique sur l'équilibre à 35"C 

(HpV) = 10-» H 

TBP 30 % 

CHjO) = 0.5 M 

(HHO,) 
M2 

(HNO,) R = (NpVI) / (NpV) 
<̂ q eq 

8.5 10-= io-= 0.75 

1.0 1 0 - ' 1.5 10-= 1.25 

1.0 10" = 2 .0 10"= 2.21 

8.5 10-= 3.0 10"= 6.24 

1.0 10-= 5.0 10-= 13.3 
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Wp(VI)] e q 

soit en posant R = : 

Wp(v)3 e q 

In R = a In [HN02] + i0 ln[HN03] - ln.K.i 

Constante 
Donc In R en fonction de ln[HN02] est une droite dont la pente est o. 

De la même manière, lorsque [HN02] est constante. In R varie linéairement en 
fonction de ln[HN03] et la pente est l'exposant p. 

Nous voyons figures 39 et 40 que a = -0,52 et |3 = 1,56 

Nous pouvons donc indiquer la stoechiométrie de la réaction. 
Notons que la réaction ne peut avoir lieu qu'entre espèces non chargées 
puisque nous travaillons dans un solvant peu dissociant : 

NpOj N0 3 + 3/2 HN03 - Np0 2(N0 3) 2 + 1/2 HN0 3 + 1/2 H 20 

Cette stoechiométrie est identique à celle qui est préconisée 
par les auteurs /36, 37/ en solution aqueuse. 

Nous avons effectué, à titre indicatif, les calculs de la 
constante d'équilibre apparente. Ces calculs comportent des incertitudes 
importantes dues essentiellement à l'utilisation de faibles concentrations 
en acide nitrique dont le dosage et les incertitudes afférentes sont indi
quées en annexe. 



- 114 -

10 

cr 
r—i > a 

[NpV] =1(T3M 

cr 
(b 

> a. 
ii 

cr. 

Pente -0,52 

10-2 10 -1 

[HN02]M 

Figure 39 

Influence de l'acide nitreux sur l'équilibre à 35*C 
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Influence de l'acide nitrique sur l'équilibre à 3S°C 
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Tableau 33 

Constante d'équilibre de la réaction 

Température [HNO,] 
M 

[HNO,] 
M 

[HNO.]», » 
K = R. 2 

[HN03]2,« 
M"1 

25°C 
2.10"2 

6.10"3 101,3 

25°C 
2.10"2 

2.10-2 72,9 

25°C 
2.10"2 

4.10-2 85,5 
25°C 

2.10"2 5.10-2 124,9 
25°C 

2.10"2 

6.10-2 123,8 

25°C 
2.10"2 

6.10-2 119,5 

25°C 
2.10"2 

0,1 82,8 

35°C 
2.10-» 

1,5.10-3 106,8 

35°C 
2.10-» 

3,3.10-2 101,5 

35°C 
2.10-» 

5.10-2 85,0 35°C 
2.10-» 

10-2 74,2 

35°C 
2.10-» 

1,6.10-2 84,5 

35°C 
2.10-» 

5.10-2 102,8 

35°C 
2.10-» 

10-1 87,2 

35°C 

10-2 8,5.10-2 69,1 

35°C 1,5.10-» 10-2 68,0 35°C 

2.10-» 10-2 78,1 

35°C 

3.10-» 8,5.10-2 110,7 

35°C 

5.10-2 10-2 118,9 

45°C 2.10-2 9.10-2 220 

S5,'C 2.10-2 10-2 260 
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Nous voyons que cette constante est de l'ordre de 10*' M"1. 
En milieu aqueux la constante apparente d'équilibre (à 35°, 10"' £ [HNO,] ̂  
ÎO-'M i 1M i [HN03] *• 4M) est comprise entre 10"' et 10-' M"1. 

Rappelons l'équation de Van't Hoff relative aux équilibres chimiques : 

Donc en milieu aqueux le logarithme de K a une valeur négati
ve, ce qui entraîne une valeur positive de l'enthalpie libre standard de la 
réaction - La réaction n'est donc pas spontanée, et pour pouvoir en mesurer 
la vitesse les auteurs /36, 37/ ont dû éliminer les produits de la réaction 
Np(VI) et HNOj par extraction par solvant. (TBP) 

Dans le TBP 30 %, nous avons le phénomène inverse AG° est 
forcement négatif, donc la réaction est spontanée, donc plus favorisée ther-
modynamiquement en milieu solvant. 

Nous avons peu de points, mais nous pouvons escompter que, 
comme en milieu aqueux, la réaction est endothermique (In K croit avec la 
température). 

Maintenant que la stoechioraétrie de la réaction est définie, 
nous allons étudier les aspects cinétiques et nous intéresser aux effets de 
HNOj et HN0 3 sur la vitesse de la réaction lorsque la cinétique est d'or
dre 1 par rapport au neptunium V. 

V.4.6 - Ordres de la réaction par rapport à HNO. et HNO, lorsque 
[HNO.,] / CNp(V)] > 1 

La vitesse de la réaction dépend des quantités initiales de 
HN0 2 et HN0 3 - elle augmente lorsque [HNOj] et CHN03] augmentent. 

V.4.6.1 - Ordre de la réaction par rapport à HNO, 

Four une concentration donnée en acide nitrique [HN03] = 0.02M 
nous avons fait varier la concentration initiale en HNO, à 35°C. 
La figure 41 montre l'évolution de la vitesse. La pente des différentes 
droites donne la constante de vitesse k. 
Le tableau 34 rassemble les valeurs de k obtenues à différentes concentra
tions de l'acide nitreux pour T » 25°C et T = 35*C 

Nous avons vu au paragraphe V.4.3 que la vitesse de la réaction n'est pas 
nulle lorsqu'il n'y a pas d'acide nitreux au départ. Donc nous ne pouvons 

écrire k « k 0.[HNO,]
a. En conséquence nous avons représenté simplement l'é

volution de k en fonction de l'acide nitreux à 25°C et 35°C 
pour [HNO,] = 0.02M. 
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Figure 41 

Influence de l'acide nitreux sur la vitesse à 35°C 
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Ordre de la réaction par rapport * l'acide nitreuz 
Wp(V)], = 1.5.10-'B - [HjO] = 0.5M - [HHO,] = 0.02M 
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Tableau 34 

Influence de l'acide nitreux sur la vitesse 
de la réaction à [HN03] = 0,02 H 

T°C [HNO,] 
M S " 1 

35°C 

2 . 1 0 - ' 2 , 9 . 1 0 - ' 

35°C 2.10"» 3 ,8 .10"* 35°C 

5.10"» 6 , 1 . 1 0 - " 

35°C 

5 . 1 0 - ' 9 , 3 . 1 0 - " 

35°C 

10-» 9 , 6 . 1 0 - ' 

35°C 

10"» 1,4.10"» 

35°C 

1,5.10"» 1,2.10-» 

35°C 

2.10"» 2,0 .10"» 

35°C 

3 ,5 .10-» 2 ,8 .10"» 

25 , ,C 

5.10-» 2 , 2 . 1 0 - ' 

25 , ,C 2.10-» 5 , 0 . 1 0 - ' 25 , ,C 

5 . 1 0 - ' 7 , 8 . 1 0 - ' 

25 , ,C 

6 . 1 0 - ' 9 , 6 . 1 0 " ' 

25 , ,C 

6.10-» 9 . 7 . 1 0 - ' 

25 , ,C 

10-» 1,6.10-» 
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Nous voyons que k est une fonction affine de l'acide nitreux 
pour [HNO,] = 0,02 M (figure 42). 

T = 35°C k = 0,073 [HNO,] + 2,0.10"* s"1 

T = 25°C k = 0,014 [HNO,] + 1,5.10-* s"» 

V.4.6.2 - Ordxe de la réaction par rapport à l'acide nitrique 

Dans le tableau suivant nous avons reporté les constantes de 
vitesse apparente pour différentes concentrations d'acide nitrique à acide 
nitreux à peu près constant au départ. 

Tableau 35 

Influence de l'acide nitrique sur la vitesse 
de la réaction à T = 35*C 

[HNOj] M [HNO,] M k s-» 

îo-» 8 ,5 .10-» 6 , 5 . 1 0 - ' îo-» 

. 10"» 7 , 6 . 1 0 " ' 

1 ,5 .10-» 1,0.10"» 7 , 8 . 1 0 " ' 

2 .10-» îo-» 1,4.10-» 2 .10-» 

10-» 9 , 5 . 1 0 - * 

2 .10-» 

10-» 1,3.10-» 

3.10"» 8 ,5 .10-» 1,9.10"» 3.10"» 

1 0 - ' 2 ,3 .10-» 

5.10-» 6 ,8 .10-» 2,9.10"» 

9 . 1 0 - ' 7 . 1 0 - ' 4,3.10"» 
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10-2. 

io"34 

10"*. i—i—i—i—i 1 1 1 1 — 
10-2 

i — i — i — i i i i i 

10 " 1 

[HN03]org M 

Figure 43 

Ordre de la réaction par rapport à l'acide nitrique à 3S*C 
Wp(V)]. - 1.5.10-»K - [H,0] - 0.5M - [HHO,] = 0.01M 
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Figure 43, nous avons tracé une droite pour la variation du 
logarithme de k en fonction du logarithme de [HN03] dont la pente est voisi
ne de 1. 

La méthode des moindres carrés nous donne exactement : 

k = 0,066 [HN03]°''
S s"' à 35»C 

V.4.6.3 - Conclusion 

Nous avons montré que la constante de vitesse est une fonc
tion linéaire de la concentration en acide nitreux. Ce résultat est identi
que à celui obtenu par MOULIN /37/. En revanche l'ordre par rapport à 
l'acide nitrique est beaucoup plus faible en milieu TBP 30Ï. 

En effet, nous avons une dépendance de 1 environ, en milieu 
aqueux elle est de 3,2. Donc la vitesse de la réaction est beaucoup moins 
sensible en milieu TBP à l'acide nitrique, ceci est du à la faible dissocia
tion de ce dernier dans un tel milieu. 

V.4.7 - Energie d'activation de la réaction 

Une augmentation de température accélère la réaction. Nous 
avons étudié le domaine de température 25-50°C. Dans ce domaine In k en 

1 
fonction de In - est approximativement linéaire (figure 44). Nous pouvons 

T 
donc considérer que la loi d'Arrhenius s'applique et le coefficient de 
linéarité nous donne une valeur moyenne de l'énergie d'activation : 

AE = 15 ± 2 kcal/mole 

Cette énergie est identique à celle qui à été calculée en 
milieu aqueux par MOULIN /37/. 

V.4.8 - Détermination des constantes de vitesse lorsque [HN0,]7 < [Np(V)l. 

Nous avons vu au § V.4.4 que dans ce cas nous ne pouvions 
espérer un ordre 1 par rapport au neptunium V. 

Rappelons que les réactions d'oxydation par l'acide nitrique 
produisent de l'acide nitreux. 

Les figures 45 et 46 montrent l'évolution en fonction du 
temps de solutions de neptunium V ne contenant pas d'acide nitreux au dé
part. Nous voyons que dans tous les cas les cinétiques présentent une pério
de d'induction (où la vitesse est presque nulle) et un point d'inflexion 
caractéristique des réaction? autocatalytiques. 
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La période d'induction correspond au temps nécessaire à la 
formation d'acide nitreux. 

Nous avons la possibilité d'établir un formalisme mathémati
que pour interprêter de telles cinétiques. 

Rappelons la stoechjométrie de la réaction : 

NpOjtHOj) + 3/2 HH0 3 - NpOjCNOj), + 1/2 HNOa + 1/2 H 20 

Si, à l'instant t = 0 nous avons [NpV]0 = a 

[HNO,],, = b 

et si x représente la quantité de neptunium VI formé, nous 
x 

pouvons écrire : [Np(V)] = a - x et [HN02] = b + —. En nous plaçant dans des 

conditions où l'acide nitrique est en excès, donc considéré comme constant 
au cours du temps et en supposant la réaction inverse d'ordre 1 par rapport 
à HN0 2 : 

d[Np(V)] 
= k [Np(V)] [HNO,] - k [Np(VI)] [HNO,] 

dt (1) 2 (-1) 

ou encore : 

dx x x 
+ — = k (a - x) (b + -) - k x (- + b) (1) 
dt (1) 2 (-1) 2 

à l'équilibre, si x représente la quantité de neptunium VI 
formé 

k ( 1 ) <
a " V - ( b + " T 5 " k(-l) ̂ aq(b + T> = ° 

k(-l) a " xeq 
d'où ? = R 

k < D X eq 

l 'équation Cl) s ' é c r i t dans ces conditions : 

dx x 
— - k (b + -) (a - (1 + R)x) 
dt (1) 2 

L'intégration de cette équation conduit à l'expression sui-

ln F(x) = a kt 

avec F(x) = -

b + x/2 a 2' 1 + R> 

[a - (1 + R ) x ] 2 ( 1 + R ) 
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Figure 45 

Oxydation autocata ly t ique de Np(V) dans TBF pur 
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Oxydation autocatalytique de Np(V) par HNO, dans TBP 30Z 
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Afin d'interpréter les courbes représentées figures 45 et 46, 
nous avons calculé FCx) pour différentes valeurs du temps et nous en avons 
déduit la valeur de k. 

Les concentrations en Np(V) et en Np(VI) à l'équilibre étant 
difficiles à déterminer (instabilité de l'équilibre, erreur de mesures aux 
faibles concentrations) nous avons utilisé une méthode d'ajustement pour la 
valeur du rapport R : R est choisi de sorte que ok soit minimum. Dans le 
tableau 36 nous avons rassemblé les valeurs des constantes de vitesse calcu
lées par cette méthode en milieu TBP 30%. 

Tableau 36 

Constante de vitesse de l'oxydation dans le cas où la 
réaction est autocatalytique 

* 
[HN03] H [HNOj] M R k 

mole - 1 .l.s - 1 

0,01 10-5 0.19 0,608 

0,02 10-s 0.17 0,778 

0,05 10-' 0.19 1,125 

0,1 10-5 0.21 4,75 

* Cette valeur correspond à la quantité maximale d'acide nitreux présent 
dans une solution d'acide nitrique. 

V.4.9 - Récapitulation 

Nous avons vu que la cinétique de la réaction d'oxydation 
dépend du rapport [HN0,]/[Np(V)]. 

Lorsque [HNOj] > [Np(V)], la réaction est d'ordre 1 par rap
port au neptunium V. Dans ce cas nous avons vu que la constante de vitesse 
est une fonction affine de la concentration en acide nitrique, et qu'elle 

est proportionnelle à [HNOj] • soit environ JHNOj] 1. Lorsque [HH02] < 
[Np(V)], la réaction est autocatalytique. 



- 129 -

Nous avons déterminé un formalisme mathématique pour la ciné
tique de la réaction lorsque HN0 2 n'est pas ajouté au départ. Ceci nous a 
permis de calculer quelques constantes de vitesses à [HN03] variable, fc 
croît avec la concentration en acide nitrique, et les valeurs obtenues pour 
k sont loin d'être négligeables. La réaction est donc très rapide en milieu 
TBP 30% même lorsqu'il n'y a pas d'acide nitreux au départ. 

Tous les résultats que nous avons obtenus nous permettent 
d'établir une comparaison avec ceux connus en milieu aqueux. 

Notons d'abord une différence importante, en ce qui concerne 
l'aspect thermodynamique : la réaction en milieu TBP 30% est effectivement 
incomplète et limitée par la réaction inverse mais nous avons trouvé pour 
l'enthalpie libre standard de la réaction une valeur négative indiquant que 
cette dernière est spontanée ce qui n'est pas le cas en milieu aqueux. 

Notons également que la vitesse de la réaction est beaucoup 
plus importante qu'en milieu aqueux. A titre de comparaison, pour une phase 
aqueuse dont la composition serait : [HN03] = 1 M 

[HN02] = 5 x 10-* M 

et T = 35°C 

La vitesse calculée par MOULIN est de l'ordre 1,9 x 10 _ s s - 1 . 
La phase organique TBP 30% qui serait en équilibre avec une telle phase 
aqueuse aurait la composition suivante : [HN03] = 0,15 M et la vitesse de 

[HNO,] = 10-J M 

T = 35°C 
la réaction est de l'ordre de 10"2 s"1. Donc un facteur 5.102. Bien que la 
vitesse soit plus importante, elle est moins sensible à l'acide nitrique. En 
milieu aqueux MOULIN indique une dépendance de 3,7 par rapport à HN0 3, alors 
que celle-ci est de 1 en milieu TBP. 
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VI - RESUME ET CONCLUSION GENERALE 

Dans la première partie de notre étude bibliographique, nous 
avons souligné et énuméré les propriétés du tributyle phosphate en tant que 
solvant non aqueux. Nous avons vu qu'il fallait s'attendre à trouver des 
espèces associées plutôt que dissociées et à des différences notables de 
comportement des acides et des bases ainsi que des couples redox. 

Dans la deuxième partie nous avons rassemblé les propriétés 
du neptunium, du point de vue de la stabilité des espèces et de la complexa-
tion avec les anions et avec les cations en milieu aqueux et organique. 
Enfin, dans une troisième partie nous avons rappelé les données sur les 
réactions d'oxydoréduction relatives au neptunium d'une part en milieu 
aqueux, d'autre part en milieu organique et montré la difficulté d'obtenir 
des renseignements cohérents permettant de prévoir l'évolution d'une réac
tion lorsqu'on passe d'un solvant à un autre. 

Notre but, étant l'étude spectrophotométrique des réactions 
d'oxydo réduction relatives au neptunium en milieu TBP, nous avons procédé 
dans un premier temps à l'étude spectrophotométrique du neptunium dans ce 
milieu, ceci dans le but essentiel d'essayer de maîtriser notre outil d'ana
lyse. 

Nous nous sommes heurtés à des difficultés inhérentes au man
que de référence et à l'absence d'un second moyen d'analyse. Il ne faut pas 
oublier que le confinement en boîte à gants nécessaire à la manipulation 
d'un radioélément tel que le neptunium freine considérablement la mise en 
oeuvre de moyens physicochimiques nouveaux. Toutefois, nous avons pu mettre 
en exergue l'importance de la teneur en eau du solvant, non seulement vis-à-
vis du dosage simple des valences, mais aussi vis-à-vis de phénomènes de 
complexation (cation-cation). En outre, les résultats que nous avons obtenus 
ont en quelque sorte remis en question les conclusions des auteurs /27/ 
quant à la stoechiométrie du complexe nitrate du neptunium VI en milieu TBP. 
A-t-on réellement une espèce dissolvate ? La faiblesse du coefficient d'ex
tinction molaire obtenu pour cette espèce exclu sa mesure. Seules sont uti
lisables les bandes d'absorption des espèces tetra et hexavalente. 

Cette étude s'inscrivant dans le cadre du retraitement des 
combustibles irradiés, et sachant que le solvant du retraitement contient 
une quantité non négligeable d'acide nitrique (produit de dissolution des 
aiguilles de combustible), nous nous sommes penchés dans un premier temps 
sur l'interaction entre le neptunium et l'acide nitrique. L'acide nitrique a 
des propriétés en tant qu'acide mais aussi en tant qu'oxydant. C'est pour
quoi les deux réactions que nous avons étudiées sont : 

- la dismutation du neptunium V, 

- l'oxydation du neptunium V. 

En milieu phosphate de tributyle contenant une quantité éle
vée d'acide nitrique, ces deux réactions sont indissociables. 
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C'est pourquoi, nous avons choisi d'étudier la dismutation en 
milieu perchlorique. L'acide perchlorique étant difficilement extractible 
dans un solvant dilué, nous avons été contraints de travailler en milieu TBP 
non dilué. 

Les résultats que nous avons obtenus quant à la cinétique de 
la réaction sont proches de ceux connus en phase anuause : la réaction abou
tit à un équilibre, -aile est d'ordre 2 par rapport s.-i neptunium V. 

En revanche, la vitesse de la réaction est beaucoup plus éle
vée et présente une sensibilité exacerbée vis-à-vis de l'acidité. 

La réaction inverse, étudiée dans des conditions plus proches 
du retraitement CTBP 30% contenant de l'acide nitrique) présente des ordres 
réactionnels par rapport au neptunium identiques à la phase aqueuse. Bien 
que la réaction soit plus lente, nous avons calculé une énergie d'activation 
de 23 kcal voisine de celle préconisée en milieu aqueux, indiquant sans dou
te un mécanisme réactio.mel analogue, qui se déroulerait à l'intérieur d'une 
sphère de solvatation composée de molécules d'eau. 

Cette étude a été délicate car il a fallu s'affranchir de la 
réaction d'oxydation du neptunium V consécutive dont nous avons déterminé 
les constantes cinétiques et thermodynamiques. Notre premier souci -i été de 
cerner l'influence de l'acide nitreux ceci pour deux raisons : 

- d'une part, toutes les réactions d'oxydation par l'acide 
nitrique produisent de l'acide nitreux, 

- d'autre part, on retrouve de l'acide nitreux dans les pha
ses organiques du retraitement. 

Nous avons vu clairement que si [HN02] > fNp(V)], la réaction 
est d'ordre 1 par rapport au neptunium V. Dans ce cas la constante apparente 
de vitesse est une fonction affine de la concentration en acide nitreux, et 
elle est proportionnelle à [HNOj]1. Nous avons calculé dans ce cas une éner
gie d1activation moyenne AE = 15 ± 2 kcal égale à celle proposée par MOULIN 
en miliJU aqueux. 

Nous avons constaté que la réaction est beaucoup plus rapide 
au'en phase aqueuse til y a un facteur 5.10' entre les vitesses), et que la 
vitesse est beaucoup moins sensible à l'acide nitrique (en milieu aqueux k 

est proportionnel à [HN03] • ). 

Si [HNOj] < [Np(V)] la réaction n'est pas d'ordre 1 par rap
port au neptunium V, et il est difficile d'admettre comme en milieu aqueux 
un ordre apparent de 0. Nous savons que la réaction produit de l'acide ni
treux nous avons donc considéré cette réaction comme autocatalytique et mon
tré qu'il existe un formalisme mathématique permettant de calculer les cons
tantes de vitesse apparentes. Les quelques valeurs que nous avons obtenues 
pour ces constantes sont loin d'être négligeables et montrent que la réac
tion est très rapide en milieu TBP 30%. 
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Du point de vue thermodynamique, l'oxydation est très favori
sée. En effet, nous avons obtenu une valeur négative de l'enthalpie libre 
standard indiquant une réaction spontanée (en milieu aqueux la réaction est 
connue pour être endothermique). 

Globalement, nous pouvons dire que les réactions que nous 
avons étudiées en milieu TBP présentent les mêmes types de cinétiques qu'en 
milieu aqueux, avec des mécanismes réactionnels analogues, le phosphate de 
tributyle se distingue de l'eau essentiellement par sa constante diélectri
que très faible (e = 8) qui en fait un solvant plutôt associant. 

Il en résulte des différences du point de vue de la stabilité 
thermodynamique des espèces en solution, au niveau de la valeur des constan
tes apparentes de vitesse, ainsi que leur dépendance vis-à-vis de l'acidité 
ll'acido-bas'-cité étant sensible à la dissociation des solvants). 

Enfin les données concernant les réactions de dismutation et 
d'oxydation du neptunium V dans le TBP pourront être utiles ultérieurement à 
la modélisation du comportement du neptunium dans le solvant du retraite
ment. 

Manuscrit reçu te 15 février 1989 
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AHNEXE 1 : Les solvants - pureté 

Les phosphates de trimethyle et tributyle que nous avons uti
lisés sont fournis par la société MERCK. 

Le dodécane est du dodécane PROLABO. 

Purification du TBP 

Avant d'être utilisé le TBP doit être débarrassé de ses impu
retés acides et de ses impuretés réductrices. Pour cela on procède aux deux 
opérations suivantes : 

- lavage basique à la soude 2N 
- lavage oxydant au permanganate de potassium 10~J M. 

Ce dernier lavage est très important avant l'étude des réac
tions d'oxydo-réduction. 

Les lavages sont effectués volume à volume et sont suivis de 
nombreux équilibrages à l'eau distillée. 

Déshydratation des solvants : 

Elle est effectuée à l'aide d'un courant d'argon que l'on 
fait buller dans les solutions organiques. Selon l'hydratation le temps de 
bullage peut varier de 12 à 24 heures. 
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ANNEXE 2 : Uétbodes analytiques 

1. Dosage du neptuniim total ; Radiométrie 

L'isotope 237 du neptunium est un émetteur de particules a. 
La concentration en neptunium psut-être déterminée par comptage de son acti
vité a à l'aide d'une chambre d'ionisation. 

On dépose alors un aliquote de solution sur un disque en 
acier inoxydable et on l'amène à sec. 

L'émission des particules se fait sous un angle de 2n et 
l'activité spécifique est de 760 particules par minute et par microgramme. 

nombre de désintégration par minute 1 
[Np3_Qi_ -î-i = x f 

muie.i volume de l'aliquote en microlitres 760.237 

où f est le rendement du compteur. 

2. Dosage de l'acidité du solvant 

Un aliquote de faible volume (quelques centaines de microli
tres) de TBP ou TBP 30% contenant de l'acide nitrique ou perchlorique est 
introduit dans 20 mî d'eau distillée. Le mélange est agité rigoureusement. 
Le dosage est effectué par de la soude 0,1 H à l'aide de l'appareil de dosi-
métrie METROHM 636, muni d'une burette automatique. On dose ainsi des solu
tions contenant des acidicés de 0,1 à 4 M. 

3. Dosage de l'eau dans le solvant 

La réaction utilisée pour ce dosage est la réduction de I 2 

par S0, suivant : 

I, + S0 2 + 2H,0 z 21- + S0 1" . 4H* 

Pour déplacer l'équilibre vers la droite on introduit de la 
pyridine qui neutralise l'acide libéré et on remplace une molécule d'eau par 
une molécule de methanol ou de formamide. 

I, + SO, + 3C SH 5N + HC0NHa + H,0 - C5H5NHS04NHCH0 + 21" + 2C5H5HH* 

Le réactif est ajouté à la solution à titrer jusqu'à appari
tion de la couleur jaune de l'iode. 

La fin du dosage est mise en évidence par un dispositif ampé-
rométrique à l'aide d'un appareil automatique. 
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4. Dosage de 1'acide nitreux dans le solvant 

L'acide nitreux est réextrait du solvant sous forme de nitri
te de sodium par de la soude 2N. Les concentrations en NaNOj sont alors 
mesurées par une méthode colorimétriqwe dérivée de la méthode de Griess. 
Pour obtenir le composé coloré on utilise la diazotation de l'acide nitreux 
avec l'acide sulfanilique suivie d'un couplage avec l'a nap'-'tylamine. 

HH, © 
H = N 

+ MO + 2H* 2H,0 diazotation 

SO,H 

© 
N = N 

N = N 

SO,H 

formation du 
composé coloré 

o - naphtylamine 

La colorimétrie est effectuée à 535 nm. Elle permet de mesu
rer les concentrations d'acide nitreux supérieures ou égales à 10~* M. 
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ANNEXE 3 : Coefficients de partage de l'acide nitrique 
et de l'acide nitreux 

1. Extraction de HMO, 

Nous disposons de la courbe d'extraction de l'acide nitrique 
par le TBP 30%-dodécane à température ambiante. 

Cette courbe nous permet de choisir une concentration en 
acide nitrique dans le solvant. 

O z X 

1,000-

0,500. 

10 
CHNOatn»"1) 

2. Extraction de BNP. 

Le TBP extrait quantitativement l'acide nitreux. La littéra
ture /SI/ donne un coefficient de partage voisin de 100. Entre ure phase 
aqueuse et une phase organique composée de TBP 30% dodécane, il est de l'or
dre de 20. 
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4 : Déconvolutian des spectres 

La déconvolution permet de décomposer une bande spectrale 
composite en plusieurs pics dont on détermine les caractéristiques. 

Chaque pic simple a pour équation la somme d'une fonction de 
Gauss et d'une fonction de Cauchy en proportions variables. Soit l'équation 
pour le jème pic : 

A i " p j ," 
fj(A^) = e- h. exp [- log 2(2( )) ] fonction de gaufi 

1 
+ Cl - e,0 h- [ ] fonction de Cauchy 

1 + 4 
Li 

avec les notations suivantes : 

e- proportion de fonction de Gauss 

hi hauteur du pic 

LJ largeur à roi-hauteur 

P.: position du pic 

A^ longueur d'onde du ième point à laquelle correspond la 
densité optique mesurée y^ 

Si on suppose que notre bande spectrale se compose de N pics, 
alors à la longueur d'onde A^ on doit avoir : 

N 
Ftti) = l fAX±) = y± 

Il faut donc ajuster les paramètres e^, h-, Li et p^ de sorte 
que quelque soit i F(A^) = y^. 

Le programme que nous avo?,s utilisé pour cet ajustement a été 
conçu par X.Vitart /50/. 
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