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RAPPORT CEA-R-5615 -Jean-Marc ADNET

"EXTRACTION SELECTIVE DES ACITNIDES DES EFFLUENTS DE HAUTE ACTIVITE. ETUDE DES
POSSIBILITES OFFERTES PAR LES PROPRIETES REDOX DES ACITNIDES"

Sommaire - Le "retraitement poussé" du combustible nucléaire consiste en une élimination des actinides
mineurs (Np, Am, traces de Pu et U) des solutions d'effluents à très haute activité, issues du procédé
PUREX. Parmi les procédés envisageables, l'extraction sélective des actinides à leurs degrés d'oxydation
supérieurs à trois est ici étudiée. Une première partie de ce travail concerne une étape préalable : l'éli-
mination du ruthénium de solutions de produits de fission par la technique de l'électrovolatilisation du
composé RuO4. La deuxième partie de ce travail comprend l'étude des réactions de complexation et
d'oxydation des éléments U, Np, Pu et Am en présence d'un composé du type hétéropolyanion insaturé : Ie
>hosphotungstate de potassium. Pour les ions inactinides au degré d'oxydation (IV) complexés par
'anion phosphotungstate, le mécanisme d'extraction par la dioctylamine a été étudié et l'emploi de la
technique d'extraction chromatographique a permis de réaliser des séparations actinides
tétravalents/lanthanides bivalents. Finalement le schéma de principe d'un procédé de traitement des
solutions de produits de fission, élaboré à partir des résultats obtenus, est présenté.

1992 - Commissariat à l'Energie Atomique - fronce

RAPPORT CEA-R-5615 - Jean-Marc ADMET

"SELECTIVE EXTRACTION OF ACTINIDES FROM HIGH LEVEL LIQUTO WASTES. STUDY OF THE
POSSIBIUTIES OFFERED BY THE REDOX PROPERTIES OF ACTINIDES"

Summary -Partitioning of high level liquid wastes coming from nuclear fuel reprocessing by the PUREX
process, consists in the elimination of minor actinides (Np, Am, and traces of Pu and U). Among the pos-
sible processes, the selective extraction of actinides with oxidation states higher than three is studied
First part of this work deals with a preliminary step ; the elimination of the ruthenium from fission
products solutions using the electrovolatilization of the RuO4 compound. The second part of this work
concerns (he complexation and oxidation reactions of the elements U, Np, Pu and Am in presence of a
compound belonging to the insaturated polyanions family : the potassium phosphotungstate. For acti-
nide ions with oxidation state (IV) complexed with phosphotungstate anion the extraction mechanism
by dioctylamine was studied and the use of a chromatographic extraction technic permitted successfu
separations between tetravalents actinides and bivalents actinides. Finally, in accordance with the
obtained results, the basis of a separation scheme for the management of fission products solutions is
proposed.

1992- Commissariat à l'Energie Atomique - France

- 11 -

Figure 65 : Autoréduction d'AmdV) en milieu nitrique en présence de PW : variations de
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: Spectre d'absorption de AmGTT) en milieu nitrique 2M.

: Spectres d'absorption de AmGID et Am(HI)PW en milieu nitrique 2M.

: Variations du coefficient d'extinction molaire apparent de Am(HI)PW (X =
SlO nm) lors de la formation de ce complexe.

: Variations du coefficient d'extinction molaire apparent des espèces AmGH),
AmGH)PW et AmGH)G1W)2 en fonction du rapport [PW]X[Am].

: Spectre d'absorption de NdGH) en milieu nitrique 2M.

: Variation de la constante apparente de stabilité du complexe Nd(IH)PW en
fonction de [HNO3].

: Oxydation de PuGV) par AgGT) en milieu nitrique 2M.

: Evolutions du spectre d'absorption de AmGH) en milieu nitrique 2M, en
présence de PW, lors d'une oxydation électrochimique.

: Titrage redox d'une solution d'Am oxydée en présence de PW.

: Cinétiques d'oxydation électrochimique AmGH) —» AmGV) en milieu nitrique
en présence de PW : Influence de l'acidité du milieu.

: Courbes intensité-potentiel hypothétiques pour le système AmOV)TAm(TTI).

: Oxydation électrochimique Am(HI) -» Am(IV) en milieu nitrique 2M en
présence de PW.

: Potentiel pris par l'électrode de platine en fonction de l'intensité du courant
imposé (milieu nitrique 2 M).

: Oxydation électrochimique AmGH) -» AmGV) en milieu nitrique 2M :
influence du rapport [PW]T[Am].

: Oxydation électrochimique AmGH) -» AmGV) en présence de Nd : influence
du rapport [PW]TIAm].

: Oxydation chimique AmGH) -» AmGV) en présence de PW par le système
Ag+-S2O8

2-en milieu nitrique 2M.

: Autoréduction de AmGV) en milieu nitrique en présence de PW : influence de
[HNO3].
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Fiure 65

fiure 66

Figure 67

Fiure 68

Fiure 69

Fiure 70

Fiure 71

Figure 72

Fiure 73

Figure 74

Figure 75

Fiure 76

Figure 77

Autoréduction d1 Am(I V) en milieu nitrique en présence de PW : variations de
la constante de vitesse en fonction de [HNO3] pour différentes concentrations
en américium.

Autoréduction d'Am(IV) en milieu nitrique 2M en présence de PW : variations
de la constante de vitesse en fonction de [Am].

Extraction par DOA de Am(TIT) en microconcentrations en présence de PW :
influence de [HNO3].

Extraction par DOA de Pu(TV) en microconcentrations en présence de PW :
influence de [HNO3].

Extraction par DOA de Am(TIT) et Pu(TV) en microconcentrations en présence
de PW : courbes log D =

Extraction par DOA de Pu(TV) en microconcentrations en présence de PW :
influence de [DOA].

Spectres d'absorption de U(TV)(PW)2 en milieu nitrique 2M et de la phase
organique contenant DOA contactée avec U(TV)(PW)2.

Extraction par DOA de Am(TTT) et Pu(TV) en microconcentrations en présence
DPu(TV)

de PW : variations du coefficient de séparation <x==r-r — 7™ avec [HNO3].

Extraction chromatographique : courbe de saturation par PW d'une colonne
contenant 1 g de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide
octanoïque.

Extraction chromatographique : saturation par U(TV)PW et U(TV)(PW)2 d'une
colonne contenant 1 g de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide
octanoïque.

Extraction chromatographique : séquence saturation - lavage - saturation d'une
colonne contenant T g de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide
octanoïque.

Extraction chromatographique : lavage d'une colonne (imprégnée à 27 % par
un mélange DOA-acide octanoïque) saturée en PW par une solution d'U(IV).
Répartition des différents complexes U(TV)-PW en sortie de colonne.

Extraction chromatographique : séquences fixation-lavage et fixation-lavage-
élution pour les espèces Am(TTT) et Am(TV) en présence de PW (colonne : 1 g
de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque).
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Figure 78 : Extraction chromatographique : séquence fïxation-lavage-élution d'une
solution d'Am(IV) en présence de PW sur une colonne contenant S g de silice
imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Figure 79 : Extraction chromatographiquc : séquence fixation-lavage pour les espèces
U(IV), U(VI), Nd(In) en présence de PW sur une colonne contenant 1 g de
silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Figure 80 : Extraction chromatographique : séparation des espèces Am(III) et Pu(TV) en
présence de PW sur une colonne contenant 1 g de silice imprégnée à 27 % par
un mélange DOA-acide octanoïque.

Figure 81 : Schéma d'une colonne d'électrochromatographie.

Figure 82 : Electrolyse en continu de Ce(TV) sur une colonne contenant 1 g de graphite.

Figure 83 : Rendement en courant de !'electrolyse en continu de Ce(TV) sur une colonne
contenant 1 g de graphite.

Figure 84 : Electrochromatographie d'une solution de cérium en milieu nitrique sur une
colonne contenant 1 g de graphite imprégné à 27 % en TBP.

Figure 85 : Electrochromatographie d'une solution de cérium en milieu nitrique sur une
colonne contenant 1 g de graphite imprégné à 10 % en TBP.

CONCLUSION

Figure 86 : Schéma de principe d'un procédé de séparation ot/PF.

ANNEXEI

Figure 87 : Spectres d'absorption de différents mélanges RuO4-, RuO4
2- en milieu NaOH

3M.

Figure 88 : Dosage complexométrique de Ce(TV) par PW en milieu H2SO4 IN.

Figure 89 : FJectrovolatilisation de RuO4 : schéma du montage expérimental.

solution, d'aiustase de la
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ANNEXE 2

Figure 90 : Structure de l'anion paratungstate-B H2W12O42
1* (d'après [143]).

Figure 91 : Structure de KEGGIN de l'isomère Ct-PW12O42
1* (d'après [129]).

Figure 92 : Structure de DAWSON de 0-P2Wi8O62
6- (d'après [129]).

Figure 93 : Espèces lacunaires dérivant de P2W18O62
6-(d'après [143]).

Figure 94 : Structure de O2-K10P2W17O61 (d'après [129]).
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f GLOSSAIRE I

Liste des acronymes utilisés dans le texte :

TBP phosphate de tributyle
HDEHP acide di-2-éthyl-hexyl phosphorique
DHDECMP N,N, diéthyl carbamoyl méthylène phosphonate de dihéxyle
TOPO oxyde de trioctylphosphine
DIDPA acide di(isodécyl)phosphorique
HD(DIBM)P acide di (2, 6-diméthyl 4-heptyl) phosphorique
CMPO oxyde de octyl (phényl)-N, N-diisobutylcarbamoyl méthyl phosphine
TOA tri(n-octyl)amine
DOA di(n-octyl)amine
TPTZ 2, 4, 6-tri-(2-pyridyl)-l, 3, 5-triazine
HDNNS acide dinonyl naphtalène sulfonique

PW PiWnO61
10- (hétéropolyanion lacunaire : phosphotungstate)

TALSPEAK Trivalent Actinide Lanthanide Separation by Phosphorus reagent Extraction
from Aqueous Komplexes

CIPR Commission Internationale de Protection Radiologique
CMA Concentration Maximale Admissible
CMAP Concentration Maximale Admissible dans l'air ou l'eau de boisson pour le

Public

Techniques d'analyse

RX
XPS

Uniîés employées

diffraction des rayons X
spectroscopie de photoélectrons X

M.W.j.1-1 : Taux d'irradiation moyen d'un combustible en méga watts jour par tonne
d'uranium métal.

l.t» : Taux de concentration d'une solution de dissolution de combustible en litres par tonne
d'uranium métal initial.

Sv (Sievert) : La dose absorbée par un élément de matière soumis à l'action de rayonnements
se mesure en Gray : 1 Gray = 1 J/kg. La dose absorbée multipliée par le facteur de qualité du
rayonnement (prenant en compte les effets biologiques des rayonnements sur la matière) définit

grandeur appelée l'équivalent de dose dont l'unité est le Sievert : 1 Sv = 1 Gray x FQ.
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I INTRODUCTION

Lors de son irradiation en réacteur nucléaire, le combustible à base d'uranium est le

siège de réactions de fission et de capture neutronique entraînant une modification

progressive de sa composition. U s'ensuit un empoisonnement et une altération de la structure

du combustible nécessitant, pour des raisons de sûreté, son renouvellement avant

consommation totale de la matière fissile [I].

Le retraitement est l'opération qui consiste, en particulier, à récupérer des

combustibles irradiés les madères fissiles et fertiles (uranium et plutonium) pour les

acheminer, après purification, dans le cycle de fabrication de nouveaux combustibles. La

séparation de l'uranium et du plutonium des autres composants du combustible irradié :

matières provenant de la corrosion et de !'activation des pièces de structure, produits de

fission, éléments transuraniens, repose sur un procédé hydrométallurgique universellement

employé : le procédé PUREX (PJutonium U_Ranium Extraction) [2] (Figure 1). Les

principales étapes de ce procédé sont constituées de :

- la dissolution du combustible par l'acide nitrique,

- la coextraction du nitrate d'uranyle UO2(NO3)2 et du nitrate de plutonium
Pu(NO3)4 par le phosphate de tributyle (TBP),

- la séparation uranium/plutonium.

Le raffinât du premier cycle d'extraction de l'uranium et du plutonium constitue le

déchet majeur généré par le procédé PUREX. Cette solution nitrique contient la quasi-totalité

des produits de fission, responsables d'une très forte activité p y, ainsi que les actinides

mineurs, neptunium, américium, curium : éléments transuraniens dont les nucléides sont

essentiellement émetteurs a. La composition type d'un tel effluent de très haute activité

(THA), donnée dans le Tableau I, reflète le rapport important existant entre la masse totale

des produits de fission et celle des actinides [2,3]. Quant aux caractéristiques nucléaires

(Tableau H) [4], les produits de fission -dont les lanthanides- ont des périodes radioactives

excédant rarement 30 ans, contrairement à celles des nucléides des actinides qui s'échelonnent

sur plusieurs ordres de grandeurs : 18,11 ans pour 244Cm à 2,14 Ma
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Lanthanides+Yttrium

(g*1)

La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Y

I Ln= 2,29

Actinides

(gl-1)

U
Np
Pu
Am
Cm

I An =1,099

0,254
0,576
0,24
0,78
0,13
0,16
0,036
0,021

3,5 x 1(H
0,094

Autres pF

(8.I-1)

Ge
As
Se
Br
Rb
Sr
Zr
Mo
Tc
Xu

7 x 10-5

1,75 x 10-5

0,01
3 x 1C-3

0,066
0,18
0,73
0,69
0,814
0,45

Rh
Pd

Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
Cs
Ba

0,08
0,2o

1,2x10-2
0,017

2,4 x 10^»
0,011

3,5 x 10-3
0,113
0,544
0,278

IpF = 4,262

0,956
0,096

9.08 x 10-3
3,06x10-2
7,06xlO-3

Produits de corrosion

(g*1)

Fe
Ni
Cr
Cu
Al

1,88
0,047
0,096
0,02

0,0021

Zn 0,0024

Tableau I

Composition d'une solution T.K.A.
(d'après [2, 3])
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Fiyurel : Traitement des combustibles irradiés :
schéma général du procédé PUREX (d'après [I]).

-35-

1.1.2.2.3. IV
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Le mode de gestion actuel des effluents THA en vue de leur conditionnement se

décompose en plusieurs étapes [5] :

la concentration/dénitration des solutions, permettant d'obtenir une réduction de
volume importante ; Ia dénitration limitant l'acidité finale et donc les problèmes
de corrosion des installations ;

- l'entreposage des concentrais dans l'attente d'un traitement ultérieur. Cet
entreposage est réalisé dans des cuves ventilées refroidies et soumises à un
brassage continu ;

la vitrification comprenant une evaporation des solutions concentrées, une
calcination des résidus obtenus et finalement leur incorporation dans une matrice
de verre.

Les déchets sont entreposés de façon transitoire dans des puits ventilés dans l'attente de la

définition de sites profonds, géologiquement stables, permettant leur stockage définitif

(formations salines, massifs granitiques, ...)•

Cependant, cette politique de gestion des déchets est actuellement remise en cause au

vu des risques potentiels à très long terme que présente un tel type de conditionnement

(Figure 2) [61.

L'évolution de l'indice de radiotoxicité des verres montre qu'au delà de 1000 ans,

l'essentiel de l'activité est dû à la présence de l'élément le plus pénalisant : le neptunium.

Au regard de la nocivité des actinides mineurs, une évaluation technique et

économique de l'impact de leur séparation des solutions de produits de fission sur la sûreté

d'un stockage à long terme a été effectuée, suite aux recommandations de la Commission

Castaing (directive du ministère de la Recherche et de l'Industrie du 18 Mars 1983) [7].

Plusieurs modèles théoriques prédisent l'évolution temporelle des équivalents de doses

individuelles résultant d'un relâchement dans la biosphère des produits radioactifs stockés.

Ces équivalents de doses tiennent compte des doses annuelles maximales admissibles

(valeur fixée par la CIPR à IQ-3 Sv/an pour le corps humain), ainsi que des concentrations

maximales admissibles pour l'inhalation et l'ingestion (CMA) [8].

-36-
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Temps (années)

Figure 2 : Evolution de l'indice radiotoxique pour 1 m3 de déchets vitrifiés
(filière REP) (d'après [6]).

2x10'

Temps (années)

Figure 3 : Evolutions des doses à l'exutoire principal d'un site de stockage
de déchets vitrifiés (d'après [8]).

Conditions : 11 sans séparation des actinides
2l avec séparation des actinides

-37-

1.2.2. Extraction
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Un premier modèle, considérant un relâchement progressif des radioéléments suite à
une dissolution des verres par lixiviation, permet de conclure que seule une élimination
simultanée du neptunium et de l'américium avec un rendement de 99 % réduit les équivalents

de dose de 98%.

Plus récemment, un modèle bidimensionnel a simulé l'évolution des doses aux

exutoires d'un site granitique de référence, considéré comme lieu de stockage. La prise en
compte des phénomènes de lixiviation des verres, des interactions physico-chimiques des
actinides dans le milieu hôte ainsi que des écoulements et des phénomènes de transport des

radionucléides a permis de faire les constatations suivantes (Figure 3) [8] :

aucun relâchement d'activité dans la biosphère n'est observé avant une période de

10000 ans,

- la dose correspondant au maximum de relâchement d'activité obtenue après un
million d'années (2,2 x 10~7 Sv/an) n'est divisée que par deux dans Ie cas d'une
séparation totale des actinides ; le temps de relâchement global étant ramené

quant à lui de 17 millions à 3 millions d'années.

Bien que moins pessimiste, le deuxième modèle, fondé sur des estimations théoriques,
ne tient pas compte de scénarii accidentels. U faut noter également que les calculs des doses
perdent une grande pan de leur crédibilité au delà de quelques milliers d'années, l'évolution

de la géosphère étant difficilement appréhendable dans l'état actuel des connaissances.

Ces considérations sur le stockage des déchets vitrifiés conduisent à envisager
l'élimination totale des actinides des solutions THA. Cette orientation s'insère dans la
politique du "retraitement poussé" du combustible nucléaire. Parallèlement, un programme de
recyclage des actinides mineurs en vue de leur incinération tend à se développer
mondialement sous l'impulsion du programme japonais OMEGA (Options Making Extra

Gains of Actinides and fission products generated in nuclear fuel cycle) [9,10].

Plusieurs options concernant la transmutation des actinides sont actuellement à l'étude.
Une première solution consiste à détruire les actinides dans les installations nucléaires

existantes. La fission des actinides nécessitant des flux de neutrons à haute énergie, il est alors
envisagé de les introduire sous forme de combustibles mixtes dans les réacteurs à neutrons

rapides. Ces combustibles, sous forme d'oxydes, peuvent être soit homogènes (teneur en

è

-38- "I
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actinides mineurs < 2 %) du type (U0%73 Pu0i25 Am0-02)O1197 ; (̂ 0,73 Puo.25 Np01O2)O1 97,
hétérogènes du type (U0-6 Am0-2 Np02)O1195 ; (U0,5 Am015)O1195 [1O].

Une deuxième solution consiste à développer une nouvelle filière de réacteurs

nucléaires o" le combustible serait uniquement constitué d'actinides mineurs. Dans ce cas, les

prévisions théoriques suggèrent l'utilisation de combustibles à base d'alliages métalliques, de

carbures ou de nitrures d'actinides.

Finalement, une dernière solution consisterait à détruire les actinides par spoliation

dans les accélérateurs de particules [1 1].

La mise en oeuvre d'une telle politique de gestion des actinides diminuerait

considérablement les risques à long terme présentés par l'enfouissage des déchets nucléaires à

vie longue ; cependant elle ne peut se développer sans la mise au point de procédés efficaces

de séparation des actinides.

Les procédés conçus actuellement reposent essentiellement sur l'extraction liquide-

liquide et plusieurs ont fait l'objet d'expérimentations sur solutions réelles de produits de

fission [12].

Parmi les molécules extradantes, la famille des extradants organophosphorés

regroupant les molécules TBP, HDEHP, DHDECMP, TOPO, DIDPA est de loin la plus

étudiée [13, 14].

Les principales étapes prises en compte dans de tels procédés sont :

• l'extraction des traces d'uranium et de plutonium (provenant des fuites du procédé

PUREX) ainsi que du neptunium,

l'extraction simultanée de l'américium et du curium trivalents et de la famille des

lanthanîdes trivalents présentant des propriétés chimiques voisines en solution

nitrique, suivie d'une séparation des familles actinides-lanthanides.

Le passage d'une étape à l'autre nécessite une phase de concentration/dénitration de la

-39-

CHAPITRE H : ETUDE EXPERIMENTALE
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solution, d'ajustage de la salinité et de l'acidité. L'étape finale de séparation des actinides de la

famille des lanthanides consiste en une application du procédé TALSPEAK qui peut se

résumer par une coextraction de l'américium et du curium et des lanthanides bivalents par

HDEHP, suivie d'une reextraction sélective des actinides en présence des complexants DTPA

et acide glycolique [15,16].

Le procédé TRUEX, développé aux Etats-Unis et utilisant la molécule extradante

CMPO, présente en particulier l'avantage de permettre une extraction des actinides aux états

d'oxydation (III), (IV), (VI), ainsi que des lanthanides trivalents, sur un large domaine

d'acidité de la solution influente, sans ajustage préalable [16,17].

Une variante de ces procédés est le procédé OXAL [18], qui repose sur une

coprécipitation des actinides et des lanthanides sous forme d'oxalates. La séparation actinides-

lanthanides est ensuite réalisée après dissolution du précipité, grâce à un procédé du type

TALSPEAK.

L'application industrielle de tels procédés pour Ie "retraitement poussé" de solutions

THA débouche donc sur la création d'usines extrêmement complexes. L'étape nécessaire de

séparation actinides trivalents/lanthanides trivalents induit le traitement de volumes

importants de solutions et pose également des problèmes d'irradiation, en raison de la masse

importante de lanthanides responsables d'une forte activité Py.

L'extraction sélective des seuls actinides présenterait un très net avantage en

simplifiant énormément les procédés et les installations. De plus, si l'on tient compte du fait

que le curium présent en faibles quantités dans les effluents THA a peu d'incidence sur la

toxicité à long terme des déchets vitrifiés, il semble intéressant d'envisager une extraction

sélective des éléments U, Np, Pu, Am vis-à-vis des lanthanides, et du curium. Une des

orientations possibles, pour la mise au point de telles méthodes, consiste en la recherche de

nouveaux extradants permettant d'obtenir des séparations actinides-lanthanides par extraction

sélective des actinides en milieu acide [19, 2O]. Dans ce contexte, des extradants possédant

des atomes donneurs azotés et soufrés ont permis d'obtenir des résultats prometteurs ; on peut

citer les systèmes TPTZ-HDNNS et TPTZ-acide a-bromocaprique[21,22].

Le travail présenté dans la suite de ce mémoire propose une deuxième orientation pour
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l'extraction sélective des actinides. Comme le montre le Tableau III [23], les actinides
présentent en solution une grande diversité de degrés d'oxydation accessibles, contrairement
aux lanthanides qui sont essentiellement des éléments trivalents. Par l'intermédiaire de
processus redox, il semble possible d'amener tous les actinides à des degrés d'oxydation
supérieurs à trois, et donc de les différencier de la famille des lanthanides. Un procédé

présentant une première étape d'oxydation des actinides suivie d'une étape d'extraction de ces
éléments stabilisés à une valence élevée peut être imaginé. Cependant, la présence de certains
éléments au sein des effluents THA risque de perturber Ie déroulement d'un tel procédé. Le

ruthénium, présent en quantité importante et ayant la particularité de former un oxyde volatil,

peut vouer à l'échec toute tentative d'oxydation des actinides. En outre, le cérium, seul
lanthanide oxydable à l'état d'oxydation GV), est susceptible d'être coextrait avec les
actinides.

La première partie de cet ouvrage est consacrée à l'étude de l'oxydation du ruthénium
en vue de son élimination des solutions de produits de fission sous la forme du composé

volatil RuO4. L'électrolyse des solutions de ruthénium en présence de médiateurs

électrochimiques permet d'obtenir des rendements d'élimination quantitatifs : cette technique
est appliquée avec succès à la volatilisation du ruthénium à partir d'une solution réelle de
produits de fission.

La deuxième partie concerne les actinides U, Np, Pu, Am. Dans un premier temps,
leur comportement vis-à-vis d'un complexant puissant : le phosphotungstate de potassium, est

abordé. Les phénomènes d'oxydation des différents actinides en présence de ce complexant
sont ensuite considérés, un accent étant mis sur le comportement de l'américium.

Finalement, l'extraction des actinides au degré d'oxydation (TV) complexés par l'ion

phosphotungstate a été étudiée, la dioctylamine étant retenue comme molécule extradante.

Toujours dans le contexte d'une extraction sélective des actinides, une technique
d'électrochromatographie est proposée, l'étude réalisée se limitant uniquement au stade
exploratoire.

-4l-
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Lanthanides
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Eu
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Actinides
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Pa
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Pu
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Cm
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d'oxydation
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(3) 4 © 6

3 4 5 ©

3 4 © 6

3 © 5 6

(D 4 5 6

© 4

Tableau ni

Etats d'oxydation des lanthanides et actinides en milieu acide
d'après [23]
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CHAPITREI-.ETUDEBIBLIOGRAPHIQUE I

LL PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU RUTHENIUM

1.1.1. Généralités

Le ruthénium est un platinoïde de numéro atomique 44 et de masse 101,07,
appanenant au groupe Vin de la classificadon périodique. Sa structure électronique externe,
4d75s1 lui permet d'accéder à 10 degrés d'oxydation (-11,0,1 à VIH) [24].

Ses isotopes se répartissent entre les masses 93 et 113 parmi lesquelles 7 sont stables.
Les radioisotopes sont tous émetteurs Py de période courte, sauf 103Ru et 106Ru. Leurs
caractéristiques sont les suivantes [4]:

103Ru : émetteur p" de période 39,85 jours
énergie P" : 0,2 - 0,4 MeV
énergies y : 497 - 610 keV

106Ru : émetteur P'de période 368 jours (EP" = 40 keV)
106Ru est en équilibre avec son descendant 106Rh de période 30 jours
énergies y: 512-622 keV

Quelques données concernant le ruthénium sont regroupées dans le Tableau IV.

La grande tendance à la complexation du ruthénium et la variété de ses degrés
d'oxydation font que cet élément possède une chimie de coordination très riche. Les états
d'oxydation les plus rencontrés sont (O), (H), (HI), (IV) [24,25].

Ru(O) est obtenu à l'état métallique ainsi que dans Ru(CO)5. Ru(II) forme de très
nombreux complexes extrêmement stables, essentiellement hexacoordonnés et de structure
octaédrique ([Ru(NO)Cl5]

2', [RuCoipy^]2+). Ru(In) est également engagé dans un grand
nombre de composés, tous de symétrie octaédrique : [Ru(NH3)5Cl]2+, [RuCl5(H2O)]2-. Les
complexes de Ru(IV), moins nombreux, sont neutres ou anioniques : [RuCl6]

2-. Ru(IV) est
surtout rencontré dans le bioxyde RuO2. L'état d'oxydation ( O, beaucoup moins courant,
s'observe uniquement sous forme de fluorures RuF5, KRuF6.

-44-
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Structure du réseau cristallographique

Paramètres crîstallographiques à 2O0C

Rayon métallique

Densité (2O0C)

Point de fusion

Point d'ébullition

Chaleur spécifique (O0C)

Potentiels d'ionisation (eV)

hexagonal compact

a = 2,7056 À

b = 4,2816 A

c/a= 1,5825

1,34 A

12,45 g.cm-3

231O0C

3900°C-4100°C

230,5 J.Kg-ï.K-1

ï : 7,364

H : 16,76

ffl : 28,46

Tableau TV

Principales caractéristiques du ruthénium (d'après [24] )
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Les états d'oxydation supérieurs (VI), (VII) et (VHI) ont la particularité de former des
composés oxo. Les degrés (VI) et (VII) se rencontrent essentiellement en milieu alcalin sous
forme de ruthénates RuO4

2' et pemithénate RuO4-. L'état octovalent n'est connu que pour le
ruthénium (et l'osmium) et se présente sous la forme de tétroxyde RuO4 (OsO4).

1.1.2. La chimie du riitr|f nium en milieu nitrique

Le ruthénium est un des éléments les plus problématiques de la chimie du retraitement
du combustible nucléaire et il fait toujours l'objet d'un nombre important d'études.

1.1.2.1. Le ruthénium nitrosvle

La caractéristique principale du ruthénium en milieu nitrique est la formation de
l'entité extrêmement stable Rum(NO). Cette espèce se forme, lors de la dissolution du
combustible en milieu nitrique, par réduction de RuO4 par les oxydes d'azote NO et NO2 [26]
(RuO4 provient de l'oxydation d'états valentiels inférieurs de Ru par l'acide nitrique), ainsi
que par la réaction suivante [27] :

4Ru3+ + 4H+ + NO3- -» Ru(NO)3"1- + 3Ru4+ + 2H2O (D

1.1.2.1.1. Structure du groupement Runi(NQ] [28,29]

La liaison covalente entre Ru et NO, obtenue par transfert de l'électron antiliant Tt* de
NO vers les orbitales d de Ru, est renforcée par une rétrocoordination des orbitales d pleines
du métal vers les orbitales vides de NO, d'où une extrême stabilité de ce groupement [3O]. Sa
structure linéaire se rapproche de Ru2+ = N+ = O où le ruthénium est à l'état divalent et NO
sous la forme NO1-.

En spectrographie IR, les fréquences observées pour la vibration de NO dans les
composés Rura(NO) : 1830-1960 cm-1, sont en accord avec une telle structure [31]. Tous les
complexes de Rura(NO) sont de coordinence 6 et possèdent une configuration octaédrique où
le ruthénium occupe Ia position centrale.

L 1.2.2. Les complexes du ruthénium nitrosvle

Le comportement assez imprévisible du ruthénium lors de l'extraction de l'uranium par
le TBP implique la connaissance de la répartition des différentes espèces sous lesquelles il
existe en milieu nitrique.
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1.1.2.2.1. Les complexes nitrates

Leur formule générale est la suivante [32] :

avec x+y+z = 5 et q = 3-x-y (2)

Dans les solutions de pHSl, ces complexes existent sous la forme [Ru(NO)(NO3Jx(H2Os.,̂ -*
(x <: 4). L'existence de l'espèce pentanitratée est postulée par certains auteurs [33].

Tous les complexes présents simultanément en milieu nitrique se répartissent en
espèces neutres, anioniques et canoniques qui peuvent posséder des isomères stéréochimiques
(isomères cis et trans du complexe dinitrato) [34, 35]. Cest par une succession de réactions de
nitration du type [35] :

[Ru(NO)(NO3)(H2O)4]
2+ + NO3' -* [Ru(NO)(NO3)2(H2O)3]

+ + H2O (3)

qu'un équilibre s'établit entre les différentes espèces nitratées. Toutes ces réactions possèdent
des cinétiques très lentes, d'ordre 1 par rapport au ruthénium (Tableau V), ce qui renforce la
complexité de cette chimie.

La répartition 'es différentes espèces à l'équilibre dépend beaucoup de la
concentration de l'acide nitrique des solutions [33] (Figure 4). La détermination de cette
répartition de Ruin(NO) entre ces différentes espèces peut être obtenue par diverses
techniques de séparation telles que l'extraction, la chromatographie d'extraction, la
chromatographie sur papier, l'échange sur résines et l'électrophorèse [36-4O].

Les complexes tri, tétra et penta nitrates sont les espèces principalement responsables
de l'extraction du ruthénium par le TBP [33].

1.1.2.2.2. Les complexes nitrés et mixtes

La présence d'acide nitreux en milieu nitrique favorise la formation de complexes
mixtes du type [30] :

[Ru(NO)(NO3)x(NO2)y(H2O)5.x.y]q
+ avec q = 3-x-y et (4)

ainsi que de complexes nitrés du ruthénium nitrosyle (complexes, mono, di et tétra nitrés)
[41, 42,43]. Les cinétiques de formation de ces composés sont très lentes et dépendent
fortement de la température et des concentrations de HNO3 et HNO2. Les complexes nitrés
sont beaucoup plus stables, difficilement oxydables et peu extraits par le TBP.
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I

REACTION

Ru(NO)(NO3)
2* + NO3- •"• WOnS-Ru(NO)(NO3)Z

+

Ru(NO)(NO3)
2+ + NO3- ** c«-Ru(NO)(NO3)2

+

c«-Ru(NO)(NO3)2
+ + NO3--H. Ru(NO)(NO3)3

rrans-Ru(NO)(NO3)2
+ + NO3-'»* Ru(NO)(NOs)3

Ru(NO)(NOj)3 + NO3- «* Ru(NO)(NO3J4 -

Constante de vitesse
k en s*1 (ordre 1)

[HNO3] = 6,1 M

27,5

135

298,3

1233,3

283,3

[HNO3]= 8,1 M

50

225

541,7

2400

1133,3

Tableau V

Constantes de vitesse des réactions
de nitration des différents complexes nitrates de Rum(NO) (d'après [35])
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Figure 4 : Répartition à l'équilibre des différents complexes nitrates
de Rum(NO) en milieu nitrique (d'après [35]).
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1.1.2.2.3. Le ruthénium à l'état d'oxvdation (IV}

Ru(IV) existe en solution nitrique sous forme de composés anioniques et partiellement
polymerises [27,44]. Ru(IV) est obtenu par réduction de RuO4. Il peut également se former
suite à une dissociation photochimique de Ru(NO)3+ selon le schéma suivant [44] :

hv
Ru(NO)3+ -» Ru3+ + NO (5)

4Ru3+ + 4H+ + NO3- -» Ru(NO)3+ + 3Ru4+ + 2H2O (1)

Ru(TV) intervient comme intermédiaire réactionnel lors de l'oxydation de Ru(NO)3+ en RuO4.
Ru(IV) n'est pratiquement pas extrait par le TBP en milieu nitrique [30] .

1.13. Le ruthénium à l'état d'oxvdation (YtID

Composé de poids moléculaire 165,1, la molécule RuO4 présente une structure
tétraédrique [24, 45].Son point de fusion est égal à 25,40C et sa température d'ébullition
estimée à 133,40C [46]. RuO4 est extrêmement volatil et thermodynamiquement instable : il
peut se décomposer explosivement au dessus de 1050C. Il est soluble dans l'eau
(21,6 g.l'1 à 250C) ainsi que dans les solvants halogènes : son coefficient de partage entre
CCl4 et H2O à 250C est de 58,4. En solution aqueuse, la formation de l'espèce H2RuO5 lui
confère un caractère acide faible : PK1 = 11,2. RuO4 est un oxydant puissant vis-à-vis de
toutes les substances organiques et est réduit en RuO2. RuO4 présente une grande réactivité
vis-à-vis des surfaces métalliques.

L'analyse par RX et XPS des dépôts de ruthénium, obtenus à 250C par action de RuO4

sur diverses surfaces métalliques, leur attribue une structure polymérique (RuO4)n [47]. La
décomposition RuO4 ** RuO2 + O2 a lieu à température plus élevée (T > 20O0C) [48]. RuO4

peut être facilement fixé sur divers supports (silicagel, matières organiques, alumine,
silicates) [48,49] ou bien il se décompose catalytiquement sur des supports solides contenant
Fe2O3 et Cr2O3 [48]. RuO4 est également piégé dans toutes les solutions aqueuses réductrices
ou en milieu alcalin [5O].

L1.4. Le système ruthénate-nerruthénate

RuO4 se décompose instantanément en milieu alcalin selon les réactions suivantes [51]

2RuO4+2OH-
2RuO4-+ 2OH-

2RuO4- + H2O + 1/2O2

2RuO4
2-+ H2O+1/2O2

(6)
(7)
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Le mélange (RuO4-, RuO4
2') évolue lentement vers RuO4

2', état le plus stable en milieu
alcalin.

L'acidification des solutions de ruthénate de pH > 12 conduit aux réactions suivantes [52] :

dismutation : 3RuO4
2-+ 4H+ ** RuO2,2H2O +2RuO4- (8)

et : 4RuO4- + 6H2O + 4H- " 4 RuO2, 2H2O + 3O2 (9)

à pH < 7 la dismutation de RuO4- produit RuO4 et RuO2.

1.2. LE RUTHENIUM DANS LE RETRAITEMENT DU COMBUSTD3LE
NUCLEAIRE

Le ruthénium est présent en quantités importantes dans le combustible irradié, sa
teneur dépend du taux de combustion et du temps de refroidissement du combustible. Une
tonne de combustible irradié REP, irradié à 33000 MWj/tonne, contient environ 2200 g de
ruthénium.

Après 3 ans de refroidissement, l'activité du Ru, due essentiellement à 106Ru,
représente encore 17 % de l'activité Py totale des produits de fission [S3], 106Ru représente
0.89 % en masse de Ru total. Après dissolution du combustible, il se répartit en solution sous
les formes suivantes : complexes nitrates du ruthénium nitrosyle - 30 %, complexes nitrés du
ruthénium nitrosyle = 70 %, ruthénium tétravalent < 1 % [3O]. Cet "élément problématique"
de la chimie du retraitement se manifeste à diverses étapes.

1.2.1. Dissolution du combustible

Lors de la dissolution du combustible par l'acide nitrique, le tétraoxyde volatil RuO4

tend à se propager et se déposer dans le circuit d'effluents gazeux (obturation et
contamination des filtres). RuO4 augmente le potentiel de corrosion des cuves de dissolution
[54] et se dépose sur les surfaces métalliques sous forme de dépôts polymériques de RuO4.
Une majeure partie de Ru se trouve engagée sous forme d'insolubles (particules
polymétalliques et polymères colloïdaux à base de RuO2) responsable d'une forte activité py
[55].
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1.2.2. Extraction

Le comportement du ruthenium lors des étapes d'extraction par le TBP est
difficilement maîtrisable et complique la décontamination d'U et Pu. Les complexes nitrates
de Rura(NO) ainsi que les complexes mixtes (nitro/nitrato) sont extraits par le TBP [56]. La
formation en phase organique de composés stables du type Ru(NO)(NGj)3CrBP)2 explique en
partie Ia réextraction difficile de Ru [39] ; par ailleurs sa présence en phase organique
participe à la dégradation radiolytique du solvant Les méthodes mises en oeuvre afin de
limiter l'extractibilité du Ru consistent en une conversion des complexes nitrates du
ruthénium nitrosyle en complexes nitrés moins extractibles [42,57]. Les traitements oxydants
visant à l'obtention de Ru(TV), peu extractible, aboutissent tous à la formation de RuO4 [58].
L'action d'agents complexants de Ru a également été testée en vue de limiter son extractibilité
[59]. La conversion des complexes nitrates du ruthénium nitrosyle sous une seule forme
chimique (complexation de Rum(NO) parla bipyridine) peut également permettre un meilleur
contrôle du comportement de Ru à l'extraction [6O].

1.2 J. Vitrification

Ru se manifeste lors des différentes étapes permettant d'accéder au conditionnement
final des solutions d'effluents THA. Pendant la concentration des solutions, RuO4 se volatilise
lorsque l'acidité nitrique de la solution à ebullition devient supérieure à 8 M [54]. La
distillation de RuO4 peut être limitée en présence d'agents réducteurs (barbotage de NOx) ou
par ajout de charges salines [62]. Si une dénitration est effectuée simultanément à la
concentration, une précipitation de ruthénium peut être obtenue selon les conditions
opératoires[63]. La volatilisation de RuO4 est également constatée lors de !'evaporation à
siccité des solution THA, ainsi qu'à la calcination et à la vitrification des résidus solides
obtenus [64, 65]. L'ajout de réducteurs (sucres, formol) [53,46] ou de composés, tels que
A1(NO3)3, permet de limiter les pertes en Ru à la calcination [66].

L3. ELIMINATION DU RUTHENIUM DES SOLUTIONS AQUEUSES

La littérature décrit un nombre important d'études concernant la séparation du
ruthénium, soit à partir de solution synthétiques, soit à partir de solutions réelles.

Dans le cas de solutions à faibles teneurs en ruthénium, les méthodes d'adsorption sur
les précipités, de coprécipitation et de fixation sur résines et échangeurs minéraux sont
utilisées [67].

•Î! t!-> .ilr
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Pour des concentrations plus fortes de ruthénium, les méthodes reposent en majeure
partie sur la formation du ruthénium (VIII). On peut distinguer les méthodes de distillation et
les méthodes d'extraction [68, 5O].

La distillation est effectuée en portant la solution à ebullition ; l'ajout d'oxydants
puissants tels que KMnO4, K2Cr2O7, AgO, NaBiO3 permet de parfaire l'obtention de RuO4.
L'entraînement de RuO4 est assuré par le balayage d'un gaz vecteur (air, azote).

Dans les méthodes d'extraction, le ruthénium oxydé à l'état Ru(VIII), soit
chimiquement, soit électrochimiquement, est extrait par le chloroforme ou le tétrachlorure de
carbone. Cette méthode, couplée à des techniques d'extraction liquide-liquide rapides
(extracteur-centrifuge) permet d'obtenir des analyses rapides en ruthénium [69]. De
nombreuses variantes existent ; on peut relater la méthode de MOTOJIMA qui consiste en
une extraction de RuO4 par des paraffines, suivie d'une filtration de RuO2 formé dans la phase
organique [7O].

Une méthode intermédiaire propose l'élimination de Ru par application de cycles
d'oxydo-réduction électrochimiques permettant la formation de RuO4 et sa réduction
immédiate en RuO2 insoluble [71].

L'électrodéposition du ruthénium métallique a été observée en milieu nitrique.
Toutefois, l'obtention de dépôts métalliques est obtenue plus facilement dans des milieux
réducteurs tels que l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfamique [72].

Les méthodes d'extraction liquide-liquide appliquées à des composés bien définis du
ruthénium sont plus difficilement applicables dans le cas des solutions THA.
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CHAPITRE II : ETUDE EXPERIMENTALE

ILL ETUDE SUR SOLUTIONS SYNTHETIQUES

n.1.1. Choix de la technique d'électrovolatilisation

La variété des espèces du ruthénium dans les solutions de produits de fission ainsi que
la disparité de lerrs comportements chimiques laissent envisager la complexité d'une méthode
d'élimination du ruthénium utilisant des techniques extractives du type liquide-liquide. Par
ailleurs, le milieu nitrique d'acidité élevée, caractéristique des solutions THA, ne se prête
guère à l'électrodéposition quantitative du ruthénium.

La propriété caractéristique du ruthénium de posséder un oxyde volatil est plus
facilement exploitable. La formation de RuO4 nécessite l'emploi d'un processus oxydant tout
à fait en accord avec les futures étapes d'un procédé envisageant l'extraction sélective des
actinides oxydés à des états d'oxydation supérieurs à GII). La technique de !'electrolyse
permet un contrôle facile des conditions d'oxydation et évite une modification trop importante
de la composition de la solution, ce qui se produirait en cas d'ajouts de composés oxydants.
Quant à l'élimination de RuO4 de la solution aqueuse, un entraînement en phase vapeur par un
gaz vecteur est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre qu'une méthode d'extraction par
solvant (CHQ3 ou CQ4).

L'étude présentée ici porte sur l'élimination de ruthénium de solutions nitriques 4 M
par la technique de Télectrovolatilisation" qui consiste en une oxydation électrochimique de
Ru en RuO4, accompagnée d'une élimination simultanée de RuO4 par un balayage d'azote
opéré au dessus de la solution.

Le ruthénium sera présent en solution sous la forme de complexes nitrates, soit de
Ru1D(NO), soit de Ru(TV), formes chimiques principalement rencontrées dans les solutions
d'effluents de très haute activité.

Dans cette étude, réalisée à l'aide de solutions synthétiques, l'oxydation
électrochimique sera menée à potentiel imposé.
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n.1.2. Mécanisme et potentiels normaux

Peu de données thermodynamiques concernant l'étude des réactions d'oxydation des
ions ruthénium en milieu nitrique sont disponibles dans Ia littérature. Les mécanismes
d'oxydation de Ru(NO)3+ en RuO4 sont très peu détaillés et le nombre d'étapes intermédiaires
incertain. La première étape généralement admise est l'oxydation de Rura(NO) en Ru(IV) :
elle est considérée comme lente et contrôle en partie la cinétique globale d'oxydation.
Certains auteurs [27] admettent l'existence de l'espèce intermédiaire RuGU) qui, en milieu
nitrique, peut intervenir dans une réaction du type :

4Ru3++ 4H++ NO3' Ru(NO)3+ + 3Ru4+ + 2H2O (1)

Le ruthénium à l'état d'oxydation (IV) existerait en solution perchlorique sous la forme
polymérisée [Ru4(OH)12I

4+. Les analogies de comportement du ruthénium (W) dans les
milieux nitrique et perchlorique laissent supposer que cette espèce polynucléaire existe en
milieu nitrique [44]. L'oxydation de Ru(IV) en RuO4 en milieu perchlorique ou sulfurique fait
intervenir le ruthénium à l'état d'oxydation (VI), RuO2

2+, comme intermédiaire réactionnel
[73]. La possibilité d'un état intermédiaire Ru(VI) est rarement envisagée en milieu nitrique
[74].

Dans son étude sur l'oxydation de Ru(IV) en RuO4 en milieu nitrique, MAYA [44]
observe un degré d'oxydation intermédiaire égal à 4,38, ce qui traduit l'existence d'une espèce
polynucléaire à plusieurs états d'oxydation. Cependant, pour des acidités nitriques supérieures
à 1 M, la non observation de ce composé laisse supposer que les degrés d'oxydation du
ruthénium compris entre 4 et 8 sont très instables à forte acidité.

Globalement, l'oxydation en milieu nitrique de Ru(NO)3+ en RuO4 se schématise par
la réaction :

Ru(NO)3++ 6H2O RuO4+ NO3-+12H++8e- (10)

n est considéré qu'en milieu fortement oxydant, la réaction (2) d'oxydation de NO en NO3- a
lieu.

NO+ 2H2O NO3-+ 4H++ 3e- (U)

Les possibles étapes intermédiaires nécessitant d'importantes modifications
structurales entre les espèces initiale et finale (rupture de la liaison Ru-NO, oxydation de NO
en NO3-, formation des liaisons Ru-O dans RuO4) ainsi que le nombre élevé d'électrons à
échanger laissent présager la totale irréversibilité du système RuO4TRu(NO)3+.
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Le Tableau VI présente les potentiels standard de quelques couples redox du
ruthénium, obtenus pour divers milieux. Bien que ne concernant que des couples redox où
n'intervient pas l'espèce Ru(NO)3+, ce tableau permet d'estimer l'ordre de grandeur du
potentiel normal associé à la réaction (10) (potentiel compris entre 1,4 V et 1,8 V/E.N.H).

Couple redox

Ru(IV)/Ru(III)

Ru(Vffl)/Ru(IV)

RuO4 +4H++4e-->RuO2 +2H2O

Ru(Vffl)/Ru(in)

E(V/E.N.H)

0,83

1,54 à 1,64

1,40

1,43

1,51

1,74

1,3 à 1,4

Remarques

milieu HCl

milieu HClO4

l à 6 M

HClO4 1 M

HClO4 6 M

HQO4 9 M

H2SO4 1 M

milieu HClO4

IMàôM

Référence

[73]

[75]

[73]

Tableau VI

Potentiels standard de quelques couples redox
faisant intervenir divers états d'oxydation de Ru
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n.1.3. Voltampérométrie cvcliaue

Une oxydation électrochimique du ruthénium en solution ayant été retenue, il est dans
un premier temps intéressant d'étudier la réponse électrochimique des systèmes envisagés.
Les courbes intensité-potentiel sont obtenues sur électrode de platine par la technique de la
voltampérométrie cyclique à balayage. Le montage électrochimique utilisé est décrit en

ANNEXE EXPERIMENTALE.

n.1.3.1. Ruthénium nitrosvle

Les conditions expérimentales sont T = 298 K, [HNO3] = 4 M. La concentration de
Ru(NO)3+ est fixée par ajout dans la solution d'acide nitrique d'une masse connue du composé
Ru(NO)(NO3^(H2O)5. Les voltammogrammes obtenus correspondent à des solutions

fraîchement préparées ; le délai entre la préparation de la solution et l'enregistrement des

courbes i = f(E) est dans tous les cas inférieur à 8 heures.

Dans ces conditions, la composition de la solution a très peu évolué, et le complexe
trinitraté de Ru(NO)3+ est présent majoritairement. Le milieu étudié étant assez agressif, la
reproductibilité des courbes i = f(E) n'est obtenue qu'avec un reconditionnement correct de
l'électrode de travail par polissage. Pour l'étude du componement à l'oxydation, les balayages
en potentiel sont tous initiés dans le sens des potentiels croissants à partir d'un potentiel de
départ voisin de 1 VfE.N JI.

Vorsque le balayage des potentiels est effectué entre les valeurs limites 0,65 V/ENH et

1,9 V INH, quelle que soit la fréquence du balayage imposée, les voltammogrammes
présentent tous la même allure caractéristique d'un système totalement irréversible. Un signal
dû à l'oxydation de Ru(NO)3* est observé à partir d'un potentiel compris entre 1,35 V/ENH et
1,4 V/ENH.

Comme le montre la Figure 5, l'amplitude de ce signal est directement liée à la
concentration totale en ruthénium nitrosyle. Il n'est observé aucun pic anodique dans le

domaine 1,4 V/ENH - 1,9 V/ENH, mais simplement une augmentation graduelle de l'intensité
avec le potentiel anodique appliqué. Le signal en réduction est observé pour des potentiels
inférieurs à 0,8 V/ENH.
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Figure $ : Voltammogrammes de Rum(NO) en milieu nitrique 4M.
Influence de la concentration de Rum(NO)

Conditions : électrode de platine
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Si le balayage des potentiels est effectué sur un domaine beaucoup plus étendu, de
0,05 V/ENH à 1,9 V/ENH, l'évolution des voltammogrammes est différente (Figure 6). Le
balayage des potentiels étant toujours initié dans le sens des potentiels croissants, on observe
dans un premier temps le signal en oxydation (a) décrit précédemment. Le retour vers les
potentiels décroissants permet d'observer un signal en réduction à partir de 0,75 V/ENH
environ, suivi d'un signal plus intense à partir de C,25 V/ENH. Un nouveau balayage vers les
potentiels croissants met en évidence une nouvelle vague d'oxydation plus intense (b), le pied
de vague étant situé entre 1,3 et 1,4 V/ENH. Pour les balayages suivants, le
voltammogramme n'évolue plus et tend vers le voltammogramme limite (c). L'étude de la
réduction de Rura(NO) a été brièvement abordée. Les courbes i = f(E) (Figure 7) ont été
obtenues pour un unique balayage vers les potentiels réducteurs pour différentes
concentrations de Ru(NO)3-1-. L'évolution de l'intensité avec [Ru(NO)3+] prouve la possibilité
d'une réduction de Ru(NO)3+ en milieu nitrique. La rupture de la liaison Ru(NO) peut
intervenir dans ce phénomène.

H. 1.3.2. Ruthénium au degré d'oxvdation

Les conditions d'obtention des voltammogrammes sont identiques à celles du
paragraphe précédent. La concentration de Ru(IV) est fixée à [Ru(TV)] = 2,2 x 10'3 M. Le
domaine de potentiel étudié s'étend de 0,35 V/ENH à 1,9 V/ENH. Comme dans le cas de
l'étude de Runi(NO), les balayages en potentiel sont initiés dans le sens des potentiels
oxydants. L'allure des voltammogrammes obtenus est présentée en Figure 8. Lors de la
première montée vers les potentiels oxydants une vague d'oxydation très nette est observable
à partir de 1,4 V/ENH ; le retour vers les potentiels réducteurs est accompagné d'un signal en
réduction à partir de 0,75 V/ENH, le maximum se situant à 0,6 V/ENH. Par la suite, un
voltammogramme stationnaire n'évoluant plus au cours des cycles de balayages est obtenu ; la
vague d'oxydation étant légèrement décalée vers les potentiels plus faibles.

n.1.3 J. Ruthénium au degré d'oxvdation (VITII

La Figure 9 représente le voltammogramme stationnaire relatif à une solution de
tétroxyde de ruthénium en milieu nitrique 4 M. Ce type de voltammogramme a été obtenu
pour un balayage des potentiels initié dans le sens des potentiels croissants à partir de la
valeur 1 V/ENH. Lors du premier balayage oxydant, aucun signal n'est observé. Après
passage au potentiel d'inversion à 1,9 V/ENH, un balayage vers les potentiels réducteurs
permet d'observer un léger signal en réduction vers 1,1 V/ENH, suivi d'un signal plus intense
vers 0,65 V/ENH, le pied du pic se situant à 0,75 V/ENH. A 0,25 V/ENH, le retour vers les
potentiels oxydants laisse apparaître un signal d'oxydation à partir d'un potentiel anodique
compris entre 1,4 et 1,5 V/ENH.
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Figure 8 : Voltammogramme de Ru(IV) en milieu nitrique 4M.

Conditions : [HNO3] = 4 M ; [Ru} = 22 x
T = 298 K ; électrode de platine
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H. 1.3.4. Interprétation

Cette étude descriptive du comportement électrochimique de quelques espèces du
ruthénium en milieu nitrique permet d'élaborer une interprétation qualitative du mécanisme
d'oxydation de Rum(NO). L'analyse des voltarnmogrammes montre que les processus mis en
jeu sont tous totalement irréversibles. Les voltammogrammes, lors de l'étude des espèces
Ru(TV) et RuO4 en milieu nitrique 4 M, présentent une grande similitude. Dans le cas du
ruthénium (TV), la vague d'oxydation apparaissant à partir de 1,4 V/ENH est attribuable à la
formation de Ru(VTn) sous forme RuO4. Le signal observé en réduction vers 0,75 V/ENH
correspondrait alors à la réduction directe de RuO4 en Ru(TV). La présence d'un léger signal
en réduction vers 1,1 V/ENH peut être attribuée à l'existence d'une étape intermédiaire dans le
mécanisme d'oxydation de Ru(TV) en Ru(VTII).

Tout du moins si elle existe, la durée de vie de l'espèce intermédiaire est inférieure au
temps séparant deux balayages successifs qui est alors de 40 s. Ceci est en accord avec l'étude
de MAYA [44] qui n'observe pas d'espèces intermédiaires pour des acidités nitriques
supérieures à 1 M. Dans le cas de l'étude du ruthénium (VTTT) en milieu nitrique, les vagues
d'oxydation et de réduction apparaissent également à partir des potentiels de 1,4 V/ENH et
0,75 V/ENH observés pour Ru(TV). L'absence de signal lors du premier balayage vers les
potentiels oxydants prouve que la solution de RuO4 en milieu nitrique n'a pas évolué : il n'y a
pas eu de réduction de RuO4 en présence de l'électrode de platine. Ces premières observations
concernant l'étude des espèces Ru(TV) et Ru(VTIT) en milieu nitrique permettent d'expliquer
en partie le comportement de Ru10XNO) (Figure 6).

Le voltammogramme "limite" obtenu lors de l'étude de Ru(NO)3+ est caractéristique
d'un système irréversible et présente une morphologie comparable aux voltammogrammes
obtenus pour les espèces Ru(TV) et Ru(VHT). Le stade final de l'oxydation de Ru(NO)3+ est
donc RuO4. L'augmentation progressive du signal en oxydation lors des premiers cycles de
balayage des potentiels peut s'expliquer par une cinétique d'oxydation de Ru(NO)3+ très lente.
Le système ne devient stationnaire que lorsque l'espèce Ru(NO)3+ présente au voisinage de
l'électrode est entièrement oxydée.

TL1.4. Etude cinétique de l'oxydation de RumfNO)

La voltampérométrie cyclique des solutions de Ru1H(NO) en milieu nitrique 4 M a
prouvé la possibilité d'une oxydation électrochimique de Rum(NO) en RuO4. Une étude plus
détaillée de cette oxydation est nécessaire afin de dégager les conditions optimales requises
pour une élimination quantitative et rapide du ruthénium des solutions nitriques. Seuls les
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paramètres susceptibles d'avoir une incidence importante sur la cinétique de volatilisation de
RuO4 ont été étudiés. Les paramètres retenus sont : la concentration en ruthénium, la
température de la solution et le potentiel d'oxydation électrochimique. Le débit de gaz vecteur
au dessus de la solution a peu d'influence sur la volatilisation de RuO4, l'étape contrôlant la
cinétique est surtout l'obtention de RuO4. Les vitesses de volatilisation décrites par la suite
correspondent à l'évolution de la concentration totale de ruthénium dans le réacteur en
fonction du temps :

V =-dt [ R u ] (I2)

Cette concentration tient compte de la fraction de RuO4 solubilisée, ainsi que de toutes les
espèces intermédiaires pouvant intervenir dans le schéma de Ia réaction d'oxydation de
Rum(NO) en RuO4. Le montage expérimental employé est décrit en ANNEXE 1.

H. 1.4.1. Conditions expérimentales

- acidité nitrique des solutions [HNO3] =4M
- surface de l'électrode de platine S = 17,6 cm2 ,
-volume de la solution V = 40 ml J Rapport S/V = 0,44cm~
- surface d'échange au niveau de la solution S = 19,6 cm2

- débit d'azote D = 38,9 Lh-1

- électrode de référence de type mercuro-sulfate Hg/Hg2SO4 E = 0,65 V/ENH
-agitation par barreau magnétique ca = 490tr/mn

Les solutions sont fraîchement préparées par dissolution du composé solide Ru(NO)(NO3)3,
juste avant emploi.

L'agitation imposée permet d'obtenir un bon renouvellement de la solution au niveau
de l'électrode. Dans ces conditions, la contribution du transport de masse par migration dans
le processus global d'oxydation devrait être limité.

n.1.4.2. Influence de la concentration en ruthénium

La cinétique de volatilisation a été déterminée pour différentes concentrations initiales
de ruthénium. Ces concentrations sont du même ordre de grandeur que celles rencontrées
dans les solutions réelle: '-'effluents THA. La température est fixée à 298 K et le potentiel
imposé à l'électrode de travail à 2,05 V/E.N Jl
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La. Figure 10 présente les évolutions du rapport :

-S*-» (13)

en fonction du temps pour différentes valeurs de [Ru]0. La dépendance linéaire de log (R)
avec le temps permet d'écrire la loi cinétique observée sous la forme :

(14)

Les valeurs de k exprimées en s*1 sont regroupées dans le Tableau VII.

[Ru]0Xl(PM

1,63

5,1

11,3

k x 105 (s-i)

6,65 ±0,80

5,83 ±0,70

5,25 ±0,63

Tableau VII

Constante de vitesse de volatilisation de RuO4 :
influence de Ia concentration de ruthénium

La constante de vitesse est donc indépendante de [Ru]0, la valeur moyenne obtenue est
k = (5,91 ±0,70) x 10-5 s-1.

La cinétique de volatilisation du ruthénium en milieu nitrique 4 M introduit sous la
forme Rum(NO) obéit donc à une loi d'ordre 1 par rapport à la concentration totale en
ruthénium en solution, soit:

(15)

On peut constater que, dans ces conditions, la cinétique d'élimination du ruthénium par
volatilisation de RuO4 est extrêmement lente. Les temps de demi-réaction sont de l'ordre de
4 heures.
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Figure 10 : Cinédque de volatilisadon de RuO4 : influence de la concentration
en ruthénium.

Conditions : [HNO3J = 4 M ; T = 298 K ; E = 2,05 VIENH
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ILl.4.3. Influence de la température

La vitesse de volatilisation de RuO4 a été déterminée à différentes températures pour
une oxydation électrochimique de Rura(NO) en RuO4 effectuée à un potentiel imposé égal à
E = 2,05 V/ENIi. La concentration de ruthénium était égale à 1,6 x Ii)-- M.

Les courbes log R = f(t), relatives aux différentes températures, sont présentées à la
Figure 11. Les constantes de vitesse, déduites des valeurs des pentes des droites de la
Figure 11 sont reportées dans le Tableau VIII.

T(K)

298

311

323

333

RxIO5S-1

6,65 ±0,80

9,58 ±1,15

18,00 ±2,16

25,1 ±3.01

1/TxI(P(K-1)

3,36

3,22

3,10

3,00

Tableau VTII
Constante de vitesse de volatilisation de RuO4 :

influence de la température

La Figure 12 représente les variations de log k en fonction de 1. L'évolution de k avec la
température peut donc être décrite par une loi d'Arrhénius :

k = Ic0C
- Ea

RT (16)

L'énergie d'activation calculée vaut : E3 = 31,8 kJ/mol

et le facteur de fréquence : Ic0 = 24,3 r1

Une augmentation de température permet donc d'améliorer considérablement la vitesse de
volatilisation de RuO4. La valeur importante de l'énergie d'activation est expliquée en partie
par le fait que la formation de RuO4 nécessite la rupture de la liaison covalente Ru-NO
extrêmement stable. A titre de comparaison, les énergie d'activation associées à des
phénomènes purement diffusionnels sont de l'ordre de 18 kJ/mol. L'énergie observée de
31,8 kl/mol permet d'ores et déjà de penser que la cinétique globale de volatilisation est peu
contrôlée par les étapes de diffusion : diffusion de RuO4 et Rura(NO) au niveau de la couche
limite de diffusion de l'électrode de platine, diffusion de RuO4 vers l'interface liquide-vapeur.
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Figure 11 : Gnédque de volatilisadon de RuO4 : influence de la température.

Conditions : [HNO3] = 4M ; [RuP(NO)]0 = 1,6
E = 2,05 VIENH
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Figure 12 : Constantes de vitesse de volatilisation de RuO4 : influence de la
température.

Conditions : [HNO3] = 4M ; E = 2,05 VlENH
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n. 1.4.4. Influence du potentiel d'oxydation

Pour cette étude, la température était fixée à 333 K dans le but d'obtenir des
cinétiques de volatilisation rapides. La Figure 13 présente l'influence du potentiel imposé à
l'électrode de travail sur la cinétique de volatilisation de RuO4 pour [Ru] = 2xlO-3 M. Le
potentiel d'oxydation apparaît comme un paramètre fondamental de la cinétique d'élimination
du ruthénium par volatilisation.

Les constantes de vitesse déterminées pour différents potentiels d'électrode sont
reportés dans le Tableau IX.

E (VVE JJ.H)

1.65
1,8
1,9
1,98
2,05

k x 105 s-i

1,35 ±0,16
2,92 ±0,35
3,70 ±0,44
9,53 ±1,14
25,1 ±3,01

Tableau TX

Constantes de vitesse de volatilisation de RuO4
influence du potentiel d'oxydation

Dans les conditions expérimentales retenues, la température élevée favorise
grandement la diffusion des espèces électroactives dans la couche limite de diffusion au
niveau de l'électrode de platine. La forte dépendance de la vitesse de volatilisation avec le
potentiel imposé à 1' électrode prouve que c'est la cinétique d'oxydation électrochimique de
RuUI(NO) qui contrôle la cinétique globale de volatilisation et plus particulièrement le
transfert de charge au niveau de l'électrode. Cette constatation est tout à fait en accord avec
l'irréversibilité du système RuO4TRu111CNO) observée en voltampérométrie cyclique.
L'évolution de Ia constante avec le potentiel peut donc être décrite par une loi de Tafel [76]:

log k =a E +b (Figure 14)

Une regression linéaire sur les valeurs du Tableau K permet d'obtenir :

a= 6,88 V-1 b= -22,8 coefficient de corrélation : 0,955

(17)

soit k = '1 (18)
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Figure 13 : Cinétique de volatilisation de RuO4 : influence du potentiel d'oxydation.
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Conditions : [HNO3] = 4M ; [RuP(NO)]0= 2 x IQ-3M ; T = 333 K
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. 1.4.5 Loi cinétique

De l'étude précédente, il ressort que la cinétique de volatilisation de RuO4 est d'ordre 1
par rapport au ruthénium. La constante de vitesse dépendant de Ia température et du potentiel
imposé à l'électrode de travail, la loi cinétique sera exprimée sous la forme :

T B 1 1 I ^ U f P l M B n I ^

Pour des conditions particulières, les expressions suivantes sont obtenues pour k :
3820

E=2,05 V/E.N Jl Invariable k = 24,3e s-i
E-3.31

E: variable T=333K k = e c-l

(20)

(21)

Ces deux expressions peuvent être regroupées en une seule relation k=k,, e
caractéristique des processus électrochimiques :

2280(E-3.78)

soit k(E,T) = 24,3e T
 s-' (22)

H est évident que d'autres paramètres peuvent influer sur la vitesse de volatilisation de RuO4

Notamment , dans le cas d'une oxydation électrochimique à potentiel imposé, le rapport de la
surface d'électrode sur le volume de solution à oxyder est un facteur capital.

Dans une moindre mesure , la surface d'échange entre les phases aqueuse et gazeuse
peut également influer sur la cinétique de volatilisation de RuO4

H. 1.4.6. Influence de médiateurs électrochimiues

La cinétique de volatilisation de RuO4 résultant d'une oxydation électrochimique du
ruthénium introduit en solution sous forme du composé Ru(NO)(NO3)3, est essentiellement
contrôlée par le transfen électronique au niveau de l'électrode. Une amélioration de la
cinétique d' oxydation de l'entité Rum(NO) peut être obtenue en couplant à l'oxydation
électrochimique une oxydation chimique par l'intermédiaire d'un médiateur généré
électrochimiquement. Il peut même être envisagé une unique oxydadon chimique de
Rura(NO) en Ru(VIII) par la forme oxydée du médiateur électrogénéré. Le médiateur
électrochimique est sélectionné parmi des couples redox de potentiel standard élevé. Le
passage entre la forme réduite et oxydée du médiateur se fait par un transfen électronique
simple n'entraînant aucune modification structurale. Globalement, la réaction mise en jeu se
schématise par : Med(p) + ne~ •» Med(p-n).
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La réversibilité des couples redox envisagés permet d'obtenir une cinétique d'échange
rapide au niveau de l'électrode de travail. Le principe d'action du médiateur électrochimique
est représenté en Figure 15.

Les couples redox sélectionnés sont regroupés dans le tableau suivant :

couple redox

Ag2+ + 6'"Ag+

Co3+ + e-- Co2+

Ce4+H-C-^Ce3+

potentiel normal (V/E.N.H)

1,950 ([HNO3] = 3 M)
1,92 ([HNO3] = 4 M)

1,842 ([HNO3] = 3 M)
1,61 ([HNO3] = 4 M)

référence

[75]

[76]
[68]

Tableau X
Potentiels normaux des couples redox

utilisés comme médiateurs électrochimiques

L'argent a fait l'objet d'un grand nombre d'investigations, notamment dans le domaine
de la dissolution de l'oxyde de plutonium particulièrement réfractaire aux traitements
chimiques, n présente l'avantage d'être facilement électrogénérable avec des rendements
faradaïques proches de 1. Le cérium a surtout été choisi dans l'optique d'un traitement des
effluents à très haute activité où il est déjà présent en quantités notables.

Expérimentalement, le médiateur est ajouté à la solution sous forme d'un sel nitrate de
façon à obtenir un rapport [med]/[Ru] = 10. Le potentiel imposé à l'électrode :
E = 2,05 V/ENH, permet de garantir une vitesse de génération maximale de la forme oxydée
du médiateur. La température est fixée à 333 K et [Ru] = 2xlO-3 M.

Les cinétiques de volatilisation de RuO4 en présence de chacun de ces médiateurs sont
représentées à la Hgure 16. Dans tous les cas, une cinétique d'ordre 1 est observée.

Une nette augmentation de la vitesse de volatilisation de RuO4 est obtenue dans le cas
où les ions argent sont employés comme médiateurs. Bien que de potentiel plus élevé, le
couple Co3VCo2* donne de moins bons résultats que Ce4-VCe3+.
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RuNO (III)

Ru (VIII)
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Figure 15 : Schéma du principe d'action d'un médiateur électrochimique.

30

Temps (mn)

Figure 16 : Cinétique de volatilisation de RuO4 : influence du médiateur
électrochimique.
Conditions : [HNO3] = 4M ; [Ru"i(NO)]°=2 x 1O3M ;

[Med] = 0,02Af ;T = 333K;E = 2,05 VIENH
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Les constantes de vitesse obtenues en présence des différents médiateurs électro-
chimiques sont regroupées dans le Tableau XI.

Médiateur

Argent

Cérium

Cobalt

Constante de vitesse
RxIO5S-1

99,2 ±11,9

90,5 ±10,9

39,3 ±4,7

Tableau XI

Constantes de vitesse de volatilisation de RuO4 :
influence du médiateur électrochimique

L'argent étant le médiateur le plus efficace, son action a été testée à température plus
faible. Comme la montre la Figure 17, la température joue un rôle essentiel sur le processus
global de volatilisation du ruthénium, même en présence d'un agent fortement oxydant. Les
constantes de vitesse sont données dans le Tableau XII.

Température

309 K

333 K

Constante de vitesse
KxIO5S-1

61,7 ±7,4

99,2+11,9

Tableau XTI

Constantes de vitesse de volatilisation de RuO4 en présence d'argent :
influence de la température

En tenant compte uniquement de ces valeurs, une énergie d'activation de 16,5 kJ/mol
est obtenue. L'action du médiateur électrochimique permet d'abaisser considérablement
l'énergie d'activation du processus d'électrovolatilisation (rapport [med]/[Ru] = 10). En
présence du médiateur en excès par rapport au ruthénium, la réaction d'oxydation du
médiateur en compétition avec celle de Ru(NO)3+ devient prépondérante au niveau de
l'électrode pour les fortes surtensions anodiques. La réaction d'oxydation électrochimique de
Ru(NO)3+ est remplacée par une oxydation chimique par Ag(II) énergétiquement plus
favorable.

La Figure 18 compare les cinétiques de volatilisation de RuO4 obtenues avec et sans
médiateur électrochimique pour différents potentiels imposés dans le cas où le cérium est
utilisé comme médiateur. Les constantes de vitesse sont présentées dans le Tableau XIII.



-61-
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1: Ts 309 K
2: T= 333K

I
30
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Figure 17 : Cinétique de volatilisation de RuO4Cn presence d'argent : influence de la
température.

Conditions ; [HNO3] = 4M ; [RuP(NO)]0 = 2x 10'3M ;
[Ag] = 0.02M ; E = 2,05 WHVH

102-S

Figure IR Cinétique de volatilisation de RuO4 en présence de cérium : influence du
potentiel d'oxydation.

: [HNO3]=4M ; iRuIll(NO)]0= 2xIO-3M ; [Ce]= 0,02M ; T=333 K
sans cérium : courbe 1 (E=1,9 V/ENH), courbe 2 (E=2,05 ViENH)
avec cérium : courbe 3 (E=I,9 ViENH), courbe 4 (E=2,05 ViENH)
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E (V/ENH)

1,8

1,9

2.05

RxIO5S'1

sans médiateur

2,92 ±0,35

3,7010,44

25,1 ±3,0

R1nXlO5S-I
avec médiateur

30,3 ±3,6

43,8 ±5,9

90,5 ±10,9

knA

10,4

13,2

3.6

Tableau XITI
Constantes de vitesse de volatilisation de RuO4 en présence de cérium :

influence du potentiel d'oxydation

kn,
L'évolution du rapport des constantes de vitesse "g" en fonction du potentiel appliqué

à l'électrode met en éviucij,c ?•» compétition entre les réactions chimiques et électrochimiques.
Quand le potentiel augmente, la vitesse de génération de Ce(IV) augmente b : coup plus
rapidement que celle de RuO4 en raison du caractère fortement irréversible du système
Ru(NO)3^TRuO4. La volatilisation est alors due essentiellement à l'oxydation chimique de
Ru(NO)3+ par Ce(IV). Lorsque la surtension est très importante (E = 2,05 V/ENH),
l'oxydation électrochimique de Ru(NO)3+ n'est plus négligeable et globalement le médiateur

u

contribue moins à l'oxydation de Ru(NO)3+. Ceci explique la valeur Jî beaucoup plus faible
aux potentiels élevés. k

n.1.4.7. Influence de la forme chimique du ruthénium

Pour des conditions expérimentales identiques, l'électrovolatilisation du ruthénium
présent en solution nitrique sous forme du composé Ru(IV) a été entreprise. La Figure 19
compare les cinétique de volatilisation obtenues en milieu nitrique pour les espèces Rum(NO)
et Ru(IV). Une cinétique de volatilisation d'ordre 1 par rapport au ruthénium est également
observée dans le cas où le ruthénium est présent initialement à l'état Ru(IV).

Pour l'oxydation de Ru(IV), la constante de vitesse est supérieure à celle
correspondant à Rura(NO). Les constantes sont reproduites dans le Tableau XTV.

Espèces

Rum(NO)

Ru(IV)

RxIO5S'1

25,1 ±3,0

50,5 + 6,1

Tableau XIV
Constantes de vitesse de volatilisation de RuO4 :

influence de Ia forme chimique du ruthénium
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CE

10

60

1: RuNO(III)

2: Ru(IV)

120

Temps (mn)
180

Figure 19 : Cinétique de volatilisation de RuO4 • influence de la forme chimique
du ruthénium.

rji : [HNO3] = 4M ; IRuJ = 2 x IQ-3M ; T = 333 K
E = 205 VIENH
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Dans les conditions expérimentales retenues, la température élevée favorise
énormément les transferts de masse par diffusion au niveau de l'électrode ; de ce fait la
cinétique de volatilisation est essentiellement contrôlée par les transferts de charge au niveau
de l'électrode. L'oxydation de Ru(TV) et Rura(NO) étant réalisée à potentiel élevé, on peut
considérer que la surtension d'activation imposée aux deux espèces est voisine. La différence
de comportement entre les espèces Ru(IV) et Rum(NO) provient donc d'une cinétique
d'échange électronique beaucoup plus faible pour Rura(NO). Cette constatation est en accord
avec la structure chimique de Rura(NO), l'oxydation de Rura(NO) nécessitant plusieurs étapes
élémentaires ainsi qu'un réarrangement structural lié à la rupture de la liaison covalente du

groupement Ru(NO).

H. 1.4.8. Désorption de RuO1 en milieu nitrique

Les cinétiques de désorption de RuO4 sont obtenues à l'aide du montage expérimental
utilisé pour l'étude de l'électrovolatilisation du ruthénium, afin de garder une géométrie
identique. Les paramètres tels que le volume de la solution dans le réacteur, l'acidité de la
solution ou le débit du gaz vecteur au dessus de la solution restent inchangés. La Figure 20
présente les cinétiques de désorption de RuO4 en milieu nitrique 4M pour différentes
températures de la solution. La concentration [RuO4] est comprise entre 1O-4 et S xlO"4 M.

La cinétique est d'ordre 1 par rapport à la concentration totale du ruthénium en
solution. Les constantes de vitesse déterminées sont regroupées dans le Tableau XV.

Température

(K)

2994

304

325

Constante de vitesse
k x 10s s-1

29,7 ±3,6

32,7 ±3,9

15,8 ±1,9

Tableau XV
Constantes de vitesse de désorption de RuO4 en milieu nitrique :

influence de la température

Les constantes de vitesse mesurées aux faibles températures sont élevées,
comparativement à celles obtenues lors de l'oxydation de Ru(NO)3+. La valeur beaucoup plus
faible obtenue : T = 325 K, est sans doute due à une réduction partielle du tétroxyde de
ruthénium solubilisé en milieu nitrique. Dans ce demier cas, une modification de la couleur
de la solution est observée au cours du temps.

Lit
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Figure 20 : Cinétique de description de RuO4 en milieu nitrique 4M : influence
de la température.
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L'emploi de solutions nitriques correctement préoxydées aurait permis de déterminer
les cinétiques de désorption de RuO4 de façon plus rigoureuse. Cependant, les valeurs
obtenues à T = 2994 K et T = 304 K peuvent être considérées comme assez proches de la
réalité, les variations de k avec la température permettant d'accéder à une énergie d'activation
de 16,2 kl/mol tout à fait en accord avec le processus diffusionnel caractéristique de la
désorption.

Cette étude succirc*e permet de confirmer que, dans rélectrovolatilisation du
ruthénium en milieu nitrique, l'étape limitante est bien l'oxydation électrochimique.

II.1.5. Discussion

Cette étude sur l'oxydation du ruthénium présent en milieu nitrique 4M, sous la forme
de composés nitrates du ruthénium-nitrosyle ou de ruthénium (TV), permet de définir une
cinétique de volatilisation d'ordre 1 par rapport à la concentration totale de ruthénium. L'étude
voltampérométrique a prouvé la possibilité d'une oxydation électrochimique de Rura(NO) en
RuO4 à partir d'un potentiel anodique supérieur à 1,4 V/ENH. Le mécanisme de l'oxydation
n'a pas été mis en évidence, mais l'existence d'une étape intermédiaire faisant intervenir le
ruthénium (IV) peut être raisonnablement admise. La cinétique de volatilisation du ruthénium
est fortement accrue par augmentation de la température et du potentiel d'oxydation.
L'irréversibilité du couple RuO4TRu(NO)3+ constatée en voltampérométrie cyclique est
confirmée par la dépendance de la constante de vitesse avec le potentiel anodique suivant une
loi de type TAFEL [76]. L'obtention de vitesses de volatilisation élevées nécessite des
surtensions anodiques importantes.

Les conditions de diffusion étant favorisées, le potentiel anodique reste un facteur
prépondérant. La cinétique d'oxydation électrochimique de Runi(NO) est donc
essentiellement contrôlée par le transfert de charges au niveau de l'électrode. La modification
de structure importante liée à l'oxydation de Ru(NO)3+ explique en partie ce comportement
électrochimique. La différence de vitesse de volatilisation observée lors de l'oxydation de
Rura(NO) et de Ru(TV) confirme le contrôle de la cinétique d'oxydation de Rura(NO) en
RuO4 par la première étape d'oxydation deRum(NO).

La présence de médiateurs électrochimiques de potentiel redox élevé permet
d'accroître les vitesses de volatilisation. Les meilleurs résultats sont obtenus avec le couple
Ag2+TAg+. Parmi les couples de potentiel élevés sélectionnés, le classement par efficacité
croissante est le suivant : cobalt < cerium < argent
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H.2. ETUDESURSOLUTIONS REELLES

L'étude réalisée à l'aide de solutions synthétiques de ruthénium en milieu nitrique 4M
prouve la possibilité de son élimination par la technique d'électrovolatilisation lorsque celui-ci
est présent en solution sous des formes chimiques connues : complexes nitrates des espèces
Rum(NO) et Ru(IV)- Cependant, dans le cas des solutions réelles de produits de fission, une
forte proportion du ruthénium se trouve engagée sous la forme de complexes nitrés du
ruthénium-nitrosyle beaucoup plus stables et plus difficilement oxydables. Il était donc
intéressant de comparer le comportement de telles solutions à celui des solutions
synthétiques.

TL2.1. Montage expérimental et technique d'oxvdation

Le montage expérimental décrit en ANNEXE 1 présente la même configuration que

celui utilisé pour l'étude des solutions synthétiques. Pour des raisons de simplicité, le

balayage d'azote est remplacé par un balayage d'air et l'oxydation à potentiel imposé par une

oxydation à intensité imposée plus facile à mettre en oeuvre dans les conditions complexes

d'une cellule blindée. Le suivi de la cinétique de volatilisation du ruthénium repose sur la

mesure de l'activité 7 du couple 106Ru-106Rh dans le piège à soude. Dans ces conditions, la

mesure de l'activité du ruthénium n'est pas perturbée par la présence des autres émetteurs py

présents dans la solution. Toutefois, ce type de suivi de l'avancement de la réaction nécessite

l'emploi d'un appareillage extrêmement propre et exempt de matières organiques réductrices.

Le tétroxyde de ruthénium étant extrêmement réactif, les accumulations de bioxyde de

ruthénium dans le circuit menant du réacteur au piège à soude doivent être limitées. Les

résultats de la Figure 21, concernant le transfert de RuO4 dans le piège à soude pour une

solution synthétique marquée avec 106Ru, prouvent qu'un tel suivi de la cinétique de

volatilisation de RuO4 peut être envisagé. Une comparaison entre les techniques d'oxydation à

potentiel imposé et à intensité imposée a été effectuée. La Figure 22 représente l'évolution de

la concentration totale de ruthénium dans le réacteur pour ces deux types d'oxydation

électrochimique. L'intensité imposée est calculée par la formule i = — où T désigne le temps

d'électrolyse au bout duquel la quantité d'électricité Q(T) est intégrée lors d'un oxydation à

potentiel imposé. La dépendance linéaire de la concentration de ruthénium avec le temps

montre que dans les conditions expérimentales l'oxydation se produit à rendement faradai'que

constant Pendant toute !'electrolyse, le courant anodique est inférieur au courant limite de

diffusion de l'espèce Ru(NO)*+-
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Figure 21 : Cinétique de volatilisation de RuO4 : suivi de l'activité en 106Ru transférée
dans le piège à soude.

Conditions : [HNO3] = 4M ; [Rufn(NO)] ° = 2 x IQ-3M ;T = 298K;
E = 2,05 VIENH

100-e

80-

o 60-

OC

40-

20-

1- Intensité imposée O. IA
2; Potentiel imposé 2.05 WE.N H

1 T-
60

' 1—
120

Temps (mn)
180

Figure 22 : Cinétique de volatilisation de RuO4 : comparaison entre deux modes
d'oxydation électrochimique.

Conditions : [HNO3] = 4M ; [RuJU(NO)J ° = 2 x IQ-3M ; T = 333 K
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IL2.2. Composition des solutions de produits de fission

La solution de produits de fission utilisée provient de la dissolution d'un combustible

de type MOX dont la teneur initiale en plutonium est comprise entre 4,5 et 5 %. Ce

combustible a subi un taux moyen d'irradiation de 30000 MWj.r1 et a été refroidi 3 ans. La

liqueur de dissolution obtenue a une acidité nitrique voisine de 3M et une concentration

[U+Pu] voisine de 250 g.H. L'application du procédé PUREX (incluant un lavage au diluant)

dans des conditions proches de conditions industrielles génère un raffinât d'extraction dont la

composition est donnée dans le Tableau XVI.

Cette solution, de volume 5300 l.r1, a subi une concentration accompagnée d'une

destruction en continu de l'acide nitrique par le formol. Le concentrât obtenu, de volume

315 Lr1 a la composition décrite dans le Tableau XVII.

Dans le cas de la solution à 5300 Lr1, la concentration totale de ruthénium est égale à

[Ru] = 4,5 x 10~3 M, valeur tout à fait en accord avec la teneur moyenne d'une solution de pF

(Tableau I). Pour la solution à 315 Lt-1, la concentration en ruthénium est de l'ordre de

3 x 10'2 M. L'élimination du ruthénium de ces deux solutions par la technique de

l'électrovolatilisation a été testée.

IL2.3. Elimination du ruthénium par "électrovolatilisation"

Cette étude a été menée pour les conditions opératoires suivantes :

Température de la solution : T = 333 K

Volume de solution dans le réacteur : V = 40 ml

Surface de l'anode en platine : S = 17,6 cm2

Intensité du courant : I = 0,45 A

Débit du gaz vecteur (air) : D = 40 Lh-1

La dépression induite dans le réacteur reste voisine de 1 cm d'eau pendant toute
l'expérience de volatilisation.
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ESPECES

ACTIVITES py

en CLH

[H+]

[Pu]

[U]

[Mo]

[Zr]

[Fe]

!«ce + I44p,.

125Sb

106Ru + IOoRh

134Cs

*7CS

1^Eu

3,OM

8,4mg.H

138,4 mg.H

639 mg.i-i

695 mg.1-1

840mg.l-i

13,98

0,50

11,22

7,40

18,61

1,24

!(activités fSrft
Puissance dissipée par les rayonnements afty

52,95 CLl-1

0,67 W.l-1

Tableau XVT

Composition de la solution de produits de fission à 53001.H (d'après [77])
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Volume
Taux de concentration

[H*]
[NO3-I totaux
[PO4

3-] totaux
[RuI

Activité PY en CiJ-1 au 22.11.1988
144Ce + Wp1.

"SSb
106U11 + IKRn

»*Cs
137Cs
«*Eu

Total
activité a totale

Puissance résiduelle ajty
• calculée

• Mesurée (calorimétrie)

Densité (3O0C)
Viscosité dynamique (3O0C)
Volume de précipité décanté

Masse d'extrait sec
Densité du résidu sec
Volume à sictité

Ul
315 Lf1

1,8 M
8,1 M

240mg.H
-0,04 M

Expérimentale

136
3,2

124,4
100,5
304,2

19,6

687,9

Calculée
129,6

11
301
78,2

274,5

16,6

810,9

Bilan %

105
29
41

128
110
118

84,8

102,7 Ci.H

6.6W.1-1
- 7 W.1-1

1,21
1,08 cPo

-50 cm3

12%
-2,3

-201.fi

Tableau XVII

Composition de la solution de produits de fission concentrée à 315 Lt-1 (d'après [65])
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n.2.3.1. Solution à 5300 l.r'

Cette solution est tout à fait représentative des solutions THA issues des usines de
retraitement du combustible nucléaire. Dans l'optique d'un procédé de séparation des
émetteurs a, c'est à partir d'une telle solution que l'élimination du ruthénium devra être
effectuée. Plusieurs essais d'électrovolatilisation ont été réalisés.

• Essai 1 : la solution est oxydée directement et aucun médiateur électrochimique
n'est ajouté, seul le cérium présent dans la solution doit en assurer le rôle. Dans ces
conditions, une élimination totale du ruthénium de la solution de produits de
fission est obtenue au bout de 10 heures d'oxydation. L'évolution, en fonction du
temps, du pourcentage de ruthénium initial transféré dans le piège à soude est
représenté à la Figure 23.

• Essai 2 : les conditions d'oxydation sont tout à fait similaires à celles de l'essai
précédent. Cependant, la solution est préalablement portée à ebullition pendant
10 minutes environ. Le suivi de l'activité du ruthénium dans le piège à soude est
également représenté à la Figure 23.

• Essai 3 : cette oxydation est réalisée en présence d'argent jouant le rôle de
médiateur électrochimique. Sa concentration est fixée à 0,05 M par ajout de nitrate
d'argent à la solution. Un rapport [Ag]T[Ru] voisin de 10 est obtenu. Les résultats
de cet essai sont également représentés à la Figure 23.

n est constaté que, dans le cas où l'argent est utilisé comme médiateur électro-
chimique, une nette amélioration de la cinétique de volatilisation du ruthénium est obtenue, le
temps nécessaire à l'élimination totale du ruthénium passant de 10 heures à 3 heures. La
présence du médiateur se caractérise par un transfert immédiat du ruthénium, 80 % de celui-ci
étant pratiquement éliminés pendant la première heure d'électrovolatilisation. Pour les essais
1 et 2, un comportement similaire du ruthénium est observé au-delà de 3 heures d'oxydation,
le transfert total du ruthénium n'est obtenu qu'après 10 heures de traitement de la solution.
Lorsque la solution a préalablement été portée à ebullition, un léger accroissement de la
vitesse d'oxydation du ruthénium à l'état Ru(VIII) est observé pendant les deux premières
heures d'électrovolatilisation.

Dans tous les cas, le balayage d'air au-dessus de la solution a été maintenu 45 minutes
après l'arrêt de l'oxydation afin de désorber totalement le tétroxyde du ruthénium de la
solution de produits de fission, l'analyse par spectrométrie gamma de la solution de ruthénium
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provenant du piège à soude prouve que l'entraînement de radioéléments autres que le
ruthénium est faible. Indépendamment de la nature de l'élément (137Cs, 154Eu, 144Ce), un
transfen maximal de 1,5 % de l'activité initiale est observé. Les variations de volume
importantes (proches de 50 %) observées dans Ie réacteur lors des essais 1 et 2 ne perturbent
pas le processus d'élimination du ruthénium.

L'augmentation d'acidité de la solution séjournant dans le réacteur est compatible avec
un simple phénomène de concentration de la solution, la contribution relative à la réaction
d'oxydation de l'eau : H2O -> 2H+ + 1/ZO2 + 2e- reste négligeable dans tous les cas. Dans les
conditions expérimentales ainsi définies, le courant d'électrolyse est entièrement engagé dans
les réactions d'oxydation des espèces en solution : ruthénium, médiateurs électroniques,
espèces réductrices provenant, par exemple, de la radiolyse du milieu.

n.2.3.2. Solution à 315 Lr1

Un seul essai d'électrovolatilisation a été réalisé à l'aide de cène solution. L'oxydation
était réalisée en présence d'argent dont la concentration était égale à O1OSM. La solution, qui
comportait une fraction d'éléments insolubles, n'a pas été filtrée avant traitement. Lors de
l'oxydation, aucune coloration de la solution, caractéristique de la présence d'argent (II), n'est
observée. L'évolution en fonction du temps du pourcentage d'activité de ruthénium transférée
dans le piège à soude est donnée à la Figure 24.

Au bout de 5 heures d'oxydation, aucune volatilisation de ruthénium n'est décelable.
Le transfen d'activité observé après 7 heures d'expérience n'est pas attribuable à une
oxydation du ruthénium à l'état Ru(Vm) ; le comportement identique d'éléments tels que
137Cs et 154Eu laisse envisager un phénomène d'entraînement de la solution du réacteur vers
le piège à soude.

IL2.4. Commentaires

La technique d'électrovolatilisation appliquée au traitement de solutions de produits de
fission non concentrées permet d'obtenir une élimination totale du ruthénium de la solution.
La Figure 25 représentant les spectres y de la solution de pF avant et après oxydation en
confirme la quantitativité.
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Figure 23 : Cinétique de volatilisation de RuO4 : cas d'une solution réelle de produits de
fission à 5300 l.r1-

: Essai 1 : absence de médiateur électrochimique
Essai 2 : absence de médiateur électrochimique et solution

préalablement portée à ebullition
Essai 3 : présence en solution du médiateur électrochimique Ag
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Figure 24 : Cinétique de volatilisation de RuO4: cas d'une solution concentrée de produits
de fission à 315 Lr1.
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1 : Avant oxydation
2 : Après oxydation
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Figure 25 : Spectre gamma de la soludon de produits de fission à 5300 l.r1

avant et après "électrovolatilisation" de RuO4.
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Figure 26 : Spectre gamma de la cotation recueillie dans le piège à soude
en fin d'électrovolatilisation (cas de la solution à 5300 Lr1).
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En l'absence d'argent, le temps nécessaire pour une volatilisation totale du ruthénium

est important : 10 heures, le pourcentage de ruthénium volatilisé étant très faible au cours des

trois premières heures d'oxydation. Le prétraitement de la solution consistant à la porter à

ebullition n'améliore pas sensiblement la cinétique d'électrovolatilisation ; le léger

accroissement de volatilisation observé initialement peut s'expliquer par une conversion

partielle des complexes nitrosyle en espèces plus facilement oxydables, notamment sous

l'action de l'eau oxygénée générée dans le milieu par radiolyse [57]. Une réduction du

ruthénium nitrosyle accompagnée d'une rupture de la liaison Ru-NO peut être envisagée. La

lenteur des cinétiques observées est expliquée par la présence en solution de composés nitrés

et mixtes du ruthénium nitrosyle plus difficilement oxydables que les composés nitrates. De

même, la présence de réactions d'oxydations parallèles au niveau de l'électrode fait chuter le

rendement en courant pour l'oxydation directe du ruthénium.

En présence de médiateur électrochimique, sa concentration élevée fait que l'intensité

imposée contribue essentiellement à la génération de la forme oxydée du médiateur, assurant

ainsi une concentration stationnaire de celle-ci. L'oxydation du ruthénium est alors

essentiellement réalisée en solution par le médiateur, d'où l'accroissement important de la

cinétique de volatilisation de RuO4. En ce qui concerne l'élimination du ruthénium de la

solution concentrée de produits de fission, aucun phénomène d'oxydation n'est observable

pendant les 7 heures d'expérimentation. Plusieurs causes permettent d'expliquer en partie le

comportement du ruthénium. La forte puissance spécifique de la solution (=7 W.H) génère en

solution de fortes quantités de substances réductrices telles que H2O2 et HNO2, faisant chuter

les rendements faradaïques d'oxydation du médiateur et du ruthénium. De même, le

traitement de concentration/dénitrarion, opéré lors de la préparation de la solution concentrée

de produits de fission, est susceptible de laisser en solution une concentration élevée d'acide

formique ou de formol. L'absence de volatilisation du ruthénium peut donc être interprétée

dans les conditions expérimentales comme une simple période d'induction liée à l'oxydation

pratiquement quantitative de toutes les autres substances réductrices, plus facilement

oxydables que les espèces du ruthénium. La production de la forme oxydée du médiateur

redox est ainsi limitée, voue inexistante. Dans l'hypo :ièse d'une génération de RuO4, sa

réduction immédiate ou même la probabilité de phénomènes d'adsorption sur les particules

insoluoles présentes en solution !imiteraient considérablement le phénomène de volatilisation.
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HJ. RECAPITULATIF

L'étude de l'électrovolatilisation du "thénium opérée à l'aide de solutions synthétiques

a permis de dégager des conditions expérimentales rendant la technique potentiellement

exploitable dans uu • .océdé général de séparation des actinides émetteurs a des solutions

d'effluents THA.

L'efficacité d'une telle méthode est confirmée par l'élimination quantitative du

ruthénium à partir de solutions réelles provenant de la dissolution d'un combustible MOX

dans des conditions proches de la réalité industrielle. Le montage expérimental utilisé, bien

que non optimisé, permet d'aboutir à des cinétiques de volatilisation satisfaisantes. Les

paramètres chimiques importants ayant été identifiés, seules des modification géométriques

du système peuvent permettre un accroissement des cinétiques. Parmi les paramètres

primordiaux, citons le rapport surface d'électrode/volume de solution qui favorise la cinétique

d'oxydation électrochimique (oxydation directe du ruthénium et régénération du médiateur

électrochimique) et la surface d'échange solution/phase gazeuse, celle de la désorption de

RuO4. L'échec de la tentative d'élimination du ruthénium d'une solution concentrée de

produits de fission est expliqué en partie par la présence d'une concentration élevée de

matières réductrices provenant soit du traitement de concentration/dénitration, soit des

phénomènes radiolytiques induits dans le milieu.
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I CHAPITRE III : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

III.l. PROPRIETES GENERALES DES ACTINIDES EN SOLUTION

Les actinides constituent la famille d'éléments de numéro atomique compris entre Z=90
(Thorium) et Z=103 (Lawrencium) [78]. Hs correspondent à la série Sf, homologue de la série
4f représentant la famille des lanthanides. Seules les propriétés chimiques des éléments
uranium, neptunium, plutonium, américium et curium seront abordées, un accent étant porté sur
la chimie de l'américium. La chimie des actinides est extrêmement riche et a fait l'objet d'un
nombre important d'études, seuls les processus de chimie en solution applicables aux méthodes
de séparation des actinides seront présentés, le but étant de dégager les possibilités d'une
extraction sélective des actinides reposant sur l'obtention de degrés d'oxydation élevés.

III.l.1. Structure des ions en solution

2n milieu aqueux non complexant les états d'oxydation stables sont U(VI), Np(V),
Pu(TV), Am(HI), Cm(III) (Tableau IH). Ils se présentent sous formes d'ions hydratés pouvant
adopter les deux structures suivantes :

nLl.1.1. Ions aquo

La structure aquo est caractéristique des éléments aux états d'oxydation (HI) et (IV).
L'écriture de ces espèces est la suivante : [M(H2O)nJ

3+, [M(H2O)J4+, n désigne le nombre de
molécules d'eau engagées dans la sphère interne de coordination, sa valeur moyenne varie entre
8 et 9 selon la taille de l'ion [79]. Pour un état d'oxydation donné le phénomène de
"contraction" avec Z, également observé chez les lanthanides, conduit à une réduction du rayon
ionique pour les éléments de numéro atomique élevé donc à une diminution du nombre
d'hydratation moyen. Pour Ain et Cm les structures sont [Am(HiOk]3+ et [Cm(H2OM3+.

m. 1.1.2. Ions OXQ

Les ions des éléments aux degrés d'oxydation (V) et (VI) se présentent sous !a forme
oxo MO2

+ et MO2
2+. La structure linéaire de l'entité O=M=O a été confirmée par des études en

spectroscopif: RAMAN et IR. Ls coiaplesation des ions oxo a lieu en position equatorial? du
groupement O=M=O et Ia nature du ligand influe sur la force de h liaison M-O. Pour les
complexes des ions à l'état d'oxydation (VI), la constante de force de la liaison M-O diminue
lors d'une augmentation du r-uaéro atomique dans la série U, î-3p: Pu, Am [8O]. En milieu non
complexant les ions hydrrués s'écrivent [MO2(H2O)1J

+et [MO2(H2O)1J
2+, le nombre n n'est

pas connu avec certitude (a-5 ou 6).
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III.1.2. Propriétés redox des actinides en solution

Le rappel des principales propriétés des ions actinidc &. solution aqueuse ne concerne
que les espèces susceptibles d'exister et d'être stabilisées en milieu acide. Ainsi les espèces à
l'état d'oxydation VU de Np, Pu et Am, stables uniquement en milieu basique seront omises
La richesse de la chimie des actinides en solution est à relier au nombre important de degrés
d'oxydation accessibles : quatre états d'oxydation compris entre HI et VI pour U, Np, Pu et Am
et deux pour le curium (ffl et IV). L'existence de Cm(V) et Cm(VI) en solution est prédite [81],
mais n'a pu être confirmée expérimentalement. Les potentiels normaux des différents couples
redox en milieu non complexant de pH=0 sont regroupés dans le Tableau XVIII [78]. Les
valeurs élevées des potentiels normaux des couples Cm4-VCm3+, Am4+XAm3+ et AmQ2

2VAm3+

laissent envisager la difficulté d'obtention d'états d'oxydation supérieurs à III pour Am et Cm.
Les transitions du type MO2

+-MO2
2+, M3+-M4+ ne faisant intervenir qu'un échange

électronique présentent une cinétique rapide, caractéristique de systèmes réversibles. Par contre,
les réactions de transformation d'espèces aq"o en espèces oxo ont des cinétiques beaucoup
plus lentes en raison des modifications structurales impliquées (formation ou rupture des
liaisons M-O).

III.2. OXYDATION DES ACTINIDES ET STABILISATION DES ETATS
D'OXYDATION SUPERIEURS

m.2.1. Oxydation des actinides

Les réactions d'oxydation des actinides à partir de leur état d'oxydation le plus stable en
milieu acide seront décrites. Le milieu nitnque, concernant directement les procédés de
retraitement des solutions d'effluents à très haute activité, est abordé plus en détail.

nL2.1.1. Réactions mises en jeu

Les réactions d'oxydation des actinides à partir de leur état le plus stable sont :

NpO2
+ -> NpO2

2+ + e- (23)
Pu4+ + 2H2O -» PuO2

2+ + 4H+ + 2e- (24)
Am3++ 2H2O-+AmO2

2++ 4H++ 3e- (25)
Cm3+-^Cm4++ e- (26)

Dans le cas de l'obtention de Pu(VI) et de Am(VT), une cinétique lente est attendue. De
même, l'acidité de Ia solution va jouer un rôle important, notamment en ce qui concerne la
quantitativité des transformations et la stabilité des états "oxydés". Vu les potentiels redox
présentés dans le tableau XVffl, l'obtention de degrés d'oxydations supérieurs est également
réalisable par le biais de réactions de dismutation des états M(IV) et M(V).
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Potentiels normaux des différents couples redox
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_ '2. -1.02 _. -^. .1.04 0 A. .1.01 n 3. -3.5 ,.., 2M -1.2 nPuO, ^PuO7—:—^Pu :—*Pu —>(Pu ) —:—>Pu
I =125 *

. 1 . 6 8 - 2 0 7



-83-

On peut citer :

2NpO2
++ 4H+

3Pu4+ + 2H2O

3 AmO2
++4H+

Np4+ + NpO2
2+ + 2H2O

2Pu3++ PuO2
2++ 4H+

Am3++ 2AmO2
2++ 2H2O

(27)

(28)

(29)

Dans tous les cas, l'acidité de la solution joue un rôle primordial sur l'évolution de ces
réactions, tant du point de vue thermodynamique que cinétique.

ni.2.1.2. Milieu non complexant (milieu perchlorique)

m.2.1.2.1. Neptunium

D'après les potentiels normaux des différents couples redox du neptunium, la stabilité
des différentes espèces ioniques peut être garantie en milieu aqueux. En milieu perchlorique IM
la réaction de dismutation 2NpO2

+ + 4H+ -» Np4+ + NpO2
2+ + 2H2O présente une constante

d'équilibre de 4 x 1O-7 [78]. La loi de vitesse observée est :

Ic[NpO2I[H
+]+,2

(30)

Les réactions d'oxydation de NpO2
+ en NpO2

2+ ne faisant intervenir qu'un transfert de
charge ont toutes des cinétiques rapides en présence d'agents oxydants et ont été largement
étudiées [82]. La réaction d'oxydation Np4+ -» NpO2

2+ bien que nécessitant la formation de
liaisons métal-oxygène possède également des cinétiques très rapides en présence des oxydants
participant à des couples redox de potentiels normaux élevés, tels : Ce(IV) , Mn(VII) et Ag(H).

m.2.1.2.2. Plutonium [83]

L'existence des potentiels normaux voisins entre les différents couples redox du
plutonium rend possible la coexistence de quatre degrés d'oxydation en solution. La chimie du
plutonium est en outre compliquée par la tendance de Pu(IV) à former des complexes hydroxo
colloîdaux aux faibles acidités ([H+J < 0,5 M ). Deux réactions de dismutation sont observées
dans Ia chimie du plutonium. La reaction de dismutation de Pu(IV) :

3Pu4+ + 2H2O -» 2Pu3+ + PuO2
2+ + 4H+

est le résultat de deux réactions successives :

2Pu4++ 2H2O -»

Pu4+ + PuO2
+ «*

Pu3+ + PuO2
++4H+ (étape lente)

Pu3+ + FaO^- (étape rapide)

(28)

(31)

(32)
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Le schéma de réaction global pennet de confirmer la stabilité du plutonium (IV)
aux fortes acidités, la constante d'équilibre de dismutation étant alors très faible

(k=9,2 x 1(H rnoRH pour T = 250C et [HClO4] = IM) [78].

La réaction de dismutation du plutonium CV) est également observée en milieu faible-

ment acide :
3PuO2

+ + 4H+ -» Pu3+ +2PuO2
2+ + 2H2O . (33)

Les étapes intermédiaires comprennent également des réactions du type :

PuO2
+ + Pu3+ + 4H+ -» 2Pu4+ + 2H2O (34)

2PuO2
+ + 4H+ -» Pu4+ + PuO2

2+ + 2H2O (35)

ainsi que la réaction : Pu4*+PuO2
+** Pu3+ + PuO2

2+ (rapide et équilibrée). (32)

La cinétique de ces réactions de dismutation a largement été étudiée et mène à des lois
d'expression souvent complexe. L'acidité du milieu, ainsi que les espèces ioniques présentes
dans le milieu peuvent modifier les étapes limitantes du mécanisme global. Les réactions
d'oxydation du plutonium aux états d'oxydation supérieurs comprennent, outre les réactions
d'oxydation directes, des réactions de dismutation intervenant sur les espèces intermédiaires
(dismutation de Pu(V) dans le cas de l'obtention de Pu(VI)). Les réactions d'oxydation des
diverses espèces du plutonium en présence d'oxydants chimiques ont été répertoriées. Les
courbes intensité-potentiel obtenues pour divers couples redox du plutonium (Figure 27)
confirment la possibilité d'une oxydation électrochimique[84]. Dans le cas de l'oxydation
Pu (IV) -» Pu (VI), une forte surtension anodique est nécessaire pour le franchissement de
l'étape Pu4+ -» PuO2

+fortement irréversible.

1.0 1.5

E(WE.N.H)

2.0

Figure 27 : Courbes intensité-potentiel des différents couples redox
du plutonium en milieu perchlorique IM.
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m.2. 1.2.3. Amêricium T851

En milieu perchlorique IM les potentiels normaux des différents couples Am4+XAm3+,
AmOi+XAm3+ et AmO2

2+XAm3+ sont respectivement : 2,62 ; 1,72 ; et 1,68 V/ENH. Les états
d'oxydation supérieurs à (III) sont donc tous thermodynamiquement instables en milieu aqueux
non complexant L'oxydation directe à l'état Am(TV) n'est pas observable en raison du potentiel
élevé du couple Am4+XAm3+. Outre la réaction de réduction de Am4+ par HaO, la dissolution de
composés d'américium tétravalent en milieu perchlorique est accompagnée d'une dismutation
rapide de Am (IV) suivant !es réactions :

2Am4+ + 2H2O -» Am3+ + AmO2
+ + 4H+ (36)

Am4+ + AmO2
+ ** Am3+ + AmO2

2+ (37)

Les solutions d' Am(V) obtenues soit par dissolution de composés d'américium (V), soit
par réduction d' Am(VI) en solution permettent d'observer la dismutation de Am(V) qui procède
suivant la réaction globale :

3 AmO2
+ + 4H+ -» 2 AmO2

2+ + Am3+ + 2H2O. (29)

La loi cinétique observée :

- ̂ [Am(V)] = Ic2[Am(V)]2IH+]2 + k,[Am(V)]2[H+]3 <T=75°C) (38)

(k2 = 6,94 x 1<H I3.mol-3.s-i ; k3 = 4,63 x 1(H

reflète l'existence de plusieurs étapes intermédiaires, notamment une étape du type :

2 AmO2
+ + 4H+ -+Am4+ + AmO2

2+ + 2H2O (39)

est envisagée[86].

L'oxydation chirr;.que de Am3+ conduit à AmO2
2+. Elle est obtenue pour des acidités

faibles. Elle nécessite des oxydants puissants et possède une cinétique assez lente. Les études
cinétiques concernent essentiellement l'oxydation par les ions persulfate S2Og2" ou par le
système Ag+XS2Og2- [82,87]. Dans tous les cas, une acidité inférieure à 0,5 M permet d'obtenir
des rendements de conversion Am(DT) -* Am(VT) quantitatifs. Aux acidités plus élevées, la
décomposition catalytique [88] des ions persulfate selon le schéma suivant se manifeste :

S2O8
2- + H+-* HSO4- + SO4* (40)

SO4* +H2O-* HSO5- + H+ (41)

HSO5- + H2O -» H2O2 + HSO4- (42)
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L'eau oxygénée générée par cette décomposition ^ sit comme réducteur vis-à-vis de AmO2
2+.

L'électrogénération de AmO2
2+ nécessite un r ' anodique élevé de l'ordre de 2V/E.N.H.

Dans telles conditions l'oxydation de l'eau crée une élévation d'acidité au niveau de l'électrode

défavorable à l'obtention d' AmOa2+.

m.2.L3. Milieu Complexant

Les ions actinides présentent en solution une tendance à la complexation qui dépend
beaucoup de l'état d'oxydation de l'ion considéré et, en général, cette tendance évolue dans le
sens M4+ > M3+ > NKXz2+ > MO2

+ pour un élément donné [89]. Au niveau des potentiels redox
des différents couples envisageables, la différence de comportement à la complexation entre
l'espèce réduite et l'espèce oxydée va se traduire par un abaissement ou un accroissement du
potentiel. De façon empirique, il est prouvé que cette variation des données thermodynamiques
est corrélée à celle des énergies d'activation des réactions d'oxydo-réduction associées [9O].
Les principales conséquences concernant la chimie en solution des éléments transuraniens sont
ici décrites et notamment en présence d'un complexant puissant : le phosphotungstate de
potassium : K10 PaW17 0« [91].

m.2.1.3.l. Neptunium

Dans des milieux tels que HNOs, H2SG4 , HsPO/t, le comportement à la complexation
par PaW17O6I

10-, pratiquement identique pour les espèces NpOa+ et NpOa2+, entraîne de
faibles modifications du potentiel normal du couple NpOa2+TNpOa+. Par ailleurs, les cinétiques
d'oxydations chimiques ou électrochimiques sont peu modifiées par rapport au milieu non
complexant. Par contre, la grande tendance à Ia complexation des espèces à l'état d'oxydation
(IV) se manifeste par un déplaceront de la réaction de dismutation de Np(V) [78, 92].
Notamment, cet effet est extrêmement marqué en présence de KioPaWnOei [93]. La constante
d'équilibre de dismutation mesurée atteint 1022 [94]. Le fort pouvoir complexant de
PaW17Oe1

10-, vis-à-vis des espèces M(TV), est confirmé par l'observation du diagramme de
Larimer présenté au Tableau XDC [94]. L'augmentation des potentiels NpOa+/Np4+ et
NpOa2+TNp4+ et la diminution des potentiels NpO2

2+TNpO2
+ et Np4+TNp3+ est en accord avec

une forte complexation des espèces M(ITT) et M(TV) et une complexation moindre des espèces
M(V) et M(VI) ; l'ordre des affinités vis-à-vis de PW étant Np4+ > Np3+ » NpO2

2+ > NpO2
+

1IL2.1.3.2. Plutonium

En milieu nitrique ou sulfurique, Pu (TV) possède la tendance la plus importante à la
formation Ue complexes de type Pu (NO3)X

4*, Pu (SO4).
4-211 [83]. D. s'en-suit une plus grande

stabilité de Pu (TV) vis-à-vis de la dismutation. Cependant, de part leur stabilité modeste, la
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formarion de complexes nitrato et sulfato de Pu (IV) n'entraîne pas une modification importante
du potentiel normal des couples PuOz2+TPu4+ et PuOa+TPu4+- Une augmentation plus sensible
pourra concerner le couple PuOi+TPu4+ du fait de la faible complexation des espèces M(V) dans
de tels milieux. L'oxydation Pu4+ -» PuOz2+ peut être obtenue electrochimiquement ou par
l'intermédiaire des oxydants chimiques classiques [82, 83]. La cinétique lente est
essentiellement contrôlée par l'étape de formation des liaisons métal-oxygène. En présence
d'ion phosphotungstate des effets plus marqués sont attendus. La différence de stabilité relative
des complexes de PW avec Pu4+ et Pu3+ se traduit par un abaissement de 0,9 V du potentiel
normal apparent du couple Pu4+TPu3+ [92]. Pour le couple PuOz2+TPu4+ une estimation du
potentiel normal en présence de PW est obtenue à partir du Tableau XDC. Pour les couples
NpOz2+TNp4+ et AmOz2+XAm4+ les augmentations de potentiel valent respectivement 0,71 V et
0,89 V. Un accroissement de potentiel moyen de 0,8 V permet d'obtenir E (PuOz2+TPu4+ ) =
1,83 V. La présence d'un excès de phosphotungstate en solution va donc contribuer à une forte
stabilisation du plutonium au degré d'oxydation (FV) en bloquant la réaction de dismutation
ainsi qu'en défavorisant tout processus oxydant en raison de l'instabilité thermodynamique
attendue des états d'oxydation supérieurs.

III.2.1.3.3. Amêricium

Les réactions d'oxydation de l'américium (III) ont fait l'objet d'un nombre important
d'études. La difficulté d'obtention des états d'oxydation supérieurs de l'américium provient
essentiellement de leur instabilité thermodynamique en milieu aqueux. De ce fait, le choix de
milieux complexants favorisant l'abaissement des potentiels normaux des couples redox mis en
jeu est nécessaire. L'obtention d'AmOz2+ en milieu nitrique n'est possible qu'à faible acidité,
l'effet complexant des ions nitrate ne conduisant pas à un abaissement significatif du potentiel
normal. Les milieux sulfurique [96] et phosphorique [97] permettent de générer chimiquement
ou electrochimiquement Am (VI). L'oxydation Am (IH) -> Am (VI) en milieu acétique est
favorisée par un fort pouvoir complexant des ions acétate ainsi que par le pouvoir tampon du
couple CHsCOO-TCH3COOH [98]. Dans le cas du milieu phosphorique, l'obtention
quantitative de Am (VI) n'est garantie que pour [H3PO^ < 2M ; au delà, l'oxydation aboutit à
un mélange des espèces Am(IV) et Am (VI) puis, pour [H3POd > 8M, à Am (TV) uniquement
[97]. La présence de phosphotungstate de potassium en milieu nitrique permet de générer
Am (VI) et Am (TV). Am (VI) est généré uniquement pour [PW]T[Am] < 1, par contre avec un
excès de PW, Am (IV) est obtenu [99]. En faisant varier l'acidité de la solution et le rapport
[PW]T[Am], des mélanges d'Am (IV) et d'Am (VI) peuvent être obtenus. Les potentiels
apparents des couples Am(IV)TAm(ffl) et Am(VI)TAm(V) mesurés en présence de PW sont
voisins et rendent possible la coexistence des quatre degrés d'oxydation (HI), (IV), (V), (VI) en
solution [10O]. L'existence simultanée des quatre degrés d'oxydation de Am a égalèrent été
observée en milieu carbonate [101]. Comparativement aux ions phosphotungstate, les ions
carbonate permettent d'obtenir pour les couples IVTin et VI/III les abaissements de potentiel
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normaux les plus importants [91]. L'obtention de l'américium au degré d'oxydation (IV) est

également observée en milieu fluorure concentré : CsF, NRjF [85,102].

Le Tableau XIX représente le diagramme de Latimer pour les différentes espèces de Am
en milieu phosphotungstate. En milieu fortement complexant, la stabilité thermodynamique de
l'américium (IV) est assurée ; cinétiquement, la réaction d'oxydation Am(III) -» Am(IV)+e- est
favorisée par l'existence d'un simple transfert électronique. L'indépendance du potentiel du
couple Am (IV)/Am (III) vis-à-vis de l'acidité va faciliter la génération d'Am (IV) en milieu

acide, contrairement à celle d'Am (VI).

ffl.2.1.3.4. Curium

L'oxydation du curium à l'état Cm (TV) par le système argent/persulfate a été obtenue en
présence d'un excès de phosphotungstate de potassium. Par contre l'oxydation electrochimique

a échoué [103,104].
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Tableau XTX

Potentiels normaux des différents couples redox de Np et Am
pour un milieu de pH = 4 contenant K10P2W _7Otil (d'après [94])
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III.2.2. Stabilisation des valences supérieures

Outre l'instabilité thermodynamique de certains états oxydés (américium, curium), les
phénomènes de radiolyse des solutions d'actinides limitent la durée de vie des degrés
d'oxydation supérieurs.

UI.2.2.1. Autoréduction

Sous l'effet des rayonnements a, P, y, une décomposition radiolytique du solvant est
engendrée. La rupture des molécules d'eau génère des radicaux libres H* et OH* extrêmement
réactifs pouvant intervenir directement sur les états oxydés ou indirectement, suite à des
réactions de recombinaison. Parmi leurs réactions, on peut citer la formation de H2 et H2O2,
ainsi que celle du radical HO2* obtenu par action de H* sur l'oxygène dissous en solution
[1OS]. Sous l'action de son propre rayonnement, un actinide génère en solution des espèces
chimiques souvent réductrices vis-à-vis de ses états d'oxydation supérieurs : c'est le
phénomène d'autoréduction. U se traduit par une évolution des solutions d'actinides au cours
du temps avec variation du degré d'oxydation moyen. Parmi les trois types de rayonnements, le
rayonnement a donne les effets les plus marqués et les nucléides 238Pu, 241Am et 244Cm, de
périodes courtes, contribuent énormément à la radiolyse des solutions. L'autoréduction des
états d'oxydation élevés des actinides défavorise leur stabilisation. Dans le cas des états de type
M (VI), NpO2

2+, PuO2
2+ et AmO2

2+, l'autoréduction a été étudiée dans divers milieux
d'oxydation, HClO4, HNO3, H2SO4 et H3PO4 La réduction aux degrés d'oxydation inférieurs
est essentiellement due à la génération de H2O2 [78,106]. En général, la nature des produits de
radiolyse dépend beaucoup de facteurs tels que l'acidité ou la concentration des divers réactifs.
Dans le cas de solutions nitriques, H2O2 est essentiellement généré aux faibles acidités et par
contre la formation d'acide nitreux est favorisée pour une augmentation de [HNO3] et [NO3']
[107]. Les réactions possibles entre divers produits de radiolyse modifient également les
phénomènes d'autoréduction pour les milieux nitrique et sufurique. Les réactions suivantes
peuvent être considérées [107] :

H2O2 + HNO2 -* HNO3+ H2O (43)

HSO4* + HSO4* -» H2S2O8. (44)

Du point de vue cinétique, la vitesse de disparition d'un état d'oxydeDon obéit à une loi
d'ordre zéro, caractéristique d'un phénomène d'autorr-îuction. La constante de vitesse est
directement liée au débit de dose en solution et donc à la concentration totale en radionucl jide.
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ni.2.2.2. Milieu complexant

De même que pour la génération des états d'oxydation supérieurs des actinides, le choix
d'un milieu complexant permet de stabiliser les états d'oxydation élevés. D'une pan, la
formation de complexe permet de modifier les potentiels normaux apparents des couples redox

et, d'autre part, la présence des ligands en première ou seconde sphère de coordination de
l'actinide assure sa protection vis-à-vis de molécules réductrices et de produits de radiolyse. En
solution les ions actinide présentent une grande tendance à la complexation vis-à-vis des ligands
"donneurs d'oxygène". Cette aptitude se retrouve dans le comportement à la complexation des
actinides vis-à-vis de ligands tels que CX)3

2', C2O4
2-, PO4

3', CH3COQ-, SO4
2-, P2W17O61

10',
etc..., les ions aquo ayant tendance à former les complexes les plus stables [91]. Les
complexants organiques sont plus difficilement utilisables, notamment en raison de leur pouvoir
réducteur par rapport aux degrés d'oxydations supérieurs des actinides [108]. Les ions
phosphotungstate présentent des constantes de complexation importantes vis-à-vis des espèces
M(TV) (Tableau XX) et assurent une bonne protection de l'ion central en raison de leur taille
importante. Il en résulte la possibilité de stabiliser des éléments très instables tels que Am (TV)
ou Cm (TV).

in.2.2.3. Agents protecteurs

La stabilisation des états d'oxydation supérieurs est souvent rendue difficile par leur fort
pouvoir oxydant, c'est le cas notamment pour Am(TV) et Am(VI). Leur réduction est liée à
l'instabilité thermodynamique, à la présence de traces d'éléments réducteurs, aux phénomènes
de radiolyse. Le rôle de l'agent protecteur est d'assurer à la solution un potentiel suffisamment

élevé, et de détruire les substances réductrices générées par radiolyse avec des cinétiques
rapides. Pour la stabilisation de Am(VI), l'ion persulfate présente un bon pouvoir protecteur, et
l'ajout de Ag* améliore la cinétique d'action de S2O8

2- en catalysant la réaction :

S2O8
2-+ H2O2 -> SO4

2- + H2SO4 +O2 (45)

Parmi les éléments également testés on note Ce(TV), VO2
+ et MnO4- ; MnO4- donne les

meilleurs résultats [109]. Dans le cas de l'américium (TV) en milieu phosphorique ou en
présence d'ions phophotungstate, des stabilisations satisfaisantes sont obtenues surtout grâce à
la présence d'un excès d'oxydant.
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III.3. EXTRACTION DES ACTINIDES

III.3.1. Systèmes extradants

Les procédés de séparation des actinides développés jusqu'à présent reposent
essentiellement sur des processus d'extraction liquide-liquide à partir des états les plus stables
en solution. Les deux grandes familles d'extradants employés sont : les composés
organophosphorés et les sels d'aminés. Dans le cas de la première famille, les molécules les
plus utilisées sont TBP, HDEHP, TOPO, DHDECMP, CMPO [16,11O]. Elles possèdent une
grande stabilité vis-à-vis des rayonnements ionisants et généralement une forte affinité pour les
actinides M(IV) et M(VI). Ces molécules ont permis d'effectuer des séparations entre les
différents actinides, après des ajustages redox appropriés. Dans le cas de l'oxydation des
actinides à l'état M (VI), de telles molécules permettent les extractions de Np (VI) et Pu (VI)
[111, 112]. Par contre, l'extraction d'Am(VI) est beaucoup plus problématique. En raison de
son fort pouvoir oxydant l'américium (VI) est réduit au contact des phases organiques en
américium (V) peu extractible. Les techniques d'extraction chromatographique, en supprimant
le solvant et en facilitant la préoxydation de l'extradant, ont permis de réussir des séparations
américium/curium fondées sur l'extraction sélective de l'américium (VI) par HDEHP [113].
HD(DIBM)P [114], molécule similaire à HDEHP et possédant une grande affinité pour les
éléments au degré d'oxydation (VI), pennet d'obtenir des fixations quantitatives d'Am(VI) sur
les colonnes chromatographiques [115,14]. L'emploi d'extracteurs centrifuges limitant les
temps de contact entre phases aqueuses et organiques permet également d'aboutir à la séparation
d'espèces instables telles que Am(VI) [116].

Dans la famille des aminés, les aminés tertiaires TLA et TOA permettent également
l'extraction des espèces M(VI) facilement stabilisées : Np(VI), Pu(VI) [117] ; cependant
l'affinité pour les ions M(VI) est faible en milieu nitrique. L'emploi des aminés réside surtout
dans l'extraction du plutonium (IV) [118]. Les aminés primaires et secondaires ont été utilisées
avec succès pour l'extraction de l'américium (IV) stabilisé en présence du ligand
phosphotungstate [119,12O]. La dioctylamine (DOA) semble présenter les meilleures capacités
extractives vis-à-vis des espèces M(IV) complexées par le phosphotungstate.

III.3.2. Technique de l'électroehromatographie

Cène technique dérive de l'extraction chromatographique. Elle consiste en !'adsorption
d'une molécule organique extradante sur un support conducteur (graphite, carbone vitreux). De
ce fait, par polarisation du support, il est possible de combiner un phénomène électrochimique
et un phénomène séparatif. Dans Ie cas d'éléments instables, une oxydation accompagnée d'une
extraction simultanée peut être obtenue. La grande surface spécifique du support garantit des
cinétiques d'oxydoréduction rapides et, pour un couple redox donné, la différence d'affinité de
la molécule extradante entre les formes oxydée et réduite entraîne un déplacement du potentiel
normal apparent Cette technique a été appliquée à la fixation du berkélium sur HDEHP [121], à
la séparation Pu/Np [122] et à la fixation d'Am(VI) sur HD(DIBM)P [123].
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Complexe

Am(HI)(PW)2

Am(IV)(PW)2

Am(V)(PW)2

Ce(IH)(PW)2

Ce(IV)PW

Ce(IV)(PW)2

Remarques

[HNO3I = I M

[Am] = Uh3M

acide nitrique

PH = O1S à6
[HNO3] = 1 M

[Am] = Kh3M

acide nitrique

pH = 0,5à6

acide nitrique

pH = 0,5à6

[HNO3] = 0,1 M
0,2M
0,5M

I M

[HNOa] = O1IM

0.2M
0,5 M

IM

[HNO3] = 0,1 M
0,2 M

0,5M
IM

Constantes de

stabilité apparentes

P2 = (2,8+1,3) x 105

P2 = 1(P2

P2 = (1±0,3) x 109

P2=K*

P2 - 10"

P2 = 1O6-3!
P2 = 104-51

P2=I(P."
P2 = 1O0-3!

P1 =1018-3

P1 = 1017.2

P1 = 1016.2

P1 = 1015.3

P2 = 1025.0

P2 = 1023-2
P2 =1020,8

P2 = lui'-»

Référence

[124]

[125]

[124]

[125]

[125]

[126]

[126]

[126]

Tableau XX

Constantes de complexation par l'ion phosphotungstate (PjW17O6J
10-)
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I CHAPITRE IV ; ETUDE EXPERIMENTALE

IV.I. COMPLEXATION DES IONS ACTINIDE PAR LE
PHOSPHOTUNGSTATE DE POTASSIUM EN MILKU NITRIQUE

Le phosphotungstate de potassium oi2-KioP2wi7O6i (ANNEXE 2) appartenant à la
famille des hétéropolyanions lacunaires a fait l'objet de nombreuses investigations et notamment
vis-à-vis de ses réactions avec la famille des actinides.Son fort pouvoir complexant pour les
éléments au degré d'oxydation (IV) a permis en outre de générer et de stabiliser Am(IV) dans
les milieux nitrique et sulfurique. De même, la possibilité d'oxyder l'américium aux états
d'oxydation (W) et (VI) dans des milieux fortement salins assez représentatifs des solutions de
produits de fission [127] permet d'envisager l'emploi du ligand phosphotungstate dans un
procédé de séparation des actinides aux degrés d'oxydation supérieurs. Les propriétés
attrayantes du phosphotungstate ont fortement favorisé son choix et, dans un premier temps,
l'étude de la complexation des ions des éléments uranium, neptunium, plutonium et américium
a été abordée en milieu nitrique.

Remarque : Par souci de simplification des notations employées, l'espèce anionique
P2wi7°6i10' sera symbolisée par PW.

IV.1.1. Stabilité de PW en milieu nitrique

L'emploi de la molécule de phosphotungstate de potassium en milieu nitrique nécessite,
dans un premier temps, le contrôle de sa stabilité en solution. L'évolution de la concentration de
PW est mesurée par spectrophotométrie dans le domaine de ITJV-visible.

IV. 1.1.1. Spectrophotométrie de PW en milieu nitrique

Les spectres de solutions de [PW] = 0,01 M fraîchement préparées à diverses acidités
nitriques sont reportés à la Rgure 28. Quelle que soit l'acidité, les spectres d'absorption se
caractérisent par une bande de transfert de charge dans l'ultraviolet en deçà de 430 nm et
attribuable à un transfert électronique de O vers W [128]. Sur tout le domaine visible (K >
430 nm) aucune absorption due à PW n'est observable. Le Tableau XXI regroupe les
coefficients d'extinction molaire à 400 nm mesurés pour différentes acidités. La variation des
coefficients d'extinction molaire avec la concentration en acide nitrique reflète l'association
existant entre H+ et PW. En effet, PW se comporte en milieu aqueux comme un acide faible
possédant trois acidités.

P
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1:[HN03]= 4M

2:[HN03]= IM

380

Longueur d'onde(nm)

Figure 28 : Spectres d'absorption de PW en milieu nitrique : influence de l'acidité.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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[HNO,] (mol.H)
0,1

1
2
4

e(400) (l.mol-ï.cm-i)
16,4+0,8
24,6+1,2
22,0±1,1
32,5±1,6

Tableau XXI
Coefficients d'extinction molaire de PW à 4QQ nm

pour diverses acidités nitriques

Les pKA de PW, mesurés pour un milieu de force ionique 1 M, sont les suivants [129] :
= 4,89 ; pK2 = 3,75 ; pK3 = 2,0. La Figure 29 présente la répartition entre les différentes

espèces protonées du phosphotungstate en fonction du pH de la solution. Le coefficient
d'extinction molaire le plus faible obtenu pour [HNO3] = 0,1 M s'explique par la présence en
solution d'un mélange des espèces H3PW et H2PW. Au delà de [HNO3] = IM l'ion
phosphotungstate existe uniquement sous Ia forme H3PW et le coefficient d'extinction molaire
de PW ne varie pas notablement jusqu'à [HNO3] = 4 M où un nouvel accroissement de E est
observé.

rV.1.1.2. Evolution des solutions de PW

Immédiatement après dissolution du phosphotungstate de potassium en milieu nitrique,
les spectres visibles enregistrés à intervalles de temps réguliers présentent une évolution. La
Figure 30 montre les variations de la densité optique de solutions de PW ([PW]= 0,01 M) de
différentes acidités à une longueur d'onde de 400 nm. Quelle que soit la concentration d'acide
nitrique de la solution, une variation linéaire du type DO = DO° + kt est observée. Les valeurs
de Ia constante de vitesse k sont reportées dans le Tableau XXII.

[HNO,] (moU-i)
0,1
1
2
4

k x 10« (s-»)
3,7±0,2
7,3±0,4
8,8±0,4

40,3±2,0

Tableau XXTT

Evolution de PW en milieu nitrique
Influence de [HNO3] sur la constante de vitesse

de la réaction de décomposition de PW
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100

Figure 29 : Répartition des différentes espèces protonées de PW en fonction du pH.
Conditions : courbes calculées pour les valeurs pKj = 4,89 ; pfy = 3,75 ;

pK3 = 2,0

1.0-

E
c
O
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0.6H

I 0.A-

g
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1: [HNO3I = AM
2: [HNO3]* I M

3: [HNO3IsO1IM

i i i i . i i i . .
O 60 120 180 2AO 300 360

Temps (mn)

Figure 30 : Evolution de PW en milieu nitrique : influence de l'acidité.

Conditions : [PWJ = O,Ol M ; T ambiante
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Les modifications spectrales se caractérisent par un déplacement vers le rouge de la
bande de transfert de charge de PW et sont d'autant plus marquées et rapides que l'acidité de la
solution est élevée. Dans le cas du milieu nitrique 4 M, le comportement de PW a été observé
sur une période de temps plus étendue (Figure 31). Il apparaît que le spectre du phospho-
tungstate n'évolue plus au delà de 1 jour, la solution initialement incolore ayant alors une teinte
jaune-clair. Ces modifications observées sur les spectres visibles du phosphotungsîate en milieu
nitrique se traduisent également par une limitation du pouvoir complexant de la solution au
cours du temps. La Figure 32 représente le dosage complexométrique d'une solution d'uranium
au degré d'oxydation (TV) par une solution de phosphotungstate ([PW] = 0,012 M) en milieu
nitrique 2 M à sept jours d'intervalle. Dans le cas de la solution de phosphotungstate
fraîchement préparée, ia courbe de dosage présente deux cassures attribuables à la formation
des deux complexes successifs UPW et U(PW)2. Quand la solution titrante a vieilli, la courbe
de dosage ne possède plus qu'une légère rupture de pente après ajout de 3 équivalents de
phosphotungstate. Cependant les spectres obtenus lors de ce dosage possèdent les bandes
d'absorption caractéristiques de la présence du complexe UPW. La solution de U(PW)2 en
milieu nitrique 2M obtenue lors du premier dosage ayant été conservée, il s'avère qu'aucune
modification spectrale n'a été observée pendant une période de 60 jours, la concentration de
[U(PW)2] restant constante.

IV.1.1.3. Interprétation

Les observations du paragraphe précédent traduisent une évolution des solutions de
phosphotungstate en milieu nitrique. Les variations en fonction du temps de DO(400) pour les
solutions de PW peuvent s'interpréter soit par une dégradation du phosphotungstate générant
un composé présentant un coefficient d'extinction molaire à 400 nm supérieur à celui de PW,
soit par une modification interne au phosphotungstate aboutissant à un déplacement de Ia bande
de transfert de charge vers les grandes longueurs d'onde. La transformation semble suivre une
cinétique d'ordre zéro par rapport au phosphotungstate, l'acidité ayant une influence notable sur
la constante de vitesse. Une étude récente [130] sur la stabilité du phosphotungstate de
potassium en milieu nitrique confirme l'évolution des solutions pour les acidités nitriques
élevées. Les signaux obtenus en R.M.N 31P suggèrent que le phosphotungstate conserve sa
structure en milieu acide, les modifications spectrales observées sur les solutions de
phosphotungstate ont été attribuées à la réaction de protonation PaW17O61

10- ->
H4P2W17O6I

6". Toutefois, il semble plus probable qu'à la dissolution de Kj0P2W17O6I
 en

milieu nitrique, l'espèce H3PW se forme avec une cinétique très rapide. Les modifications
spectrales observées pourraient alors être compatibles avec la transformation de H3PW en
espèces ayant un degré de protonation supérieur. Le composé HnPW obtenu suivant Ia
réaction : PW + nH+ -» HnPW (n>3) possède une constante de stabilité Pn vérifiant log Pn =
S, pKi (les Ki désignent les constantes d'acidité des différentes espèces protonées). La
formation d'une telle espèce extrêmement stable avec une cinétique relativement lente peut
expliquer l'évolution du dosage complexométrique de U(TV) par PW au cours du temps.
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Figure 31 : Evolution de PW en milieu nitrique 4M.
Conditions : [PWJ = O1OlM ; T ambiante

0.0
2 3

[PW]/[U (IV)]

Figure 32 : Dosages complexométriques de U(IV) par PW en milieu nitrique 2M :
influence du vieillissement de la solution titrante.
Conditions : solution titrante [PW]=0,012M ; [HNO3]=4M ; T ambiante
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La transformation de H3PW n'étant pas quantitative, la présence de cette espèce en
quantités moindres mène à la formation du complexe UPW à un point équivalent différent.
L'espèce résultant de la transformation de H3PW aurait alors une constante de stabilité
suffisante pour inhiber la formation d'un complexe stable avec U(TV).

L'extrême stabilité temporelle du complexe U(PW)2 se traduit par une stabilisation du
phosphotungstate engagé dans un complexe, les sites de protonation participant alors à la
coordination de l'ion métallique.

IV.1.2. Dosages complexnmétriqties

Le comportement à la complexation du phosphotungstate de potassium vis-à-vis des
éléments uranium, neptunium, plutonium et américium a été abordé par la méthode des
variations molaires ; la formation des différents complexes étant suivie par spectrophotométrie.

Tous les dosages sont effectués avec des solutions de phosphotungstate fraîchement
préparées.

IV. 1.2.1. Détermination des constantes de stabilité apparentes

IV.1.2.1.1. Formation d'un complexe 1:1

L désigne le ligand, M l'ion métallique et Pi la constante de stabilité globale de la
réaction M + L -» ML. Si CM désigne la concentration totale de l'ion métallique et CL la
concentration totale de ligand, la fraction d'ion métallique non complexé y= [M]/CM varie avec
le rapport x= CL/CM selon la loi suivante :

y= - _ - avec k= PtCM (46)

Lors d'un titrage complexométrique, la densité optique à une longueur d'onde caractéristique de
l'ion métallique libre ou du complexe s'exprime par la relation :

DO = (EM[M] + EMJML] + EL[L] )1 (47)

où eM EML et EL désignent les coefficients d'extinction molaires respectifs de l'ion métallique
libre, du complexe et du ligand et 1 le trajet optique du rayon lumineux. Dans le cas du
phosphotungstate, l'absorption est nulle sur pratiquement tout le domaine visible et la longueur
d'onde peut être aisément sélectionnée de façon à obtenir EL= O.
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En définissant un coefficient d'extinction molaire apparent par e= DO/1.CM ,
l'ajustement des valeurs expérimentales de E avec la courbe théorique e= f(x) permet de
déterminer Ia constante de stabilité du complexe. L'ajustement est réalisé par la méthode des
moindres carrés suivant un algorithme de type "SIMPLEX" [131].

IV. 1.2.1.2. Formation de deux complexes successifs

En conservant les notation précédentes et en désignant par P2 la constante de stabilité
du complexe 1:2 et K1 et K2 les constantes de formation successives des complexes 1:1 et 1:2,
l'expression y= f(x) où y désigne la fraction [ML2]XCM peut se représenter comme suit :

,.[L]1 P2[L]2'1

t^ni^rrj (4g)CM

1
y=- i i

3*P2[L] 2 (49)

En faisant varier la concentration du ligand libre [L], une représentation paramétrée des courbes
de dosage complexométrique est alors obtenue.

Remarque : P1=K1Cl P2 = K1 K2

IV. 1.2.2. Etude des éléments U. ND. Pu et Am

Pour ces éléments, l'étude de la complexation par le phosphotungstate de potassium
concerne les états d'oxydation thermodynamiquement stables rencontrés en milieu nitrique ainsi
que dans les solutions de produits de fission. Le milieu nitrique 2 M a été retenu, d'une pan, en
raison de son acidité voisine de celle des solutions T.H.A. et, d'autre part, pour limiter la
vitesse de transformation de PW.

La complexation vis-à-vis d'états d'oxydation supérieurs ou inférieurs facilement
stabilisés en milieu nitrique 2 M sera également abordée ; elle pourra permettre en outre
d'estimer les constantes de complexation d'actinides à des degrés d'oxydation thermo-
dynamiquement instables (notamment pour les états d'oxydation supérieurs de l'américium).
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1V.1.2.2.1. Uranium

IV.1.2.2.1.a. Degré d'oxydation (IV) : U4+

Ce degré d'oxydation est facilement stabilisé en milieu nitrique 2 M. La protection de
U(TV) vis-à-vis de sa réoxydation par les ions NO3' catalysée par l'acide nitreux présent en
solution, est assurée par la présence de nitrate d'hydrazinium. La réaction mise en jeu est :

N2H5
++ HNO2-* HN3+ 2H2O+ H+ (50)

« Dosage complexométrique :

Le spectre d'absorption de U(TV) en milieu nitrique 2 M est représenté en Figure 33.
Lors du dosage complexométrique d'une telle solution, la couleur verte initiale disparait
instantanément dès les premiers ajouts de phosphotungstate pour prendre graduellement une
teinte violet-foncé. La courbe 34 représente les variations du coefficient d'extinction molaire
apparent, mesuré à 520 nm, en fonction du rapport molaire [PW]/[U(IV)], pour une
concentration initiale d'uranium égale à : 8,63 x 10"4M. La courbe de dosage permet de
déterminer deux points équivalents, résultant de la formation en solution de deux complexes
successifs UPW et U(PW)2. Les dosages complexométriques effectués sur des solutions plus
concentrées d'uranium ([U(TV)] = 8,63 x IQ-* M à 3,87 x IQ-2 M) conduisent à des courbes de
titrage similaires. Préalablement il a été montré que la présence d'hydrazine dans le milieu ne
perturbait aucunement la formation des complexes uranium (IV)-phosphotungstate. Par
l'intermédiaire de ces titrages les ordres de grandeurs des produits de stabilité des complexes
1:1 et 1:2 ont été déterminés. La courbe de titrage calculée pour les valeurs log P1=T et
log P2= 11,4 est représentée sur la Figure 34.

La formation des complexes UPW et U(PW)2 se manifeste par des modifications
spectrales importantes. La Figure 35 représente les spectres d'absorption des deux complexes
UPW et U(PW)2 en milieu nitrique 2 M. Lors de L-. formation du complexe 1:1, les bandes
d'absorption de U4+ située à 431,479 et 544 nm sont rapidement masquées par une large bande
dont le maximum d'absorption se situe entre 450 et 500 nm. La bande d'absorption de U4+ à
648 nm subit un déplacement spectral de 30 nm vers le rouge. Pour le complexe 1:2 une large
bande d'absorption ayant son maximum à 520 nm est observée. La bande d'absorption à
678 nm du complexe UPW est déplacée à 696 nm dans le cas du complexe 1:2.
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Spectre d'absoiption de U(IV) en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 34 : Dosage complexométrique de U(IV) par PW en milieu nitrique 2M.

Conditions : courbe calculée pour log fy = 7 et log fo = 11,4
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Figure 35 : Spectres d'absoiption de U(IV)PW et U(IV)(PW)2 en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 36 : Loi de BEER-LAMBERT pour U(IV)(PW)2 en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm; [PW] = 0,01 M
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La forte absorption du complexe U(PW)2 à 520 nm rend la formation de ce complexe
applicable au dosage d'uranium au degré d'oxydation ClV). Cette méthode a été testée en milieu
nitrique 2 M pour des concentrations en uranium comprises entre 1,62 x 10'5 M et
8,1 x 1(H M en présence d'un excès de phosphotungstate garantissant la formation du
complexe 1:2. Sur ce domaine de concentrations la loi de BEER-LAMBERT est suivie, et le
coefficient d'extinction molaire mesuré à 520 nm vaut e(520)= 987 ± 49 l.moH.cnr1

(Figure 36). Cette valeur est tout à fait en accord avec celle estimée d'après les résultats de la
littérature [132] : e= 998 LmoH-cnr1. En l'absence de complexant, la concentration d'U(IV)
peut être déterminée par mesure de la densité optique de la solution à 648 nm, mais dans ce cas
le faible coefficient d'extinction molaire (E= 31 LmOH-Cm-1) limite la sensibilité de la mesure.

IV.1.2.2.1.b. Degré d'oxydation (VI) : UO2
2+

L'évolution des spectres d'absorption d'une solution d'uranium à l'état d'oxydation
(VI) lors de l'ajout progressif de phosphotungstate de potassium confirme la faible affinité de
PW pour les éléments actinide à l'état d'oxydation (VI). La Figure 37 représente l'évolution
du spectre d'une solution [U(VI)]= 0,025 M , [HNO3]= 2 M pour différentes valeurs du
rapport [PW]T/[U(VI)]T. Lors des ajouts de PW, le maximum d'absorption de l'uranium (VI)
situé à 416 nm se déplace vers 422 nm, signe d'une association uranium-phosphotungstate.

La constante de formation du complexe 1:1 a été déterminée à partir des variations de
DO(416) en fonction de [PW]T/[U(VI)]T. ([PW]T et [U(VI)]T désignant les concentrations
totales en ligand et ion métallique). L'expression de la densité optique à 416 nm s'écrit :

(51)

(52)

soit en tenant compte des notations définies dans le paragraphe IV. 1.2. 1.2 :

DCK416) = C 1

les valeurs de EU et Epw à 416 nm sont déterminées expérimentalement :

EU = 9,15 LmoH-cnr1 et Epw = 3,3 LmoH-cm-1

L'ajustement par moindres carrés de cette expression avec les points expérimentaux permet
d'aboutir à la détermination des constantes EUPW e tPi- Les valeurs retenues sont

= 66,8 LmoKcnr1 et P1 = 9,8 LmoH (log P1 = 0,99)

La Figure 38 représente les variations du coefficient d'extinction molaire apparent à
416 nm pour le dosage décrit en Figure 37.
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Evolution du spectre d'absorption de U(VI) en milieu nitrique 2M lors d'un
dosage complexométrique par PW.

Conditions : [U(VI)J = 0,025 M ; cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 38 : Variations du coefficient d'extinction molaire apparent de U(VI) (X
416 nm) lors de la formation du complexe U(VI)PW.

Conditions : [HNO3J = 2 M : [U(VI)] = 0,025 M
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IV. 1.2.2.2. Neptunium

IV.1.2.2.2.a. Degré d'oxydation (IV) : Np4+

De façon identique à l'uranium au degré d'oxydation (TV), la complexation de Np(IV)
par PW en milieu nitrique 2 M se traduit par la formation de deux complexes successifs de
stoechiométries 1:1 et 1:2. La Figure 39 représente les spectres d'absorption des espèces
Np(IV) et Np(TV)PW (complexe 1:1). Des modifications spectrales notables apparaissent au
niveau du massif centré vers 700 nm où la bande à 696 nm disparait et celle à 719 nm est
déplacée à 730 nm. Vers les grandes longueurs d'onde, la raie d'absorption à 956 nm subit un
décalage de 18 nm vers le rouge. Le complexe 1:2 donne quant à lui un spectre d'absorption
présentant des raies bien défîmes. La figure 40 représente le spectre de Np(IV)(PW)2 en milieu
nitrique 2 M. Sur le domaine des longueurs d'onde comprises entre 700 et 1000 nm les raies
d'absorption suivantes sont observées : 706 nm, 830 nm, 856 nm, 896 nm, 932 nm et 976 nm.
La position des raies d'absorption et l'allure du spectre obtenu sont tout à fait en accord avec le
spectre de Np(PW)2 décrit dans la littérature [132].

Lors de la formation du complexe 1:1 la courbe d'évolution du coefficient d'extinction
molaire apparent à 730 nm avec le rapport [PW]T/[Np(IV)]T présente deux parties linéaires
s'interceptant pour un équivalent en phcsphotungstate. Ceci traduit la formation quantitative du
complexe 1:1 et donc son extrême stabilité. Les constantes de fonnation des complexes 1:1 et
1:2 n'ont pas été déterminées ; cependant l'existence de rayon? ioniques voisins entre les
espèces U(TV) et Np(TV) valant respectivement 0,93 A et 0,92 A [23] peut permettre de
conclure qu'elles seront du même ordre de grandeur que celles obtenues pour la complexation
de U(TV) par PW. En général on peut s'attendre à une stabilité plus grande de Np(TV)PW par
rapport à celle de U(TV)PW.

IV.1.2.2.2.b. Degré d'oxydation (V) : NpO2
+

LaRgure 41 représente le spectre d'absorption dans le proche infrarouge d'une solution
de neptunium au degré d'oxydation (V) en milieu nitrique 2 M. Un dosage complexométrique
par PW a été réalisé sur une telle solution. Lors des premiers ajouts de phosphotungstate
aucune variation de la densité optique à 980 nm, ni aucun déplacement de la bande d'absorption
n'est observé. Lorsque le rapport [PW]T/[Np(V)]T augmente, une nette décroissance de
l'absorbance à 980 nm se manifeste avec l'apparition simultanée des bandes d'absorption
caractéristiques du complexe Np(TV)(PW)2. Ce phénomène est attribuable à la dismutation de
Np(V) en présence de phosphotungstate de potassium. Le fort pouvoir complexant de PW pour
Np(TV) entraîne un déplacement de l'équilibre de dismutation vers la droite si on considère la
réaction suivante :

2NpO2-
1- + 4H+ + 2PW •» Np4+(PW)2 + NpO2

2+ + 2H2O (53)
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Figure 39 : Spectres d'absorpdon de Np(IV) et Np(IV)PW en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 4fl : Spectre d'absoiption de Np(IV)(PW)2 en mUieu nitrique 2M.
: cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 41 Spectre d'absorption de Np(V) en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 42 : Dosage complexométrique de Np(V) par PW en milieu nitrique 2M.

Conditions : [Np(V)]" = 5,06 Ti
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Les variations des densités optiques mesurées à 980 nm pour NpO2
+ et 896 nm pour

Np(IV)(PW)2 en fonction du rapport [PW]T/[Np(V)]° sont représentées Figure 42 ([Np(V)]0 :
concentration initiale en Np(V)). Il a été vérifié que la décroissance de l'absorbance à 980 nm
est uniquement due à la dismutation de Np(V) avec une cinétique modérée (le temps moyen
entre deux ajouts de PW est de IS mn). Dans les conditions d'acidité présentes, la formation
d'un complexe Np(V)PW peut être considérée comme inexistante. La constante apparente de
formation du complexe 1:1 sera considérée comme très faible en milieu nitrique
2 M, ou tout du moins négligeable devant la constante de formation du complexe Np(IV)PW.

IV. 1.2.2.3. Plutonium

TV.1.2.2.3.a. Degré d'oxydation (IV) : Pu4+

En milieu nitrique, le plutonium existe en solution sous son état thermodynamiquement
le plus stable : le degré d'oxydation (TV). Son comportement vis-à-vis du phosphotungstate de
potassium a donc de fortes chances d'être similaire à celui de U(TV) ou de Np(TV). L'étude
complexométrique de Pu(TV) par PW a été abordée pour différentes acidités nitriques de la
solution ([HNO3] =1 à 4 M). Dans tous les cas, l'allure des courbes de dosage obtenues
confirme la formation de deux complexes successifs PuPW et Pu(PW)2, lors de l'ajout
progressif de PW. Visuellement, la solution de couleur marron-clair prend une couleur rosé-
clair lors de la formation des deux complexes PuPW et Pu(PW)2. Les Figures 43 et 44
représentent les spectres d'absorption des espèces Pu(IV), Pu(TV)PW et Pu(TV)(PW)2 obtenus
sur la gamme de longueurs d'ondes X = 400-800 nm. Dans le cas de la formation du complexe
1:1, il est remarqué la forte diminution du coefficient d'extinction molaire de la raie à 476 nm,
caractéristique de Pu4+, ainsi que l'apparition d'une bande d'absorption à 750 nm propre au
complexe PuPW. La transition PuPW -» Pu(PW)2 s'accompagne également de modifications
spectrales importantes. Le spectre d'absorption de Pu(PW)2 présente des raies d'absorption
bien définies aux longueurs d'ondes suivantes : 457, 471, 497, 546 et 648 nm identiques à
celles obtenues par SAPRYKIN [132].

Les courbes du dosage complexométrique correspondant à la formation du complexe 1:1
à diverses acidités nitriques ont toutes l'allure de la courbe présentée en Figure 45. Le suivi de
la concentration en plutonium libre en fonction du rapport [PW]T/[Pu(TV)]T ne révèle aucun
écan à la quantitativité lors du passage du point équivalent et permet de conclure quant à la
formation d'un complexe Pu(TV)PW extrêmement stable. Les résultats concernant différents
dosages sont regroupés dans le Tableau XXEI. Neq désigne le nombre d'équivalents déterminé
expérimentalement et t le temps requis pour obtenir l'équivalence dans les conditions du
dosage.
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Figure 43 : Spectres d'absorption de Pu(IV) et Pu(IV)PW en milieu nitrique 1,8M.
Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 44 : Spectre d'absorption de Pu(IV)(PW)2 en milieu nitrique 1,8M.
Conditions : cuve en quartz ; trajet opaque = 1 an
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[Pu(IV)] x 1(P

(mol.1-1)

9,05

9,05

9,05

15,1

[HNO3]

(mol.1-1)

1

2

4

1,8

[PW]

(mol.1-1)

0,01

0,01

0,01

0,1

Neq

0,99

1,13

1,22

1,33

T (mn)

40

60

30

30

Tableau XXITT

Dosage complexométrique de Pu(IV) par PW en milieu nitrique
Influence de [HNO3] sur Neq

Les différentes valeurs de Neq obtenues pour diverses conditions de dosage sont tout à
fait expliquantes, compte tenu de l'évolution de la solution titrante au cours du temps (cf.
paragraphe IV.1.1.2.). Pour une concentration donnée de phosphotungstate, l'acidité de la
solution influe énormément sur la vitesse de transformation de PW, d'où une augmentation de
Neq. De même, pour une acidité fixée de la solution titrante, un accroissement de la
concentration en phosphotungstate accélère la cinétique de transformation de PW.

La Rgure 46 présente la courbe traduisant les variations du coefficient d'extinction
molaire apparent à 750 nm en fonction du rapport molaire [PW]T/[Pu(IV)]T lors de la formation
des deux complexes successifs Pu(TV)PW et Pu(TV)(PW)2. La courbe calculée en appliquant la
relation:

E1Pp(TSO) [Pu(TV)]T=E1[Pu(TV)] + E2[Pu(TV)PW] + E3[Pu(TV)(PW)2] (54)

avec E, = 8,4 l.moH.cnr*», E2 = 50,8 l.moH.cm.-1, E3 = 34,0 LmoKcnr1 et log P1 = 8 ;
log P2 = 13 permet d'obtenir une bonne estimation des produits de stabilité des complexes 1:1
et 1:2 du plutonium. Comparativement à la formation du complexe U(TV)(PW)2 (Figure 34),
une augmentation de Ia stabilité du complexe 1:2 est observée pour Pu(TV).
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Figure 45 : Dosage complexométrique de Pu(TV) par PW en milieu nitrique 1,8M.

Conditions : [Pu(IV)] = 9,05 x 10~3 M
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Dosage complexométrique de Pu(TV) en milieu nitrique 2M.
Conditions : [Pu(IV)] = IjI x JO2 M ; courbe calculée pour log JJ1

et log P2 = 13
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IV.1.2.2.3.b. Degré d'oxydation (Vl) : PuO2
2+

Le spectre d'absorption du plutonium à l'état d'oxydation (VI) se caractérise par la
présence d'une bande d'absorption très fine à 830 nm (Figure 47). Le dosage
complexométrique d'une solution de composition [Pu(VI)] = 9 x IQ-* M, [HNO3] = 2 M par
une solution de composition [PW] = 0,01 M, [HNO3] = 2 M ne permet de déceler aucune
variation d'absorbance à 830 nm ni aucun déplacement du maximum d'absorption lorsque le
rapport molaire [PWV[Pu(VI)] varie entre O et 3. Ceci traduit une faible tendance à la formation
de complexe entre les espèces PuO2

2+ et PW. Toutefois, il faut noter la présence d'ion Ag+ en
solution à la concentration de 0,04 M lors de ce dosage. La présence d'ions Ag+ résulte de la
méthode de préparation de PuO2

2+ par oxydation de Pu4+ par AgO. Il est raisonnable de penser
que la présence d'un ion monovalent à une telle concentration a peu d'influence sur le
déroulement du dosage et influe donc peu sur les conditions mises en jeu. Cette faiblesse de
l'interaction entre Pu(VI) et PW est par ailleurs corroborée par la faible stabilité du complexe
U(VI)PW, décrite précédemment.

IV.1.2.2.4. Américium

rv.l.2.2.4.a. Américium au degré d'oxydation (III) : Am3+

La complexation de l'américium par le phosphotungstate de potassium n'a été abordée
qu'en milieu nitrique 2 M. Dans ce milieu, le spectre d'absorption de Am3+ possède dans le
domaine visible deux raies à 503 nm et 820 nm (Figure 48). La raie à 503 nm, très fine, permet
d'étudier facilement la formation de complexes avec Am3+ par suivi spectrophotométrique. Lors
de la formation du complexe Am(III)PW une décroissance de la raie d'absorption à 503 nm est
accompagnée de l'apparition d'une bande d'absorption à 510 nm. La Figure 49 représente la
variation de la bande d'absorption à 503 nm lors de la formation de Am(III)PW. Pour un
rapport [PW]T[Am(III)] élevé de l'ordre de 80, la transformation quantitative de Am(III) en
Am(M)PW est obtenue, la présence sur le spectre d'absorption d'un épaulement à 517 nm est
liée à un début de transformation Am(IH)PW -> Am(HI)(PW)2.

L'évolution du coefficient d'extinction molaire apparent à 510 nm en fonction du
rapport x = [PW]Ty[Am(ni)]T' représenté en Figure 50 permet de calculer la constante apparente
de formation P1 du complexe 1:1. Le meilleur ajustement de eapp(510) = f(x) est obtenu pour
les valeurs pj = 80 ±2 !.mol-1 et SA1nPw(SlO) = 380 ± 10 l.moH.cnr1. Lorsque le rapport
[PW]X[Am] varie sur un plus large domaine (figure 51), la formation du complexe 1:2 est
observée.
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Figure 47 : Spectra d'absorption de Pu(VI) en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique ~ i cm
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Figure 48 : Spectre d'absorption de Am(UI) en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Figure 49 : Spectres d'absorption de .Am(HI) et Am(IQ)PW en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm
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Les courbes d'évolution des coefficients d'extinction molaire apparents à 503, SlO et

517 nm en fonction de x = [PW]T/[Am]T sont représentés en Figure 51 pour
[Am] = 3,1 x lu4 M et [HNO3] = 2 M. Pour chacune de ces longueurs d'onde caractéristiques
des endtés respectives Am(HI), Am(HI)PW, Am(HI)(PW)2, les courbes théoriques de variation
eapp = f(x) ont &é calculées pour les valeurs P1 = 80 LrnoH et P2 = 103 I2.mol-2 et les
coefficients d'extinction molaire regroupés dans le Tableau XXTV. Les constantes utilisées,
dans le cas présent, sont plus approximatives (notamment P2)

 mais permettent cependant de
traduire les variations E1̂  = f(x) observées.

^̂ Êspèce
?A. (nm)"̂ ^

503
510
517

Am(III)

270
96
O

Am(III)PW

20
380
20

Am(III)(PW)2

O
10
700

Tableau XXTV

Coefficients d'extinction molaire des espèces Am(III), Am(III)PW,
Am(III)(PW)2 en milieu nitrique 2 M

IV.1.2.3. Cas du néodyme

Parallèlement à l'étude de la complexation des actinides par PW, le comportement des
éléments de la famille des lanthanides est à envisager, d'une pan en raison de leur forte teneur
dans les solutions de produits de fission, et d'autre part en raison de leurs propriétés chimiques
voisines de celles des actinides au degré d'oxydation (IH) en milieu nitrique. L'étude s'est
limitée à celle du néodyme, élément possédant des caractéristiques proches de celles de
l'américium.

Les rayons ioniques cristallins des espèces Am3+ et Nd3+ valent respectivement 0,99 A
et 0,995 A [85].

IV.1.2.3.1. Spectrophotométriç

Le spectre du néodyme en milieu nitrique, présenté à la Figure 52, possède des raies
caractéristiques rendant possible l'étude de la complexation de Nd(III) par PW par
spectrophotométrie. En présence de phosphotungstate de potassium la formation du complexe
1:1 est facilement observée au niveau de la bande d'absorption à 576 nm avec apparition d'un
faisceau isobestique. La bande d'absorption du complexe Nd(HI)PW se situe à 582 nm.
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O : Points expérimentaux
—— : Courbe calculée
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Figure 52 : Spectre d'absorption de Nd(III) en milieu nitrique 2M.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = I an

Figure 53

[HNO3] (moi.r1)

Variation de la constante apparente de stabilité du complexe Nd(III)PW en
fonction de [HNO3].
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IV. 1.2.3.2. Formation du complexe 1:1 - Influence de l'acidité nitrique

La complexation de Nd(UI) par PW a été étudiée pour diverses acidités nitriques, la
concentration de néodyme (HI) étant maintenue égale à [Nd(HT)] = 0,01 M. La détermination
des constantes apparentes de stabilité du complexe Nd(HT)PW est obtenue par traitement des
courbes de variation du coefficient d'extinction molaire apparent à 582 nm en fonction du
rapport x= [PW]T/[Nd(ffl)]T. Les variations de la constante de stabilité apparente du complexe
Nd(TH)PW avec [HNO3] sont représentées en Figure 53.

Pour [HNO3] = 0,1 M ; 0,5 M ; 1 M et 2 M les constantes apparentes P1 calculées
valent respectivement 3200 ; 1600 ; 110 et 35 LmoH. Les variations de log P1 en fonction de
log ([HNO3]) obtenues pour les trois dernières acidités nitriques suivent approximativement
une loi linéaire et la pente de la droite vaut p = -2,8. Ce résultat est en accord avec l'échange de
trois protons entre la molécule de phosphotungstate en solution acide et la molécule de
phosphotungstate engagée dans le complexe 1:1 (paragraphe TV.1.1.1). En tenant compte des
constantes d'acidité du phosphotungstate (Figure 29), la constante apparente de stabilité de
Nd(TH)PW obtenue pour [HNO3] = 0,1 M devrait également suivre la loi linéaire :

log P1 = 0e + p log ([HNO3]). (55)

Cependant la constante P1 obtenue expérimentalement est beaucoup plus faible que la
valeur déduite par extrapolation linéaire. Ceci s'explique par la méthode utilisée pour la
détermination des constantes de complexation qui dans le cas d'une formation quantitative d'un
complexe (formation du complexe Nd(TH)PW en milieu nitrique 0,1 M) ne permet d'accéder
qu'à la constante minimale garantissant un bon ajustement entre la courbe de dosage théorique
et les valeurs expérimentales.

IV.1.3 Conclusion

Cette étude de la complexation des actinides par le phosphotungstate de potassium
permet de confirmer la forte affinité de PW vis-à-vis des ions aux degrés d'oxydations (TV) et
(HT). Dans le cas des ions au degré au degré d'oxydation (TV), la formation quantitative de deux
complexes successifs est observée jusqu'à une acidité nitrique [HNO3] = 4 M (cas de Pu(TV)).

Les constantes de stabilité apparentes des complexes 1:1 et 1:2 étant alors très élevées,
seul leur ordre de grandeur a pu être estimé. Pour les ions au degré d'oxydation (HI), les
constantes de stabilité P1 et B2 sont plus faibles et sont déterminées plus aisément avec la
méthode utilisée. La détermination de P1 pour Am et Nd conforme le comportement voisin de
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ces deux espèces. Dans le cas de Nd, l'évolution de log P1 avec log ([HNO3]) est en accord
avec l'échange de trois protons entre la forme complexée du phosphotungstate et la forme non
complexée en milieu acide. En désignant par K1, K2, K3 les trois constantes d'acidité de PW
en milieu acide (paragraphe IV.1.1.1), l'évolution des constantes de stabilité apparentes peut
être obtenue en considérant la protonation de PW comme une réaction compétitive à la réaction
de complexation étudiée. Cette influence peut être quantifiée [133] en introduisant le
coefficient :

[H+]2 [H+]3

(56)

De açon générale, pour une réaction de complexation du type nM + mL -* MnLn,, la
constante de stabilité globale apparente du complexe MnL1n vaut :

rm.n

(57)

où OM et ctL traduisent la participation des espèces M et L à d'autres réactions.

[H+]3

Dans le cas présent, pour des acidités nitriques supérieures à 0,1 M : apw = v v vK1K^2N3

Les lois de variations des constantes de stabilité globales apparentes des complexes 1:1
et IU du phosphotungstate avec l'acidité sont du type :

soit

log P1W=log P1

log P2
3PP = log P2 - 21og ctpw

log P1W= log P1 -(pKj+pK2+pK3) + 3pH

log P2^ = log P2- 2(pK1+pK2+pK3) + 6pH

(58)

(59)

(60)

(ol)

En ce qui concerne les actinides aux degrés d'oxydation (V) et (VI), la complexation par
PW est beaucoup moins marquée et permet de confirmer pour un élément donné la tendance à
la complexation suivante : M(IV) > MCQI) > M(VI) > M(V).
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Les constantes de stabilité apparentes déterminées en milieu nitrique sont regroupées
dans le tableau suivant :

[HNO3]
(mol.1-1)

0,1

0,5

1

2

4

IV

U

log Pi =
7

1OgP2 =

11,4

Np

log P1 >
7

Pu

log P1 à
g

log Pi S
8

log P2 >
13

1OgP1S
8

in

Am

log Pi =
1.9

1OgP2 =
3

Nd

log Pi =
3,5

log P1 =
3,2

log P1 =
2,04

log Pi =
1,54

VI

U

log Pi =
0,99

Pu

P1 faible

V

Np

P1 faible

Tableau XXV
Constantes de stabilité apparentes en milieu nitrique des complexes 1:1 et 1:2

entre les ions des éléments U, Np, Pu, Am, Nd et Ie ligand PW
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IV.2. REACTIONS REDOX DES ACTINIDES EN PRESENCE DE
PHOSPHOTUNGSTATE DE POTASSIUM

Le comportement en milieu nitrique des actinides vis-à-vis du complexant PW ayant été
abordé, il est intéressant d'étudier l'évolution des formes complexées lors de l'application d'un
processus oxydant Le but recherché est la génération des états d'oxydation supérieurs des
actinides en milieu nitrique acide ainsi que la stabilisation temporelle des états oxydés obtenus.
L'oxydation des différents éléments uranium, neptunium, plutonium et américium est menée en
présence d'un excès de phosphotungstate de potassium, soit par voie chimique, soit par voie
électrochimique. Dans la majorité des cas l'acidité nitrique de la solution est égale à 2 M.

IV.2.1. Uranium

Dans la famille des actinides, l'uranium est le seul élément dont l'état thermo-
dynamiquement le plus stable en milieu nitrique est le degré d'oxydation (VI). En présence de
phosphotungstate de potassium, l'uranium au degré d'oxydation (VI) est très faiblement
complexé et aucune modification de son comportement n'est à prévoir. Dans des conditions
oxydantes l'uranium ne subira donc aucune variation de son degré d'oxydation.

IV.2.2. Neptunium

Le dosage complexométrique de Np(V) par PW en milieu nitrique 2 M a permis de
mettre en évidence la réaction de dismutation :

2Np(V) -* Np(IV) + Np(VI) (62)

En milieu non complexant, la dismutation de Np(V) se manifeste essentiellement suite à
une élévation de l'acidité du milieu [134]. Par contre, en milieu complexant, la forte affinité du
ligand pour un état d'oxydation donné peut entraîner un déplacement de la réaction de
dismutation dès les faibles acidités. Dans le cas de l'emploi du phosphotungstate de potassium
comme agent complexant, sa forte affinité pour le neptunium (IV) est responsable du
déplacement vers la droite de l'équilibre de dismutation (62) [93,94]. Pour les conditions
expérimentales décrites dans le paragraphe concernant le comportement de Np(V) vis-à-vis de
PW (Figure 42), il a été prouvé que l'évolution de DO(980) observée pour [PW]T[Np(V)] > 1
est liée à une transformation quantitative de Np(V) par dismutation. Le spectre d'absorption
obtenu pour le rapport [PW]7T[Np(V)]0 = 4 confirme la disparition totale de Np(V). La
présence de phosphotungstate de potassium en milieu nitrique augmente donc énormément la
constante de l'équilibre de dismutation de Np(V) au point d'obtenir un déplacement total de
l'équilibre vers la droite et ceci avec une cinétique rapide.

-136- t
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La prise en considération des données thermodynamiques pennet de confirmer le
comportement du neptunium au degré d'oxydation (V). Les couples redox intervenant dans la
dismutation de Np(V) sont : Np(VIVNp(V) ; Np(V)/Np(IV) et les demi réactions associées :

Np(VI) + e--> Np(V)
Np(V) + 4H* + e- -» Np(IV) + 2H2O

(63)

(64)

Les potentiels normaux de ces couples donnés en milieu perchlorique 1 M sont
E°(Np(VI)/Np(V))=l,24 V et E°(Np(V)/Np(IV))=0,64 V (Tableau XVIII).

En négligeant les effets dûs à la complexation des différents degrés d'oxydation de Np
par les ions nitrate et en ne tenant compte que de la formation du complexe Np(TV)(PW^, les
potentiels normaux apparents en milieu nitrique 2 M contenant PW s'expriment par :

E°ap(Np(VD/Np(V))=U4V (65)
E VNp(V)/Np(IV))=E0(Np WTNp(IV;; RT/F Ln[H-]" + RT/F Ln(l+p2[PWP) (66)

La dismutation de Np(V) n'est donc possible que lorsque :

E%(NpOTC)/Np(V))=EVNp(V)/NpaV)) (67)

Dans le cas du dosage de Np(V) par PW en milieu ùiriqne 2 M (Figure 42), la
dismutation est observée à partir de [PW]T[Np] =1 soit [PW]=SxIO-4 M. L'égalisation des
expressions 65 et 66 pennet de remonter à la constante apparente de stabilité du complexe

La constante apparente ainsi déterminée présente un ordre de grandeur tout à fait
compatible avec les constantes annoncées pour les espèces U(TV)(PW)2 et Pu(IV)(PW)2

(Tableau XXV) dans la mesure où celles-ci ne sont à considérer que comme des constantes
minimales. L'effet de la forte affinité de PW pour les éléments au degré d'oxydation (TV)
explique donc à lui seul la dismutation de Np(V) en milieu nitrique 2 M.

FV.2.3. Plutonium

En milieu nitrique 2 M le plutonium se présente sous son état d'oxydation
thermodynamiquement Ie plus stable : Ie degré d'oxydation (TV). Dans des conditions
oxydantes et en milieu acide, le degré d'oxydation maximal accessible au plutonium est le degré
d'oxydation (VI). Le degré d'oxydation (V)1 intervenant comme état d'oxydation intermédiaire
lors de la transformation Pu(IV) -* Pu(VT), ne possède qu'une stabilité très limitée dans le
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temps du fait de l'existence de la réaction de dismutation 2Pu(V) -» Pu(IV) + Pu(VI) possédant
une cinétique très rapide à forte acidité. Le potentiel normal apparent du couple Pu(VI)/Pu(IV)
donné en milieu perchlorique 1 M vaut E°(Pu(VI)/Pu(IV))=l,03 V (Tableau XVIH) et la
réaction mise en jeu est Pu(IV) + 2HiO -4 Pu(VI) + 4H+ + 2e\ A partir du calcul du potentiel
normal apparent du couple Pu(VI)TPu(TV) en milieu nitrique 2 M contenant PW, U est possible
de prévoir le comportement à l'oxydation de Pu(TV) lorsqu'il est engagé dans un complexe avec
PW. En se plaçant dans des conditions où le complexe 1:2 se forme, le potentiel apparent
E°(Pu(VD/Pu(rV)) peut être estimé, moyennant les approximations suivantes :

- les effets dus à la complexation des différentes espèces de Pu par les ions nitrate
sont négligés,

- la complexation de Pu(VT) par PW est faible,

- la constante de stabilité apparente en milieu nitrique 2 M de Pu(IV)(PW)2 a pour
valeur log Pa= 13.

Dans ces conditions le potentiel apparent du couple Pu(VT)/Pu(TV) s'exprime par :

E°q,(Pu(VI)/Pu(rV))=E0(Pu(VD/Pu(rV)) + RT/2F Ln [H+]4 + RT/2F Ln (1+P2[PW]2) (68)

Pour les valeurs [HNOs] = 2 M et [PW] = 0,01 M, le potentiel obtenu vaut :

E%(Pu(VD/Pu(TV))=l,33V (69)

Cette élévation du potentiel normal du couple Pu(VT)TPu(TV) laisse prévoir une oxydation plus
difficile de Pu(TV)(PW)2 en milieu nitrique 2 M, mais cependant ne rend pas la réaction
Pu(TV)(PWh -» Pu(VT) thermodynamiquement impossible.

Expérimentalement l'oxydation de Pu(TV) a été réalisée par oxydation chimique à
l'oxyde argentique AgO. L'avancement de la réaction est contrôlé spectrophotométriquement
par mesure de la densité optique de la solution à 830 nm : longueur d'onde caractéristique de
l'espèce Pu(VI).

La Figure 54 présente les cinétiques d'oxydation à température ambiante d'une solution
de composition [Pu(IV)]=9xlO-* M,[HNO3]=2 M par AgO. Le temps initial correspond à la
mise en solution d'une masse connue d'oxyde AgO permettant d'obtenir une concentration
initiale [Ag(TT)]0 = 0,04 M. Lorsque le plutonium au degré d'oxydation (IV) n'est pas engagé
dans un complexe avec PW, la cinétique de transformation Pu(TV) -» Pu(VT) est très rapide,
100 % de Pu(VT) étant obtenu après 16 minutes d'oxydation. Par contre, si PW est présent en
solution à une concentration [PW]= 0,01 M, assurant la formation quantitative du complexe
Pu(TV)(PW)2. aucune transformation Pu(TV) -» Pu(VI) n'est observable après 180 mn
d'oxydation.
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1 : [PW] = 0

2: (PW] =0.01 M

-O-

120 180
Temps (mn)

Oxydation de Pu(IV) par Ag(II) en milieu nitrique 2M.

Conditions ; [Pu(IV)]0 = 9 x JO4Af ; [Ag(II)]0= 0,04 M ;
température ambiante
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En presence de phosphotungstate de potassium, le plutonium au degré d'oxydation (IV)
engagé dans un complexe 1:2 avec PW ne subira donc aucune modification de son degré
d'oxydation lors d'un processus oxydant. Ce comportement du plutonium peut s'expliquer par
l'existence d'une cinétique extrêmement lente pour la réaction Pu(IV)(PW)2 -» Pu(VI). Le
potentiel normal apparent du couple Pu(VTyPu(TV) en présence de PW, défavorable à une telle
oxydation, ainsi que les modifications structurales induites par une telle transformation,
pourraient expliquer ce "contrôle cinétique" de la réaction. Toutefois, la transformation directe
Pu(TV) -» Pu(VI) faisant intervenir l'échange de deux électrons est moins probable qu'une
transformation mettant en jeu des transferts mono-électroniques. Il est plus logique de faire
intervenir l'état d'oxydation (V) du plutonium comme étape intermédiaire. En conservant des
approximations identiques à celles utilisées précédemment, il est possible d'estimer le potentiel
normal apparent du couple Pu(V)/Pu(TV) en milieu nitrique 2 M contenant PW. L'utilisation de
l'expression :

E0ap(Pu(V)/Pu(rV))=E0(Pu(V)/Pu(rV)) + RT/F Ln [H+]4 + RT/F Ln (1+P2 [PW]2) (70)

permet de calculer le potentiel apparent suivant : E0
ap(Pu(V)/Pu(IV))=l,64 V. Cette valeur

élevée du potentiel normal apparent laisse prévoir que dans le processus d'oxydation de Pu(FV)
en milieu nitrique 2 M contenant PW, l'étape thermodynamiquement limitante est l'obtention
du plutonium au degré d'oxydation (V). Dans les conditions réelles, il est fortement probable
que la valeur du potentiel normal apparent du couple Pu(V)/Pu(TV) soit supérieure à la valeur
estimée et de ce fait la non oxydation de Pu(IV)(PW)2 par AgO est expliquée. Outre ces
considérations thermodynamiques, une explication complémentaire est apportée en tenant
compte de la structure du complexe Pu(TV)(PW)2. Dans le complexe de stoechiométrie 1:2,
l'ion Pu(TV) est localisé dans un site de coordination quasi-octaédrique (coordinance 8)
résultant de la mise en commun de la lacune tungstique de chaque ligand PW.

Chaque lacune possède quatre atomes d'oxygène participant à la coordination de
Pu(TV). Dans une telle structure,les molécules d'eau de solvatation de Pu4+ sont expulsées de la
première sphère de coordination (ANNEXE 2). Or lors d'une oxydation Pu(TV) -» Pu(V) ou
PuGV) -» Pu(VT), les liaisons M-O des ions actinyle Pu(V) et Pu(VI) se forment par
l'intermédiaire des molécules d'eau de solvatation. La grande stabilité du complexe
Pu(IV)(PW)2 explique alors l'impossibilité d'oxyder le plutonium (TV) engagé dans un tel
édifice.

TV.2.4. Américium

L'étude concernant l'oxydation de l'américium en milieu nitrique n'a été abordée que
dans le cas où le phosphotungstate est en excès par rapport à Am. Dans la majorité des cas, les
concentrations des solutés sont ajustées à [Am] = l(h3 M et [PW] = 10'2 M.
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W.2.4.1. Potentiels normaux apparents

De façon identique à l'étude des éléments neptunium et plutonium, une estimation des
potentiels normaux apparents des couples faisant intervenir les différents états d'oxydation de
Am peut être envisagée. Les conditions retenues pour ces prévisions thermodynamiques sont

[HNO3]= 2 M et [PW]= 0,01 M.

Les approximations utilisées pour le calcul des potentiels normaux apparents sont :

- les effets dus à la complexation par les ions nitrates sont négligés,

- la complexation par PW des espèces Am(V) et Am(VI), qui est prévue très faible,
n'est pas prise en compte,

- seule la formation du complexe Am(HT)PW est considérée, la constante de stabilité
apparente en milieu nitrique 2 M vaut Pi= 80 LrnoH,

- l'américium au degré d'oxydation (TV) forme un complexe de stoechiométrie 1:2
dont la valeur de la constante apparente de stabilité vérifie log p2 = 15.

Les différentes valeurs des potentiels normaux apparents calculés sont regroupées dans
le Tableau XXVI sous forme d'un diagramme de LATLMER. A titre de comparaison, les
potentiels normaux correspondant au milieu nitrique, en l'absence de phosphotungstate de
potassium, sont indiqués entre parenthèses.

AfT

1.77(1.76)

1.60(1.60) 1.55(0.89)
i(VI) fc Am(V) kAmHV)

I 1.58(1.25) I

1.71 (1.70)

1.98(2.62) T
h Am(IlH

À L

Tableau XXVI

Potentiels normaux apparents des différents couples redox
de l'américium en milieu nitrique 2M en présence de PW
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En observant ce tableau, il est constaté que tous les degrés d'oxydation supérieurs à (ffl)
de l'américium sont thermodynamiquement instables en solution aqueuse, complexante ou non.
En présence de PW, le couple Am(TV)/Am(III) est sujet aux plus grandes variations de potentiel
normal apparent Cependant, c'est la génération d'américium au degré d'oxydation (VI) qui
reste potentiellement la plus favorable. Comme le montre le Tableau XIX, représentant les
mêmes potentiels normaux apparents à pH = 4, la tendance est différente à plus faible acidité où
Am(TV) devient le degré d'oxydation supérieur à (ITI) le plus stable. A faible acidité, la forte
augmentation des potentiels normaux apparents des couples Am(V)/Am(ni) et Am(VI)/Am(ni)
est liée à la modification du pouvoir complexant de PW vis-à-vis de Am(III) et Am(VI)
essentiellement, la complexation de Am(V) par PW étant moindre. Pour de telles valeurs du
pH, PW est peu sensible aux réactions de protonation et les constantes de complexation de
Am(HT) et Am(VI) ne sont plus négligeables (comme c'est quasi le cas en milieu HNO3 = 2 M)
d'où cette répercussion sur l'évolution des potentiels apparents. A titre indicatif, la constante
apparente de complexation de Am(TU) par PW à pH = 4 peut être estimée par extrapolation à
Pi = 1014-8 LrnoH.

En milieu nitrique 2 M, bien que le potentiel normal apparent du couple Am(TVVAm(UI)
soit supérieur à celui du couple Am(VI)/Am(m), il est à remarquer que, cinétiquement, Ia
transition Am(TII) -» Am(TV), ne faisant intervenir qu'un seul échange électronique, est
nettement favorisée. Une cinétique lente est prévue pour l'oxydation Am(TII) — » Am(VI) dans la
mesure où elle implique une modification structurale, lors de la création de l'entité AmOi2+,
ainsi que l'échange de trois électrons.

TV.2.4.2. Electrolyse de l'américium en milieu nitrique

Ce paragraphe décrit l'oxydation électrochimique de Am(TfI) en présence de PW en
milieu nitrique. Dans tous les cas l'oxydation est obtenue à l'aide d'une électrode de platine de
surface S = (6,6 ± 0,3) x 1O4 m2. L'intensité du courant est imposée dans le circuit et la valeur
de consigne est I = 5OxIQ-3 A. L'utilisation d'une cellule électrochimique thermostatée a permis
de maintenir la température de la solution à oxyder à T = 298 K. Au cours d'une electrolyse, le
degré d'oxydation de l'américium est suivi par contrôle spectrophotométrique de la solution. Le
montage expérimental est décrit en ANNEXE 1.

IV .2.4.2.1. Evolution du spectre d'ahsomtion de la solution d'américium

La Figure 55 représente l'évolution du spectre d'absorption dans le domaine visible
d'une solution de composition IAm(TTT)] = 9JxIO-4 M, [HNO3] = 2 M, [PW] = 0,Gl M, à
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divers stades d'une oxydation électrochimique à intensité imposée. Initialement, le spectre
d'absorption se caractérise par un massif à 503 nm présentant deux raies d'absorption à 503 et
510 nra. Dans les conditions étudiées ([PW]T[Am(III)] = 10), une fraction de l'américium au
degré d'oxydation (!H) est engagé dans le complexe Am(III)PW (1:1) responsable de
l'absorption à 510 nm. Avant oxydation, la solution d'américium contenant PW possède une
couleur orange-clair. Dès que !'electrolyse est engagée, une modification de la teinte de la
solution est observée et une couleur orange intense apparaît graduellement Spectrophoto-
métriquement, cène évolution se traduit par une diminution des bandes d'absorption à 503,510
et 820 nm, accompagnée de l'accroissement d'une bande d'absorption très large couvrant le
domaine 400-650 nm. Lorsque le spectre d'absorption de la solution électrolysée devient
stationnaire, une disparition totale des raies à 503 nm, 510 nm et 820 nm est constatée. Cette
évolution du spectre d'absorption de la solution d'américium au degré d'oxydation (ni) lors de
!'electrolyse prouve qu'il y a eu modification du degré d'oxydation de i'américium.

2 : t = 16 mn
3 : t = 36 mn
4: t =176 mn

450

Longueur d'onde (nm)

Figure SS : Evolutions du spectre d'absorption de Am(III) en milieu nitrique 2M, en
présence de PW, lors d'une oxydation électrochimique.
Conditions : [Am] = IQ-3M ; [PW]I[Am] = 10 ; T = 298 K ; V = 20 ml

I = 50xlO-3A;S = <

-143-
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IV.2.4.2.2. Détermination du degré d'oxydation de l'américium obtenu après
I'electrolyse

La méthode retenue pour la détermination du degré d'oxydation de l'américium est le
titrage redox. Le dosage est réalisé par ajouts successifs d'une solution réductrice dans une
cuve spectrophotométrique contenant un volume déterminé de solution oxydée d'américium.
Après chaque ajout de solution titrante, un spectre d'absorption de la solution nouvellement
obtenue est enregistré. La représentation des variations de la densité optique de la solution à une
longueur d'onde fixée en fonction du nombre d'ajouts de solution réductrice, permet de déter-
miner le nombre d'équivalents nécessaires à la réduction de l'américium. Expérimentalement, la
solution titrante utilisée est une solution de sel de Mohr de concentration [Fe2+] = l.OlxlO'2 M.
La solution d'américium de composition [Am] = 1,06 x IQ-3M, [PW] = 0,01 M, [HNO3] = 2M
est oxydée électrochimiquement à T = 298 K. Lorsque le spectre d'absorption de la solution
oxydée ne varie plus au cours de l'oxydation, le dosage est réalisé sur une fraction aliquote de
cène solution ayant préalablement été dégazée par huilage d'azote. Lors du titrage, la modifica-
tion du spectre visible de la solution se caractérise par une décroissance de la large bande
d'absorption couvrant le domaine 400-650 nm et par une augmentation simultanée de l'absor-
bance aux longueurs d'ondes caractéristiques de Am(III) : 503 nm et 510 nm. La Figure 56
représente les variations d'absorbance observées pour une longueur d'onde égale à 550 nm,
lors de l'ajout progressif de sel de Mohr ; la concentration [Am(III)], déterminée à partir de
DO(503) et DO(510), est également représentée sur cette même figure. Chaque courbe obtenue
présente deux branches linéaires dont l'intersection détermine le point équivalent du dosage.
Connaissant le nombre d'ajouts Neq nécessaires pour obtenir la réduction totale de l'américium
oxydé, le nombre d'électrons échangés lors de la réduction est déterminé comme suit :

avec:

n=((V°+NeqVa)C2-V°Ci) / NCqV3C7 (71 )

V° : volume initial de solution à doser
Neq : nombre d'ajouts à f 'équivalence
V" : volume d'un ajout
CT : normalité de la solution réductrice
Cj : concentration [Am(III)] correspondant à N= O
C2 : concentration [Am(III)] correspondant à N= Neq

Les résultats de deux dosages consécutifs permettent d'obtenir n= 1,12 ± 0,15.
L'incertitude importante sur n provient des erreurs expérimentales liées à un tel mode de titrage :
utilisation de faibles volumes, ajouts du réactif titrant à l'aide d'une micropipette. Cène valeur,
compatible avec l'échange d'un électron lors de la réduction de la forme oxydée de Am, permet
de conclure que l'oxydation de la solution d'américium en présence d'un excès de
phosphotungstate de potassium a abouti à la génération d'américium au degré d'oxydation (TV).
Cette conclusion est confortée en spectrophotométrie d'absorption par l'absence des raies
d'absorption caractéristiques de Am(V) à 718 nm et Am(VI) à 666 nm sur le spectre de la
solution oxydée.



-131-

E
c.
O
in
in

0»
u
C
a

oin

O 1 2 3 U 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IA 15
0.0 O

Nombre d'ajouts

igyre $0 : Titrage redox d'une solution d'Am oxydée en présence de PW.
ÇSDSMOSS. : [Am]0 = 7,06 x lfr*M ; [PW] = OfllM ; [HNO3] = 2M

Solution titrante: sel de Mohr IjOIjJO-2M ; volume d'un ajout = 20ul
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IV.2.4.2.3. Cinétique d'oxydation Am(IIH -> Am(W)

I V.2.4.2.3.a . Influence de l'acidité du milieu

L'oxydation électrochimique de Am(III) en présence de PW a été étudiée pour diverses
acidités nitriques de la solution, le rapport [PW]T[Am] étant égal à 10. Le volume de solution
dans la cellule électrochimique est V=20xlO'3 1. Dans tous les cas l'étude de la cinétique est
réalisée par enregistrement du spectre d'absorption de la solution sur le domaine spectral 400-
800 nm. Pour chaque electrolyse, les évolutions du pourcentage d'américium au degré
d'oxydation (TV) en fonction de temps ont été représentées. La concentration d'américium (IV)
est déterminée par mesure de la densité optique à 550 nm. U a été préalablement vérifié que, lors
d'une oxydation, l'accroissement de la densité optique à 550 nm, dû à la génération de Am(IV),
était parfaitement corrélé à la diminution de l'absorption des espèces Am(III) et Am(UI)PW à
503 et 510 nm. Sur la Figure 57 sont représentées les courbes de génération de Am(TV) pour
[HNOa]= 2 ; 3,9 ; 6 et 8 M. Pour des acidités nitriques de la solution égales à 2 M et = 4 M,
une conversion totale de Am(III) en Am(IV) est obtenue en 120 minutes environ, les courbes
d'évolution de la quantité R = [Am(IV)]T[Am]0 x 100 en fonction du temps d'électrolyse étant
alors identiques. Lorsque la concentration [HNO3] est supérieure à 4 M, le rendement R en fin
d'oxydation décroît lorsque [HNO3] augmente. H faut de plus remarquer qu'aucune oxydation
n'a pu être observée au bout de 80 minutes d'électrolyse en milieu nitrique 12 M. Quelle que
soit l'acidité du milieu, les courbes de génération de Am(TV) en fonction du temps présentent
toutes la même allure.

Initialement, la courbe R=f(t) est linéaire et correspond à un rendement en courant
constant A partir d'un temps d'oxydation t=r, la courbe R= f(t) s'infléchit et est caractéristique
d'une oxydation avec un rendement en courant diminuant au cours du temps. Cette évolution de
R en fonction du temps est facilement expliquée en tenant compte des lois électrochimiques. En
première approximation, seules deux réactions d'oxydation peuvent être considérées au niveau
de l'électrode:

1- l'oxydation de l'eau
2- l'oxydation Am(HT) -» Am(TV)

L'acidité du milieu étant élevée, un déplacement de la courbe intensité-potentiel de l'eau
vers les potentiels réducteurs est attendu et la représentation schématique des courbes intensité-
potentiel du système décrite en Figure 58 peut être retenue. Les notations utilisées par la suite
sont les suivantes :

lîmp = intensité imposée circulant dans la cellule d'électrolyse,
I ox = intensité liée au processus d'oxydation de l'américium,
IL = courant limite de diffusion pour l'oxydation Am(TTT) -> Am(TV),
p = rendement en courant de l'oxydation = lox I limp x 100,
S = surface de l'électrode,
V = volume de la solution.
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1 : [HNO3 ] = 2 M

2: (HNO3] = 3.9 M

3: [HNO3J= 6 M

A : [HNO3] = 8 M

60 120 180
Temps (mn)

240

Figure 57 : Qnétiques d'oxydation électnxhimique Am(In) -> Am(IV) en milieu nitrique
en présence de PW : Influence de l'acidité du milieu.

IAm]0= 0,97 KÎ^M ; [PWJUAmJ0 = 10 ;T=298K;
V = 20 ml; I = (48,1 ± 1,7) x IQ-3A ; S = 6.6 cm2
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En début d'électrolyse de la solution d'américium (t < T ), la vitesse d'oxydation de Am
est contrôlée par l'intensité I0x = po limp • Si C désigne la concentration d'Am(TV), la vitesse de
la réaction d'oxydation s'exprime par

dC/dt = WnFV. (72)

Soit dans les conditions retenues C(O =IuXt/nFV. (73)

A chaque instant, le courant limite de diffusion dû à l'oxydation de Am s'exprime par
IL(t)= FiFmS[Am(ID)] où m désigne le coefficient de transfert de masse de Am(ITI) au niveau de
l'électrode. Si CQ désigne la concentration totale d'américium il vient :

IL(t)=nFmS(Co-C(t))

At = T l'égalité suivante est vérifiée : IL(t)= I0x.

soit I0x= HFmS(Co-Ct) avec C1= I0x T / nFV

(74)

(75)

Lorsque t > T, I^(t)< I0x . La vitesse de réaction est alors contrôlée par la vitesse de
diffusion de Am(TTT) au niveau de l'électrode et l'évolution de [Am(TV)] en fonction du temps
suit la loi:

C(t)= Co-(C0-Ct) exp(-mS(t-T) / V) (76)

Le courant lié à l'oxydation de Am(IU) s'exprime par IL(t) = HFmS(Co-C1) exp(-mS(t-T)/V). En
tenant compte du fait qu'à t = T IL(t)= I0x, il vient IL(t)= I0x exp(-mS(t-T)/V). Pour t> T
l'intensité liée à l'oxydation de Am n'est plus constante en fonction du temps. Le rendement
global de l'oxydation, constant pour t < I, décroît de façon exponentielle pour t > T :

0< t<T

t>T p(t)=po exp(-mS(t-T)/V)
(77)
(78)

La figure 59 présente le cas de l'oxydation de Am(TTT) en milieu nitrique 2 M où la
courbe R= f(t) a été calculée en utilisant les expressions de C(t) décrites précédemment ; les
paramètres retenus sont T= 30 mn et mS / V= 0,0373 mn-1.

La valeur du coefficient de transfert de masse de Am(TTT) en milieu nitrique 2 M
contenant PW à la température de 298 K peut ainsi être déterminée : m= 1,88 xlO-3 cm-s-1.



-135-

Potentiel (V/E.N.H)

Figure 58 : Courbes intensité-potendel "hypothétiques" pour le système Am(IV)/Am(in).

100-

Q : Points expérimentaux
— : Courbe calculée

Temps (mn)

Figure 59 : Oxydation électrochimique Am(IU) -» Am(IV) en milieu nitrique 2M en
présence de PW.

Conditions • [Am]" =0£7 XlQ-3M ; [PW]I[Am]0= 10 ;T= 298 K ;
V = 20 ml ; I = 50 ,5 x IQ-3 A ; S = 6,6 cm2

courbe calculée pour -c=30mnet mSlV = 0,0373 mn-1
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Si 6 désigne l'épaisseur de la courbe de diffusion au voisinage de l'électrode et D le
coefficient de diffusion de l'espèce à oxyder, m est défini par m= D / S [76]. En prenant pour
D une valeur moyenne de 5 x 10'6 cn&s-1, l'épaisseur de la couche de diffusion peut être
estimée à d = 30 |im. Cette valeur élevée de S peut s'expliquer par une agitation trop faible de
la solution au cours de !'electrolyse. Toutefois lors de l'oxydation de Am(ID) en milieu nitrique
2 M contenant PW, l'espèce diffusant vers l'électrode est fort probablement Am(UI)PW. De ce
fait, en raison de la taille importante de cette entité, un coefficient de diffusion plus faible peut
être envisagé entraînant une décroissance concomitante de la valeur calculée de 5.

A partir des courbes de génération de Am(IV) (Figure 57), il est possible de déterminer
les vitesses initiales d'oxydation d'Am(HT), et donc le rendement en courant pour chaque valeur
de [HNO3]. Les différents résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau XXVII.

[HNO3]

(moLH)

0,5
2

3,9
6
g

[Am]0 x 1(P

(moU-1)

0,98
0,97
0,96

0,97
0,98

I|mp

(mA)

48,1

50,5
47,1
46,8

48,3

V0=I0x / nFV

(moLHs-1)

(2,5310,13) x 10-7
(3,26±0,16) x 10-7
(3,31±0,17) x 10-7

(2,05±0,10) x 10-7
(4,03+0,2 ) x 10-8

Rendement
en courant

P(%)
1,0210,10
1,2510,13
1,34+0,14

0,85+0,09
0,16±0,02

Tableau XXVII

Rendement en courant des oxydations électrochimiques
Am(IH) -* Am(IV) en présence de PW

Pour les conditions expérimentales retenues, le rendement en courant de l'oxydation de
Am(HT) est donc très faible. La majeure partie du courant imposé lors de !'electrolyse est
engagée dans le processus d'oxydation du solvant Sur la Figure 60 ont été représentées les
variations du potentiel pris par l'électrode pour diverses intensités imposées en milieu nitrique
2 M seul. La géométrie de la cellule électrochimique est identique à celle utilisée pour les
oxydations de l'américium. Pour une intensité imposée de 50 mA, le potentiel est voisin de
2,2 V / ENH. Lors de l'oxydation de Am(HT) en milieu nitrique 2 M en présence de [PW]=
0,01 M, le potentiel pris par l'électrode était donc également voisin de 2,2 V/ENH. Cette valeur
du potentiel de l'électrode, supérieure au potentiel normal apparent du couple Am(TVyAm(HI)
en milieu [HNO3]= 2M ; [PW]=0,01 M qui a été estimée à 1,98 V/ENH, explique le succès de
l'oxydation électrochimique de l'américium au degré d'oxydation (TV).
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L'existence de rendements en courant voisins pour les oxydations menées aux acidités
0,5 ; 2 ; 3,9 M semble prouver que le comportement électrochimique du système diffère peu
dans ce domaine de concentration en acide nitrique. Au delà de [HNO3]= 4 M la forte
décroissance de p s'explique par l'effet cumulé de plusieurs phénomènes :

- aux fortes acidités, la vague d'oxydation du solvant tend à se déplacer vers les
potentiels plus faibles pout une intensité donnée et le potentiel pris par l'électrode est
diminué;

- la compétition entre la protonation de PW et les réactions de complexation vis-à-vis
de Am(III) et Am(TV) entraîne une diminution des constantes apparentes de
complexation. Le potentiel normal apparent du couple Am(III)/Am(IV) se trouve
donc déplacé vers les potentiels élevés ainsi que la courbe intensité-potentiel
correspondante.

rV.2.4.2.3.b. Influence du rapport [PW] 1 [Am]0

La Figure 61 compare les courbes de génération de Am(IV) pour deux valeurs
différentes du rapport R=[PW]T[Am]0= S et 10. Les conditions d'oxydation étant les suivantes :
I= 48 x 10-3 A, [HNO3]= 2 M, [Am]0= 0,94 x 10'3 M, T= 298 K. Dans les deux cas les
courbes de génération de Am(TV) sont tout à fait identiques. Pour des valeurs élevées du
rapport [PW]T[Am]0 , la concentration en phosphotungstate n'a donc pas d'influence sur la
cinétique d'oxydation Am(TTT) -> Am(TV). L'explication suivante peut être apportée : pour les
conditions expérimentales choisies, la fraction de phosphotungstate participant à la complexa-
tion de Am(TQ) est faible et le rapport [PW]libre/[Am]° reste supérieur à deux. Toute fraction
d*Am(TV) générée se trouve ainsi immédiatement engagée dans le complexe Am(TV)(PW^. Par
analogie avec le comportement de U(TV) et Pu(TV) en milieu nitrique 2 M, Am(TV) doit
également former un complexe de stoechiométrie 1:2 avec PW pour un rapport ligand/métal
supérieur à deux. De plus, la variation de la concentration [PW] entre les cas R= 5 et R= 10 ne
doit pas entraîner une modification notable de la valeur du potentiel normal apparent du couple
Am(TV)XAm(TU). La surtension anodique appliquée au système lors de l'oxydation peut donc
être considérée comme pratiquement identique dans les deux cas, ce qui explique l'obtention de
cinétiques d'oxydation semblables.

TV.2A2.3.C. Présence d'un excès de lanthanide

.£ but de l'oxydation des actinides en milieu nitrique étant l'application d'une telle
ics à la séparation des émetteurs alpha des solutions de produits de fission, il est

important de vérifier le comportement de Faméncium dans des conditions simulées proches de
la réalité. Pour ces essais, le cas où l'américium est le seul élément actinide au degré
d'oxydation (TIT) en présence de la totalité des lanthanides est considéré.
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1.7 1.9 2.1
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Figure 60 : Potentiel pris par l'électrode de platine en fonction de l'intensité du courant
imposé (milieu nitrique 2 M).

Conditions : T = 298 K ;S = 6,6 an2

100

30

Temps (mn)

Am(IV) en milieu nitrique 2MFigure 61 : Oxydation électrochimique Am(III)
influence du rapport [PW])[Am].

Conditions : [Am]°=0£4 \1O3M ;T = 298K; V = 20ml ;
I = 48XW3A ;S = 6,6en?
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Pour des raisons de simplicité, le comportement de la famille des lanthanides non
oxydables Ge cérium n'est pas pris en compte) est assimilé à celui d'un seul élément : le
néodyme. D'après la composition moyenne d'une solution d'efiluents à très haute activité
provenant de la dissolution d'un combustible REP, irradié à un taux moyen de 33000 MWj.r1,
le rapport molaire [Ln]T[Am] est de l'ordre de 60. L'oxydation électrochimique de
Am(III) a donc été testée pour les conditions suivantes : [Nd]/[Am] = 60 ; [HNO3] = 2 M ;
[Am] = 0,96 x 10-3 M ; I = 50 x 10-3 A ; S = 6,6 cm2 ; V = 10 ml ; T = 298 K. Deux valeurs de

R = [PW]T[Am]0 ont été retenues : R = 5 et R = 10.

Les courbes traduisant l'évolution de [Am(IV)]T[Am]" x 100 en fonction du temps
d'électrolyse, obtenues pour les deux valeurs R = 5 et R = 10, sont présentées à la Figure 62. n
est constaté que la présence d'un excès de néodyme dans le milieu ne perturbe pas la génération
de Am(TV). Quelle que soit la valeur imposée au rapport [PW]T[Am]0, un rendement
d'oxydation voisin de 90 % est obtenu en 90 minutes et, de plus, les cinétiques d'oxydation
sont identiques.

La possibilité d'oxydation quantitative de Am à l'état d'oxydation (TV) en présence d'un
excès de néodyme est liée à la faible complexation de Nd(ED) par PW en milieu nitrique 2 M. La
différence d'ordres de grandeur entre les constantes de stabilité apparentes de Am(TV)(PW)2,
Nd(TTT)PW et Am(ITI)PW implique qu'au cours de l'oxydation, l'apparition de Am(IV)
s'accompagne de la formation immédiate de Am(IV)(PW)2, entraînant le déplacement des
équilibres de complexation de Nd(DT) et Am(TIT) par PW. En tenant compte des constantes de
complexation obtenues dans la partie précédente il a été calculé que seul le rapport [PW]T[Am]0

détermine la quantité finale d'Am (TV) générée en fin d'oxydation. Pour les conditions
expérimentales choisies, un rapport [PW]T[Am]" > 2 permet d'obtenir systématiquement une
transformation de 100 % en Am (TV).

TV.2 .4.3. Oxydation chimiue ar le système A *

Parallèlement à l'étude de l'oxydation électrochimique de l'américium en milieu nitrique
contenant PW, le comportement de Am en présence d'un oxydant, participant à un couple redox
de potentiel normal élevé, a été abordé. Parmi les systèmes oxydants potentiellement utilisables,
le système argent - persulfate a fait l'objet d'un nombre important d'études et s'avère être très
efficace. Notamment, ce système permet de générer facilement le degré d'oxydation (VI) de
l'américium, et ce, avec une cinétique rapide. L'utilisation des seuls ions persulfate ne permet
d'obtenir des cinétiques d'oxydation satisfaisantes que par augmentation de la température du
milieu réactionnel ; par contre l'ajout d'un catalyseur redox, tel que l'ion argenteux, rend pos-
sible l'obtention de cinétiques rapides pour l'oxydation à température ambiante. Quant au méca-
nisme de l'oxydation, plusieurs schémas ractionnels ont été envisagés et proposent soit une
oxydation par Ag (H)1 soit une oxydation par des espèces radicalaires telles que SO4* [13S].
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Figure 62 : Oxydation électrochimique Am(IH) -» Am(TV) en présence de Nd : influence
du rapport [PW]T[Am].

Conditions : [HNO3] = 2M ; [AmJ0= 0,96 x IQ-3M ; [Nd]I[Am] = 60 ;
T = 298 K;V= 10ml;I = SOxIO-3A; S = 6,6 cm2



-141-

Expérimentalement, l'oxydation de Am en milieu nitrique 2M en présence d'un excès de
PW a été testée à température ambiante pour diverses concentrations de [PW], [Am], [Ag] et
[S2O8

2-]. Dans tous les cas, la génération de Am(TV) a été observée et le contrôle de l'état
d'oxydation de Am s'est limité à l'examen du spectre d'absorption de la solution oxydée. Pour
les différentes conditions initiales sélectionnées, une cinétique d'oxydation Am (ITT) -» Am (TV)
d'ordre zéro est obtenue. Les constantes de vitesse correspondant à chacune des oxydations
sont regroupées dans le Tableau XXVEQ. Contrairement aux espèces Am(TV) et Ag(II) qui
présentent toutes deux une absorption de type transfert de charge sur le même domaine de
longueurs d'onde, Am(TIT) possède un massif d'absorption bien défini. Ainsi, pour éviter toute
perturbation due à la présence de Ag(TT) lors d'une mesure spectrophotométrique directe de
[Am(TV)], les évolutions de sa concentration en fonction du temps sont calculées à partir de
celles de [Am(ITT)]. Il est à remarquer que pendant ces oxydations, la solution ne prend la
couleur brune caractéristique de Ag(II) qu'en fin d'oxydation. Ceci indique une consommation
quasi instantanée d*Ag(TT) au cours du processus oxydant. L'analyse du Tableau XXVITI
permet de dégager les constatations suivantes :

• pour des conditions identiques, la cinétique d'oxydation décroît lorsque [Am]
augmente,

• la cinétique d'oxydation croît avec le rapport [PW]/[Am],

• la cinétique décroît lorsque [82Ug2-]0 décroît.

[Am]XlO3

(mol-t1)

0,2

1

1

1

[PW]XlO3

(mol.1-1)

4

4

10

10

[PW]/[Am]

20

4

10

10

[Ag]0

(molt1)

0,002

0,002

0,002

0,002

[S20g2-]0

(mol.1-1)

0,01

0,01

0,01

0,005

k

(mol.1-1. s-')

(9,0±0,45)xlO-8

(6,2±0,31)xlO-8

(7,8±0,39)xlO-8

(3,2±0,16)xlO-8

Pourcentage
maximal en

Am(IV)

100%

100%

100%

78%

Tahleaa XXVTII

Oxydation chimique Am (ITI) -» Am (TV) en présence de PW
par Ie système Ag* - S2Os2' en milieu nitrique 2M T : ambiante

Les courbes correspondant aux valeurs citées dans le Tableau XXVUI sont représentées
en Figure 63.



-142-

100

180
Temps ( mn )

300

Figure (fl : Oxydation chimique Am(III) -» Am(TV) en présence de PW par le système
Ag4--S2O8

2- en milieu nitrique 2M.

Conditions : [Ag] = 2 x 1O3M ; T ambiante
L [Am] = 2 x 7(HAf [PW]I[Am] = 20 [S2OJ-J = O1OlM
2. IAm] = 10-3M [PW]I[Am] = W [S2OJ-J = O1OlM
3. [Am] = 10-3M [PW]I[Am] = 4 [S2OJ-] = O1OlM
4. [Am] = IO-SM [PW]I[Am] = IO [S2OJ-J = S
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IV.2.4.4. Stabilité de l'américium OV> en milieu nitrique

Les différentes possibilités de génération de Am(IV) en milieu nitrique ayant été
abordées, il est intéressant de considérer la stabilité de l'état d'oxydation ainsi obtenu. Une
stabilisation aisée de l'améndum à un degré d'oxydation supérieur à trois faciliterait ainsi
l'étape finale de séparation des actinides aux valences supérieures. Toutes les expériences
décrites par la suite ont été réalisées à température ambiante (T = 296 K). L'évolution de la
concentration d'Am(FV) est suivie par spectrophotométrie. Afin d'éviter la présence de
composés étrangers en solution, la génération d'Am(IV) est obtenue par oxydation
électrochimique sur anode de platine. Le phosphotungstate de potassium est en excès par
rapport à l'américium ([PW]T[Am] = 10), ce qui garantit l'existence en solution de l'espèce
Am(IV)(PW)2.

IV.2.4.4.1. Autoréduction

La stabilisation des degrés d'oxydation supérieurs des actinides en solution aqueuse est
souvent perturbée par les phénomènes de radiolyse du solvant. La décomposition du solvant
induite par les rayonnements a, p*, y, provenant de la décroissance radioactive des différents
nucléides présents en solution, génère essentiellement des espèces réductrices vis-à-vis des états
d'oxydation supérieurs. Dans le cas de solutions d'américium, le rayonnement a intense émis
par les différents isotopes de Am est principalement responsable de la radiolyse des solutions.
Le rayonnement y accompagnant la décroissance a participe à un degré moindre à la
décomposition du solvant. Dans cette étude seul le radionucléide '41Am a été employé, les
solutions provenant de la dissolution en milieu nitrique de bioxyde 241Am O2 pur à 99,28 %.

Les caractéristiques du rayonnement a émis par 241Am sont les suivantes :

période radioactive T1/2 = 432,6 ± 0,6 ans

Energie en KeV

5442,98
5485,74

5544,3

Intensité

12,8 %
85,2 %

0,3%

L'énergie moyenne d'une particule a provenant de la décroissance d'un noyau de 241Am est
E0 = 5370 KeV.
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L'autoréducrion des solutions d'américium, à des degrés d'oxydation supérieurs à (III),
a fait l'objet d'un nombre important d'études, le but recherché étant essentiellement la sélection
d'un milieu permettant une stabilisation correcte de l'américium au degré d'oxydation (VI) [85].
Les principaux résultats concernant l'autoréduction en milieu nitrique peuvent se résumer
comme suit : la vitesse de réduction d'un degré d'oxydation donné suit une cinétique d'ordre
zéro (par rappon à l'état oxydé de l'américium). Un ordre 1 est observé par rapport à la
concentration totale d'américium et prouve que la vitesse d'autoréduction est directement liée au
débit de dose délivré à la solution. Ce fait est confirmé par l'existence de vitesses de réduction
beaucoup plus faibles dans le cas de l'emploi de l'isotope 243Am (T 1/2 = 7370 ans), l'existence
d'un ordre zéro dans le mécanisme d'autoréduction prouve que l'étape cinétiquement limitante
est la génération des espèces réductrices par radiolyse. Quant à la nature exacte des espèces
responsables de la réduction, elle dépend beaucoup de la composition du milieu, de son acidité
et de la teneur en oxygène dissous. Par exemple, dans le cas de Am(VI), la réduction provient
essentiellement de HNQz pour [HNOs] > IM et de H2Û2 pour [HNOs] < IM- Dans le cas
d'Am(TV), le phénomène d'autoréduction a été partiellement étudié [124, 136]. L'obtention
d'Am (IV) provenant d'une oxydation d'Am (!H) en présence d'un rapport [PW]/[Am] > 2 par
le système argent-persulfate ; des périodes de stabilités importantes de Am(IV) sont obtenues
(plusieurs jours) et sont parfaitement expliquées par l'utilisation de l'isotope 243Am, ainsi que
par la présence d'un excès de persulfate en fin d'oxydation. Après la période de stabilité, une
décroissance suivant une cinétique d'ordre zéro est observée. La constante de vitesse décroît
avec une augmentation du rapport [PW]T[Am] et une diminution de l'acidité du milieu.

FV.2.4.4.2. Influence de r acidité nïtrioue

La Rgure 64 présente les évolutions du rapport [Am (IV)]T[Am (IV)]0 x 100 en fonction
du temps pour une concentration [Am] = 10'3 M et un rapport [PW]T[Am] = 10 à diverses
acidités nitriques. U est constaté que la cinétique d'autoréduction de Am(TV) est d'ordre zéro sur
un large domaine d'acidité ([HNOs] = 1 à 8 M). Pour un rapport [PW]T[Am] donné, la
disparition d'Am(IV) est d'autant plus rapide que l'acidité de la solution est élevée. Dans tous
les cas, l'autoréduction d'Am(IV) débute dès l'arrêt de l'oxydation électrochimique, aucune
période d'induction n'est observée, n est à noter que les cinétiques de décroissance d'Am(IV)
correspondent aux cas où la solution oxydée n'est plus en contact avec l'électrode de platine.
En effet il semblerait [100] qu'au contact d'un morceau de platine en solution, Ia réduction
d'AmQV) soit plus rapide. Dans le cas présent la mise en évidence d'un tel phénomène n'a pas
été recherché. En écrivant la loi d'évolution d'[Am(TV)] en fonction du temps sous la forme
[Am(IV)] = [Am(IV)]0 - kot, l'évolution de la constante de vitesse ko en fonction de l'acidité est
représentée en Figure 65 pour deux concentrations d'américium. Les deux courbes
ko = f([HNOs]) présentent des morphologies tout à fait identiques.
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IV.2.4.4.3. Influence de la concentration (Taméricium

L'effet de la concentration totale d'américium sur la cinétique d'autoréduction d1 Am(TV)
n'a été considéré que pour le milieu nitrique 2 M, le rapport [PW]T[Am] étant fixé à 10. Les
variations de ko en fonction de [Am] représentées à la Figure 66 sont linéaires, ce qui est tout à
fait caractéristique d'un phénomène d'autoréduction. En écrivant l'expression ko = f([Am])
sous la forme ko = 0e + Ie0 [Am], la valeur Ic0 peut être déterminée : ko = 27,6 x IQ-6 s-1.

Dans le cas d'un phénomène radiolytique il est intéressant de faire intervenir le débit de
dose volumique dû au rayonnement a : D0

D0 est lié à [Am] par la relation D0 = (Log 2 / T1/3) N [Am] E0 (79)

avec N : nombre d'Avogadro et E0 : énergie moyenne du rayonnement a de Am

En milieu nitrique 2M et pour un rapport [PW]T[Am] = 10, l'évolution de ko avec le
débit dose en solution peut donc être exprimé par la relation :

sou

ko = 1,68 x 10-25 D0 mol. H.S-1

ko = 1,05 x 10-6 Da mol. H.S-1

avec D0 exprimé en eV. s-

avec D0 exprimé en W H

(80)

(81)

IV.2.4.4.4. Présence d'un excès de lanthanide

Suite aux oxydations d' Am(III) réalisées en présence d'un excès de lanthanide, la
stabilité d'Am(IV) dans un tel milieu a été également contrôlée. Pour les conditions, [Nd]T[Am]
= 60, [Am] = 10-3M , [HNQ3] = 2 M, que le rapport [PW]T[Am] ait les valeurs R = 5 ou
R = 10, une cinétique de réduction d' Am(IV) d'ordre zéro est obtenue : la constante ko ayant
une valeur identique à celle obtenue dans les conditions : [Am] = 10"3 M, [HNOs] = 2M,
[PW]/[Am] = 10.

Cette similitude de comportement provient du fait que, dans tous les cas, Am(IV)
engagé dans le complexe Am(IV)(PW)2 n'est sujet à aucune modifications de sa première
sphère de coordination. Le mécanisme d'interaction d'Am(TV) avec une substance réductrice a
donc peu de chance d'être profondément modifié.
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Figure 65 : Autoréduction d'Am(IV) en milieu nitrique en présence de PW : variations de
la constante de vitesse en fonction de [HNO3] pour différentes concentrations
en américûim.

Conditions ; T ambiante ; [PW]I[Am] = 10 ; isotope 241Am

Figure 66 Autoréduction d'Am(IV) en milieu nitrique 2M en présence de PW : variations
de la constante de vitesse en fonction de [Am].

Conditions : T ambiante ; [PW]I[Am] = 10 ; isotope 241Am
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JV.2.4.4.5. Rendements radiochirnioues

Lors de l'étude de phénomènes chimiques en présence de rayonnement, il est intéressant
de définir, pour une réaction donnée, un rendement radiochimique. Le rendement radio-
chimique G se définit comme étant le nombre de molécules ou d'atomes d'une espèce qui
apparaît ou disparaît du système pour une énergie dissipée de ICO eV [106].

Dans le cas de l'américium (IV) se réduisant sous l'action du rayonnement a émis par
241Am, le rendement radiochimique G (Am(TV)) s'exprime par :

G(Am(TV)) = -
dn1Am(TV)

«* (82)

en raisonnant sur un volume V de solution de concentration [Am], G(Am(TV)) est obtenu
comme suit. Pendant un intervalle de temps dt, le nombre d'atomes de Am(TV) ayant disparu
est:

dn Am (TV)=N V d[Am(TV)] = N Vkodt (83)

Pendant le même intervalle de temps l'énergie a libérée vaut :

dEa=X [Am] V N E0 dt (X : constante radioactive) (84)

soit dEa=(Log2/T1/2)[Am]VWEadt (85)

Finalement il vient [106] :

G(Am(TV)) =
Log2[Ain]E

(86)

Connaissant pour un milieu donné les rendements radiochimiques correspondant aux
divers produits de dégradation du solvant, il est possible de remonter au mécanisme mis en jeu
lors de l'autoréduction. En milieu nitrique aéré les principales espèces générées par dégradation
radiolytique du milieu sont H', OH', H2O2, HNO2 et HO2' [105,107]. Le rendement
radiochimique G(Am(TV)) peut donc s'exprimer comme une combinaison linéaire des
rendements radiochimiques des espèces citées précédemment G(Am (TV)) = S oti Gi. Les
coefficients oti peuvent être positifs ou négatifs suivant que l'espèce correspondante participe à
la formation ou à la réduction de Am(TV). L'étude du mécanisme d'autoréduction de Am(IV)
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n'a pas été entreprise, seuls les rendements radiochimiques G(Am(IV)) ont été calculés pour
différentes acidités nitriques dans les conditions suivantes : T = ambiante, [PW]/[Am] = 10.

Pour [HNO3]= 2 M : la valeur moyenne de G(Am(TV)) vaut G(Am(TV))= 12,1 ± 2,2.

La synthèse de tous les résultats concernant l'autoréducrion de Am(IV) à différentes

concentration d'acide nitrique permet de proposer la loi suivante:

G(Am(TV))= 0,18[HNO3]
2+ 0,52[HNO3] +9,74 (corrélation : 0,84) (87)

Le Tableau XXTX regroupe quelques valeurs moyennes de G obtenues pour différentes
valeurs de [HNO3].

[HNO3] (mol.l-1)

G(Am(TV))

1

10,4 ± 2,7

2

11,5 ± 2,3

3

12,9 ± 1,9

4

14,7 ± 4,7

5

16,8 ± 1,0

6

19,3 ± 3,8

Tableau XXTX

Rendements radiochimiques de réduction de Am(TV)
en milieu nitrique en présence de PW

Ces valeurs de G(Am(TV)) présentent des ordres de grandeurs tout à fait comparables à
ceux donnés par la littérature. A titre de comparaison VLADIMIROVA [107], donne dans le cas
de l'autoréduction de 241Am(VI) des rendements radiochimiques variant entre 10 et 13 pour des
concentrations d'acide nitrique comprises entre 0,1 M et 10 M. L'augmentation observée de
G(Am(TV)) avec [HNO3] correspond essentiellement à l'augmentation de G(HNO2) avec
[HNO3] lors de la radiolyse a de la solution. Pour [HNO3] variant entre 0,1 M et 10 M, une
évolution progressive de G(HNO2) entre 1 et 4 a été mesurée [107].

IV.2.5.Conclusion

Cette étude des réactions d'oxydation des actinides en présence de phosphotungstate de
potassium permet de confirmer l'extrême affinité du phosphotungstate pour les éléments au
degré d'oxydation (TV). n s'en suit une profonde modification des potentiels normaux
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apparents des couples redox faisant intervenir le degré d'oxydation (IV). Cette variation des
potentiels redox se traduit pour les éléments Np, Pu et Am par :

- une dismutation totale du neptunium au degré d'oxydation (V), générant les espèces
NPaV)(PW)2CtNp(VD,

- l'impossibilité d'oxyder à une valence supérieure, le plutonium au degré
d'oxydation (IV) engagé dans le complexe Pu(TV)(PW)2,

- la possibilité de générer quantitativement l'américium au degré d'oxydation (IV)
dans des milieux d'acidité élevée.

Dans le cas de l'américium, l'oxydation, réalisée soit par voie chimique, soit par voie
électrochimique, n'est pas perturbée par la présence d'un excès de néodyme simulant le
comportement des éléments de la famille des lanthanides dans les solutions réelles de produits
de fission. En l'absence d'agents protecteurs, l'américium est soumis au phénomène
d'autoréduction limitant la stabilité de l'état d'oxydation (TV) dans le temps et, dans le cas de
l'isotope 241Am, des rendements radiochimiques voisins de 10 sont obtenus. La stabilisation de
Am (TV)(PW)2 dans le temps n'a pas été étudiée en détail, mais au vu des observations faites
lors de l'oxydation chimique de Am(III) par le système Ag+-S2Og2' il semble qu'un tel système
puisse être retenu. En effet, dans les conditions [Am] = 10'3 M ; [HNOa] = 2M ;
[PW]T[Am] = 10 ; [Ag] = 2 x 10"3 M, [S2O8

2'] = 0,01 M ; le degré d'oxydation (TV) de Am a
pu être stabilisé pendant plus de 2 jours à température ambiante.
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IV.3. SEPARATION DES ACTINIDES EN PRESENCE DE PHOSPHOTUNGSTATE
DEPOTASSIUM

Dans le paragraphe précédent la possibilité de porter les actinides à un degré d'oxydation
supérieur à trois a été démontrée. Le phosphotungstate de potassium garantit le succès de cène
opération et permet d'aboutir à la distinction de deux degrés d'oxydation pour les actinides
oxydés : le degré d'oxydation (IV) et le degré d'oxydation (VI). Les actinides au degré
d'oxydation (IV) complexés par PW formant des édifices extrêmement stables, leur
comportement vis-à-vis d'une phase organique extradante sera abordé de préférence. Les
éléments au degré d'oxydation (VI), possédant des constantes de complexation faibles avec
PW, présentent dans un premier temps un intérêt plus limité dans la mesure où leur séparation
avec des extradants classiques tels que TBP, HDEHP ou HD(DIBM)P est déjà bien connue.
Les éléments au degré d'oxydation (III), également complexés par PW, feront aussi l'objet
d'une étude plus détaillée ; la connaissance de leur comportement à l'extraction étant nécessaire
pour la maîtrise de l'étape de séparation actinides/lanthanides indispensable dans un procédé de
séparation des émetteurs a des produits de fission.

rV.3.1. Sélection du système extractant

Plusieurs études concernant l'extraction liquide-liquide de Am(TV) stabilisé par PW en
milieu nitrique ou sulfurique ont été réalisées par MYASOEDOV [119]. Parmi les extradants
offrant les meilleures possibilités de séparation, les aminés ont été retenues, et plus spéciale-
ment les aminés primaires et secondaires en solution dans des solvants halogènes : le
tétrachlorure de carbone ou le dichloroéthane.

TV.3.1.1. Molécules étudiées

Pour cette étude, les aminés primaires et secondaires ont donc été sélectionnées. Dans
chaque famille deux molécules ont été choisies. Ce sont :

- aminés primaires : octylamine et décylamine

- aminés secondaires : dioctylamine et didécylamine

Quant au choix des solvants, des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques seront
utilisés de préférence, les solvants halogènes étant beaucoup moins "industrialisâmes".
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IV.3.1.2. Tests de démixtion

Pour les quatre amines citées précédemment, quatre solvants organiques ont été
sélectionnés : le dodécane, le toluène, le tertiobutylbenzène et le chloroforme. Pour chaque
solvant, quatre solutions différentes correspondant chacune à une aminé ont été préparées et
dans chaque cas la concentration de l'aminé était égale à O1IM. Les seize solutions obtenues ont
ensuite été soumises à des tests de démixtion, suite à un mélange volume à volume des phases
organiques avec diverses phases aqueuses. Ces tests consistent en un contrôle visuel des
phases aqueuses et organiques après démixtion obtenue par centrifugation. Le critère de
sélection retenu pour un système extradant est l'absence de formation de troisième phase, de
crasse d'interface et de composés insolubles. Les solutions aqueuses choisies sont reportées ci-
dessous :

1 -[HNO3I=IM

2 - [HNO3I=IM, [PW]=O1OlM

3 - [HNO3I=IM, [Nd(m)]=0,OlM, [PW]=0,01M

4 - [HNO3I=IM, [UOV)I=O1OlM, [PW]=O5OlM

Le système extractant sélectionné doit présenter un comportement acceptable en présence
d'éléments en macroconcentrations.

Les résultats des différents tests se résument comme suit :

IV.3.1.2.1. Aminés primaires

IV.3.1.2.1.a. Octylamine

Lors du contact avec la solution aqueuse 1, seule la phase organique à base de toluène
donne lieu à la formation d'une troisième phase. Pour les trois phases organiques restantes, le
contact avec la solution de phosphotungstate de potassium donne systématiquement apparition
d'un précipité blanc qui n'a pu être redissous par acidification de la phase aqueuse. Malgré ce
résultat négatif, le comportement de ces phases en présence de néodyme 3 et d'uranium 4 a
été testé. Dans tous les cas, il y a également apparition d'un précipité. Il est intéressant de noter
la coloration violette du précipité obtenu dans le cas de la phase aqueuse 4 contenant U(IV).
Cette teinte caractéristique de U(IV) engagé dans un complexe avec PW peut laisser supposer la
formation d'un composé insoluble du type U(IV)(PW)x(OA)y. Aucune caractérisation des
composés insolubles n'a été réalisée.



oxydation par Ag (II), soit une oxydation par des espèces radicalaires telles que SO4* [ 135].
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IV.3.1.2.1.b. Décylamine

Le contact des phases organiques avec la solution de phosphotungstate donne
systématiquement lieu à la formation d'un précipité.

IV.3.1.2.2. Aminés secondaires

TV.3.1.2.2.a. Dioctylamine

La seule phase organique répondant à tous les critères de sélection est celle contenant le
chloroforme. Dans le cas de la phase organique à base de toluène, une troisième phase apparaît
lors du contact avec les solutions de PW et Néodyme + PW, alors qu'il n'en est rien avec la
phase aqueuse contenant U(TV) et PW.

Lors de l'ajout d'octanol-2 à la phase organique, la disparition de la troisième phase est
observée. Le système toluène-dioctylamine-octanol-2 peut être retenu, mais, cependant, dans
l'hypothèse de l'emploi d'un tel système à l'extraction des actinides oxydés, des phénomènes
d'oxydo-réduction peuvent être induits par la présence d'octanol-2. En substituant la fonction
alcool de l'octanol par une fonction acide, l'atome de carbone du groupement fonctionnel alors
à son degré d'oxydation maximal devrait être plus inerte vis-à-vis de substances oxydantes. Le
remplacement de l'octanol-2 par l'acide octanoïque permet d'obtenir une démixtion satisfaisante
dans tous les cas. L'influence de la teneur en acide octanoïque a également été étudiée : une
concentration minimale de 5 % en volume dans la phase organique est requise.

rv.3.1.2.2.b. Didécylamine

Les phases organiques constituées de chloroforme et de toluène donnent des résultats
positifs à tous les tests. Dans le cas de l'utilisation du tertiobutylbenzène, une troisième phase
n'est observée que lors du contact avec la phase aqueuse (Nd(ITT) + PW). En présence
d'octanol-2 en phase organique, une démixtion correcte est obtenue. Pour la phase organique à
base de dodécane, tous les tests se soldent par l'apparition de précipités avec notamment pour la
phase aqueuse contenant (U(TV) + PW) un précipité violet-foncé comparable à celui obtenu
dans le cas des aminés primaires. La modification de la phase organique par ajout d'octanol-2
n'apporte aucun changement de comportement
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IV.3.1.3. Conclusion

Parmi les molécules choisies, les aminés primaires sont inutilisables en présence de
constituants en macroconcentrations du fait de la génération de composés insolubles. Les
aminés secondaires offrent quant à elles plus de possibilités. Diluées dans un solvant halogène
tel que le chloroforme, leur utilisation est envisageable ; ceci confirme l'emploi de tels solvants
par MYASOEDOV[119] pour l'étude des propriétés extractives de la dioctylamine. L'utilisation
de solvants aromatiques, tels que le toluène et le tertiobutylbenzène, s'avère également efficace
et les systèmes suivants peuvent être retenus :

- toluène-DIOCTYLAMINE-acide octanoïque (5 % en volume),

- toluène-DIDECYLAMINE,

- tertiobutylbenzène-DIDECYLAMINE-Octanol-2 (5 % en volume).

Remarque : le comportement d'une aminé ternaire, la trioctylamine, a également été testé dans
les mêmes conditions. Mis à part le dodécane où la formation de précipités est observée, les
solvants toluène, tertiobutylbenzène et chloroforme donnent des résultats positifs. Dans le cas
où la phase aqueuse contient U(IV) en présence de phosphotungstate, la phase organique, dont
la couleur est violette juste après démixtion des phases, évolue rapidement pour conduire à une
teinte Mené, probablement attribuable à une dissociation du complexe U(IV)(PW)2.

IV.3J.. Extraction par la Dioctvlamine

Les résultats décrits dans ce paragraphe concernent le système extradant toluène-
DIOCTYLAMINE-acide octanoïque (5 % en volume). La technique de l'extraction liquide-
liquide est utilisée : le mélange des phases aqueuses étant réalisé pour un rapport
V«g/vaq = 1. Pour un élément donné, les coefficients de distribution entre phases sont obtenus
pour des microconcentrations d'espèces métalliques. La température est maintenue à 298 K.

IV.3.2.1. Elément au degré d'oxydation (TIR : Amflffî

Les coefficients de distribution D.̂ m =[Am(III)]01B / [Am(UI)]3I sont mesurés après une
heure de contact entre les phases aqueuses et organiques soumises à une agitation intense.
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La Figure 67 représente les variations du coefficient de distribution de l'américium (III)
avec l'acidité nitrique de Ia phase aqueuse. La concentration de phosphotungstate en phase
aqueuse est égale à [PW]=0,01M et celle de l'américium est de l'ordre de 10-6 M, la
concentration d'aminé de la phase organique est égale à : [DOA]=O1I M. Une décroissance très
rapide du coefficient de distribution de Am(ffl) est obtenue lorsque [HNO3] augmente et pour
[HNO3] > 14 M, DATO tend vers une valeur constante est faible de l'ordre de 2xlO'3.

La Figure 69 représente les variations de log (DAm)=f(log([HNO3])) pour des acidités
nitriques inférieures à 1,5 M. La droite obtenue possède une pente égale à -8,6. En absence de
PW en phase aqueuse l'extraction de Am(III) par la dioctylamine est négligeable pour la gamme
d'acidités nitriques comprises entre 14 M et 4 M (DAm(m)=2xlO-3).

IV.3.2.2. Elément au degré d'oxydation OV) : PuOV>

Le comportement des actinides au degré d'oxydation (TV) en présence de phospho-
tungstate a été abordé par l'étude de l'extraction du plutonium. Les conditions expérimentales
sont toutes à fait identiques à celles retenues pour l'américium (III). Les variations du
coefficient de distribution de Pu(TV) en fonction de [HNO3] sont représentées à la Figure 68.
Pour des acidités nitriques < IM, le coefficient de distribution varie peu avec [HNO3], puis
pour [HNO3] > IM une décroissance de D^en fonction de [HNO3] est obtenue. Au delà de
[HNO3] = 4M, la concentration du plutonium en phase organique devient négligeable. Pour IM
< [HNO3] < 3M les variations de log (Dp11) en fonction de log ([HNO3]) sont linéaires (Figure
69). La pente de la droite est égale p = -9,9.

Pour une acidité nitrique égale à [HNO}]=1,25 M, les variations de D avec la
concentration d'aminé dans la phase organique sont représentées à la Figure 70. Le terme
log(D) varie linéairement avec log ([DOA]) et la pente mesurée est p = 4,1 8.

Il est ainsi vérifié que seule l'aminé est responsable de l'extraction, la présence d'acide
octanoïque en phase organique n'entraînant aucune interférence.

FV.3.2.3. Caractérisation de l'espèce extraite

Les résultats concernant les variations des coefficients de distribution de Am(ITI) et
Pu(TV) en fonction de paramètres tels que [HNO3], [DOA], peuvent permettre de faire des
hypothèses sur la structure de l'espèce extraite en phase organique et par conséquent de
proposer des mécanismes d'extraction.



102-=r

10

-156-

1 2 3
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Figure 67 : Extraction par DOA de Am(III) en microconcentrations en présence de PW ;
influence de [IMO3].

Conditions : T = 298 K ; temps de contact entre les phases = 7 heure
phase aqueuse : [PW] = OJOlM ; phase organique : [SUR] = OJM ;
diluant : mélange toluène-acide octanoïque (5 % en volume)
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Figure 68 : Extraction par DOA de P1I(TV) en microconcentrations en présence de PW
influence de [HNO3].

Conditions : T=298 K ; temps de contact entre les phases = 1 heure
phase aqueuse : [PW] = OJW ; phase organique : [DÔÂ] = OJM ;
diluant : mélange toluène-acide octanoïque (5 % en volume)



-157-

c
S
Q

10 -d

I ' ^

5

10r3.

Pente: -8.6

I r A m ( I I l )
Z: Pu(IVl

10i-l

Pente:-9.9

" • rr
1 10

[HNO3] (mol.r1)

FJgHFg 69 : Extraction par DOA de Am(IH) et Pu(TV) en microconcentrations en présence
de PW : courbes log D = fQogtHNOj]).

Conditions : T=298 K ; temps de contact entre les phases = 1 heure
phase aqueuse : [PW]=OJOlM ; phase organique : [DUA] = DJM ;
diluant : mélange toluène-acide octanoïque (5 % en volume)
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Figure 70 ; Extraction parDOA de Pu(TV) en microconcentrations en présence de PW •
influence de [DOA].

ns : T = 298 K ; temps de contact entre les phases = 1 heure
phase aqueuse : IHNO3] = 125M ; phase organique : DOA dilué dans
un mélange toluène-acide octanoïque (5 % en volume)
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IV.3.2.3.1. Spectrophntnmêtrie

La spectrophotométrie d'absorption UV-visible donne des renseignements sur la nature
de l'environnement immédiat d'une espèce et semble appropriée dans le cas présent où un
complexant puissant est utilisé. Lors des expériences précédentes, la concentration de
phosphotungstate de potassium en phase aqueuse, égale à [PW] = 0,01 M, est largement
supérieure à celles de Am(III) et Pu(TV), assurant ainsi la formation des complexes de
stoechiométrie 1:2. Aucune extraction n'étant observée en l'absence de PW (cas de
l'américium), il est raisonnable de penser que c'est une espèce complexée par PW qui est
extraite. Cette vérification a été réalisée par obtention du spectre d'absorption dans le visible
d'une solution de dioctylamîne 0,05 M dans un mélange toluène-acide octanoïque (5 % en
volume) préalablement contactée avec une solution aqueuse de composition [U(IV)PW2] =
9,BxIO-4M, [HNOs] = 2 M. La comparaison du spectre d'absorption de la phase aqueuse
initiale avec celui de la phase organique est donnée à la Figure 71. L'allure des spectres
d'absorption de chaque phase est tout à fait similaire et prouve que lors de son extraction par
DOA, l'ion U(TV) conserve le même environnement électronique. En présence d'un excès de
phosphotungstate de potassium assurant la formation en phase aqueuse des espèces de
stoechiométrie 1:2, l'entité extraite en phase organique conserve donc la même stoechiométrie.

IV.3.2.3.2.Mgf fa>rfg des nenîes

De manière générale, l'écriture de la réaction d'extraction d'une espèce M par une
molécule organique E s'écrit :

MnEn, (88)

A cette équation est associée une constante d'extraction qui n'est autre que l'application
de la loi d'action de masse à ce système soit :

" [MTW (89)

Le coefficient de distribution de M entre la phase organique et la phase aqueuse :

est donc directement lié à la constante d'extraction K6x du système par la relation :

(90)

(91)
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qui peut également s'exprimer par la relation :

log DM= log K» +m log [E]+ (n-1) log [M] (92)

les variations de log D avec log [E] ou log [M] sont linéaires, et les pentes des droites
obtenues correspondent aux différents coefficients stoechiométriques de la réaction
d'extraction.

Dans le cas de l'extraction d'ions actinide en milieu nitrique par la dioctylamine,
l'influence de paramètres tels que l'acidité de la solution, la concentration d'ions nitrate et la
concentration en PW doit être prise en compte. De plus, la réaction de salificarion de l'aminé au
contact de la solution nitrique doit être considérée :

H+JJO3- + DOA -» DOAH+NO3- (93)

Lors de l'étude de Pu(IV) et Am(III), seule l'influence de quelques paramètres a été
abordée : log [HMO3], log (DOA]. Les éléments étudiés étant en microconcentrations, il est
d'abord admis que les espèces extraites sont dans ces conditions Am(HI)(PWh et
Pu(IV)(PW)2. Pour le plutonium en présence de [PW]=O1Ol M, les résultats obtenus sont :

- à acidité nitrique fixée les variations de log Dp11 avec log [DOA] sont linéaires avec
une pente voisine de 4 ;

- à concentration d'aminé donnée, les variations de log Dp11 avec log [HNO3]
conduisent à une droite de pente égale à - 10. Lorsque [HNO3] varie, les termes
[H+] Ct[NO3-] varient simultanément ; cependant la formation du complexe
Pu(PW)2 extrêmement stable peut laisser supposer que la concentration d'ion nitrate
[NO3-] influe peu sur le mécanisme d'extraction de Pu(IV) par DOA. Les variations
de log DPU avec log [HNO3] seraient donc équivalentes à celles de log Dpu avec log
[H+].

En conservant le même raisonnement pour l'extraction de Am(IU), les variations de
log DAm(IO) avec log [H+] conduisent à une droite de pente égale à -9.

IV.3.2.3.3. Schéma réactionnel

Les résultats concernant la méthode des pentes permettent d'ébaucher un mécanisme
d'extraction. Toutefois, il faut noter que les courbes représentant les variations de log Dpu(rv),
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log DAmOD) en fonction de log [HNOs], ainsi que celles de log DPU(IV) en fonction de log DDOA]
ont été obtenues avec des solutions aqueuses dont la force ionique n'a pas été maintenue
constante. En toute rigueur, la variation des coefficients d'activité des différentes espèces
devrait être prise en compte dans une étude plus détaillée du mécanisme.

L'extraction par les aminés des ions métalliques en milieu nitrique résulte d'un
mécanisme d'échange anionique avec la molécule extradante qui est la forme salifiée de
l'aminé. La réaction de salification de DOA est :

+ H+,NO3--»DOAH+,NO3- Ks

Pour l'extraction de Pu(IV) engagé dans un complexe de stoechiométrie 1:2 avec PW
'échange anionique a lieu entre Pu(P2WnO6I)Z

16- et NO3-.

En tenant compte du fait que log Dpugv) =f(log[DÔÂ]) est une droite de pente égale à 4
le mécanisme d'extraction suivant peut être proposé :

(94)

la présence d'ions K+ assurant la neutralité de l'espèce extraite.

La constante d'extraction est :

JOO12(DOAHVu(PW)2]
(95)

Cène expression permet d'expliquer la décroissance de Dpu(iv) avec une augmentation de
. Pour des acidités élevées, la protonation du phosphotungstate selon la réaction :

PW + 3H* -^ H3PW KP (96)

est à prendre en compte.

La concentration totale en PW s'exprime alors par :

[PWF = [PW]^[H3PW] = [PW](HKp[H-P) (97)

soit [PW]T = KP [PW][H^p (98)



Conditions : T ambiante ; [PW]IlAm] = 10 ; isotope 241Am
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En exprimant Kn en fonction de [PW]7Ia constante apparente d'extraction de Pu(TV) par
DOA est obtenue:

u 4

^
[Pu(TV)] ([PW]V[DOAHY[K+]12 (99)

La transformée logarithmique de cette formule permet d'aboutir à :

> = C<e + 41og [DOAH*] - 41og TNO3-] - 61og [H*] (100)

Les deux derniers termes laissent prédire un ordre global de 10 pour les variations de log Dp11

avec log [HNO3] confirmant ainsi les résultats expérimentaux.

Dans le cas de l'américium, en supposant que l'espèce extraite est Am(TTT)(PW)2, la
pente de -9 pour les variations de log D/^, en fonction de log THNO3] peut être expliquée par le
même raisonnement, mais en considérant l'existence en phase organique de l'espèce :

(DOAH^)3 (K^)14Am(Tn) (PW)2 (101)

Les mécanismes proposés sont en accord avec les résultats expérimentaux, mais ne
reposent que sur l'utilisation de la méthode des pentes. Seule une étude plus détaillée de
l'extraction de Pu(TV) et Am(TTT) par DOA mettant en oeuvre différentes techniques analytiques
serait susceptible de confirmer la nature des espèces extraites.

TV.3.2.4. Conclusion

Ces premiers résultats concernant l'extraction liquide-liquide des ions Am(ITT) et
Pu(TV), complexés par PW par un extradant "anionique" du type aminé, ouvrent des
possibilités pour la chimie separative des éléments actinide et lanthanide en milieu nitrique.
Comme le montre la Figure 72, pour des acidités nitriques comprises entre IM et 3M
d'excellents coefficients de séparation entre les espèces au degré d'oxydation (TV) et les
espèces au degré d'oxydation (TTT) sont prévisibles. Quant au mécanisme d'extraction par DOA,
il est certain que le complexe actinide-phosphotungstate de stoechiométrie 1:2 est engagé dans
l'entité extraite. Pour la composition d'une espèce de degré d'oxydation (TV) extraite en phase
organique, une stoechiométrie ion métallique : phosphotungstate : aminé de 1:2:4 est observée
et confirme Ia composmoa donnée par MYASOEDOV concernant l'extraction de Am(TV)(PW)2

en milieu sulfurique par DOA [119]. Cependant, les résultats cités dans la littérature ne sont pas
totalement en accord et des stoechiométries métal : aminé de 1:2 [137], mais également de 1:3
[120], ont été observées, notamment dans le cas de l'extraction de Bk(TV) complexé par PW.
Toutes les compositions citées reposent également sur l'utilisation de la méthode des pentes
sujette à des erreurs expérimentales non négligeables, surtout lorsque les valeurs des pentes
sont grandes. Une analyse structurale de l'espèce extraite serait plus appropriée.



coefficients od peuvent être positifs ou négatifs suivant que l'espèce conespondante participe à
la formation ou à la réduction de Am(TV). L'étude du mécanisme d'autoréduction de Am(IV)
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2 : Phase organique
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Figure 71 : Spectres d'absorption de U(IV)(PW)2 en milieu nitrique 2M et de la phase
organique contenant DOA contactée avec U(IV)(PW)2.

Conditions : cuve en quartz ; trajet optique = 1 an
1. [HNO3] =2 M; [U(IV)(PW)2] = 9jx IQ-4M
2. [DOA]=OJM ; diluant : mélange toluène-acide actawïque (5% en-volume)
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Figure 72 : Extraction par DOA de Am(TIT) et Pu(TV) en microconcentrations en présence
DPu(TV)

de PW : variations du coefficient de séparation «==——-=- avec [HNO3].

Carénons : T = 298 K ; temps de contact entre les phases = 1 heure
phase aqueuse : [PWJ=OjOlM ,-phase organique : [DÔÂJ = OJM ;
diluant : mélange toluène-acide octanoïque (5 % en volume)



potassium permet de confirmer l'extrême affinité du phosphotungstate pour les éléments au
degré d'oxydation (IV). Il s'en suit une profonde modification des potentiels normaux
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IV.3.3. Extraction chromatoyraphiqiie

Les résultats des expériences d'extraction liquide-liquide utilisant le système toluène -
dioctylamine-acide octanoïque prouvant la possibilité d'application de ce système à des
techniques séparatives, la poursuite de l'étude de la séparation des actinides a été menée à l'aide
de techniques chromatographiques plus aisées à mettre en oeuvre.

IV.3.3.1. Présentation de la technique

Cette techuque extractive consiste à imprégner un support solide hydrophobe par une
molécule extradante. Le support ainsi obtenu est conditionné dans une colonne permettant de
garantir un bon contact entre la phase solide extradante et la solution influente. Outre les
facilités d'utilisation de cette technique, ses avantages sont :

- la matière organique mise au contact de la phase aqueuse se limite à la molécule
extradante,

- le nombre de plateaux théoriques élevé permet d'obtenir de bonnes séparations entre
éléments possédant des coefficients de distribution voisins [4O].

IV.3.3.2. Etude du système UOVt-PW

Dans un premier temps les études d'extraction d'actinides au degré d'oxydation (IV)
sont menées à l'aide de solutions d'uranium (IV) permettant de s'affranchir des problèmes liés à
l'utilisation de matières trop radioactives. De plus, comme il l'a été montré précédemment,
U(TV) en présence de phosphotungstate de potassium conduit à la formation de complexes
UQV)PW et U(TV)(PW)2 facilement caractérisables par leurs spectres d'absorption.

TV.3.3.2.1. Nature de la phase stationnaire

Le support solide est un gel de silice silanisé de granulométrie 70-230 mesh. Le
taux d'imprégnation de ce support en phase organique est de 27 % en masse. Comme il l'a été
montré lors de l'étude précédente concernant l'extraction liquide-liquide, l'ajout en phase
organique d'un composé polaire tel que l'acide octanoïque permet de limiter la formation de
troisième phase. La phase organique adsorbée sur le gel de silice se composera d'un mélange
dioctylamine-acide octanoïque de rapport molaire 2/1.
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IV.3.3.2.2. Extraction du phosnhotungstate de potassium

Le nitrate de dioctylammonium étant un extradant de type "anionique", le polyanion PW
non engagé dans un complexe doit également être extrait en phase organique. La Figure 73
représente la courbe de saturation d'une colonne contenant Ig de support extradant par une
solution fraîchement préparée de composition : [PW] = 0,01 M , [HNO3] = 2 M. Les
conditions expérimentales sont les suivantes : diamètre de la colonne : 0 = 7 mm ; hauteur du lit
de support = 10 cm ; débit de la phase aqueuse d = 13,9 ml/h ; T : 298 K ; volume mon de
l'ensemble = 2ml. Dans ces conditions une fixation de PW est effectivement observée.

IV.3.3.2.3. Extraction des complexes U(IV]PW et U(IV](PW)-,

Sur la Figure 74 sont représentées les courbes d'extraction des complexes UPW et
U(PW)2 en milieu nitrique 2M. Pour chaque expérience une colonne contenant Ig de support
extradant est utilisée. Le débit de la phase aqueuse est d = 14 ± 0,2 ml /h et le diamètre de la
colonne 0 = 7 mm. La courbe (1) correspond à l'extraction du complexe UPW en milieu
nitrique 2M pour une concentration [UPW] = 1,01 x 10-3 M. La courbe (2) représente
l'extraction du complexe U(PW)2 en milieu nitrique 2M, les conditions étant [HNO3] = 2M,
[PWF = 0,0 IM, [U(TV)(PW)2] = 1,69 x 10*M. Dans les deux cas, une fixation de l'uranium
au degré d'oxydation (TV) engagé dans un complexe avec PW est constatée, l'observation
visuelle des colonnes pendant la fixation permet de confirmer aisément la rétention des
complexes par la phase organique : un anneau de couleur violette caractéristique des complexes
UPW et U(PW)2 se forme en haut de colonne. Dans le cas de la courbe de saturation de la
colonne par le complexe U(TV)PW, ]z concentration de UPW en sortie de colonne tend vers une
valeur limite, inférieure à la concentration de UPW dans la solution influente. Ce comportement
de UPW n'a pas été étudié de manière détaillée, mais peut être expliqué en partie par une
modification du degré d'oxydation de l'uranium lors du passage dans la colonne.

Dans le cas de l'extraction de U(TV)(PW)2 sur colonne, une fois le support saturé les
opérations suivantes ont été réalisées :

1 - lavage de la colonne avec 3 ml de solution [HNO3] = 2M, [PW] = 0,01 M. Lors
de cette étape, l'absence de nitrate d'hydrazine en solution entraîne une réoxyda-
tion partielle de U (TV) en U(VD, confirmée par la présence de U (VD dans la
solution effluente ;

2 - élution de la fraction d1U(rV)(PW)2i fixée par passage de 3ml d'acide nitrique
6,5 M G'oxydation totale de U(TV) en U(VD est obtenue) ;

3 - lavage de la colonne par 10 ml d'acide nitrique 2M.
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Figure 73 : Extraction chromatographique : combe de saturation par PW d'une colonne contenant
1 g de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne : 7 mm ; débit : 13$mllh
phase aqueuse : [PW] = OjOl M ; [HNO3] = 2M
phase stationnaire : rapport molaire DOA/acide octanoïque = 211
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Figure 74 : Extraction chromalographique : saturation par U(TV)PW et U(TV)(PW)2 d'une colonne
contenant 1 g de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Conditions: ^'ambiante ,-diamètre de la colonne:7mm ; débit: 14 rnllh
phases aqueuses : 1. [HNO3] = 2M ; [U(IV)PW] = lj01x IQ-3M

2. [HNO3] = 2M ; [U(IV)(PW)2] = 7,69 x IQ-3M
phase stationnaire : rapport molaire DOAlacide octanoïque = 2/7



toimation aun compose insoiuoie au type V(iv)(ew)x(VA)y. Aucune caraciensanon aes

composés insolubles n'a été réalisée.
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Immédiatement après cette séquence, le passage dans les mêmes conditions de débit
d'une solution [HNO3] = 2M ; [PW]T = 0,01 M ; [Ce IV)] = IQ-3M a été réalisée. Comme le
montre la Figure 75, aucune fixation du complexe Ce (IV)(PW)2 n'est alors observée. Ceci
traduit la forte affinité du phosphotungstate pour la dioctylamine même en milieu fortement
acide, ([HNO3] = 6,5 M). L'espèce PW est donc plus facilement extraite qu'un complexe
métal-phosphotungstate de stoechiométrie 1:2, le faible temps de contact entre la phase aqueuse
et la phase organique ne permettant pas d'obtenir un échange appréciable entre l'espèce PW

extraite et l'espèce Ce (FV)(PW)2 en phase aqueuse.

Cette différence d'affinité du phosphotungstate pour la dioctylamine, lorsque il est
engagé dans différents complexes est mise en évidence par l'expérience suivante. Immédiate-
ment après la saturation d'une colonne de DOA par une solution de phosphotungstate de
potassium, une solution d"U(TV) en milieu nitrique 2M est injecté avec un débit voisin de
14 ml/h et la répartition des espèces complexées de U(FV) est suivie en sortie de colonne
(Figure 76). Les espèces apparaissent en sortie de colonne selon l'ordre, U(IV)(PW)2,
U(TV)PW et U(TV). La coloration de la colonne confirme une légère fixation de U(TV) sous une
forme complexée par PW. L'extractibilité de U(TV)(PW)2 par DOA semble donc légèrement
inférieure à celle de U(TV)PW, mais nettement plus faible que celle de PW non engagé dans un

complexe.

TV.3.3.3. Extraction de l'américium au degré d'oxydation (TV>

Le paragraphe précédent ayant prouvé les possibilités extractives de la dioctylamine pour
l'extraction chromatographique, l'emploi d'un tel système a été testé en présence d'une espèce
difficilement stabilisable, telle que Am(TV). Le support extradant reste identique à celui utilisé
précédemment

TV.3.3.3.1. Prétraitement de la colonne

L'américium au degré d'oxydation (TV) est un oxydant puissant susceptible de réagir
avec toute substance réductrice. Pour limiter la réduction de Am(TV) au contact de la phase
organique, un prétraitement oxydant de la phase stationnaire est nécessaire. La solution
oxydante utilisée à cet effet a la composition suivante : [HNO3] = 2 M ; [AgNO3] = 0,01 M ;
[K2S2O8] = 0,1 M ; [NaNO3] = 2 M. La présence d'un excès de persulfate de potassium
permet de maintenir en solution une concentration stationnaire d'Ag(IT) ; la concentration élevée
en ions nitrate ([NO3-] = 4 M) assure la complexation de Ag(Ti) et limite la formation de l'oxyde
insoluble AgO.
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Figure 75 Extraction chromatographique : séquence saturation - lavage - saturation d'une
colonne contenant 1 g de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide
octanoïque.

Conditions ; T ambiante ; diamètre de la colonne :7mm; débit : 14 mil h
phases aqueuses 1. [HNO3] = 2M ; [U(IV)(PW)2] = Ij69 x IQ-3M ; [PW'f = 0,0/Af

2. [HNO3] = 2M ; [Ce(IV)(FW)2] = 10'3M ; [PW]T = 0.07Af
Entre les étapes 1 et 2 lavages successifs de la colonne par :
([HNO3]=2 M, [PW]=O JOlM); ([HNO3J=OJM) et ([HN03]=2MI
phase staaonnaire : rapport molaire DOAIacide octanoïque — 211

\\
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Figure 76 : Extracdon chromatographique : lavage d'une colonne (imprégnée à 27 % par
un mélange DOA-acide octanoïque) saturée en PW par une solution d'U(IV).
Répartition des différents complexes U(TV)-PW en sortie de colonne.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne : 7 mm ; débit : 14 mil h

phase aqueuse : [HNO3] = 2M ; [U(IV)] = / .5 x IQ-3M ;
phase statiomaire : masse de support = 1 g
rapport molaire DOAlacide octanoïque = 211



proposer des mécanismes d'extraction.
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Juste après sa préparation, une telle solution évolue pour prendre une coloration noire
caractéristique de la présence d'Ag(II). Lors de son injection dans la colonne
chromatographique, une décoloration immédiate est obtenue au contact de la phase organique
confirmant ainsi le pouvoir réducteur du mélange DOA + acide octanoïque.

IV.3.3.3.2. Extraction d'Am (IV](PW]-,

La génération quantitative de Am(IV) en milieu nitrique 2M nécessite un rapport
[PW]/[Am] > 2. Toutefois, un excès de phosphotungstate risque de limiter la fixation de
Am (IV)(PW)2 en raison de la différence d'affinités importante pour DOA existant entre PW
libre et PW engagé dans un complexe. Un rapport [PW]T[Am] S 4 a donc été choisi. Le
complexe Am (IV)(PW)2 est obtenu par oxydation chimique de Am(III) en présence de PW par
le système argent- persulfate. La Figure 77 représente l'évolution de la concentration [Am] en
sortie de colonne, lors d'une séquence fixation-lavage-élution, les conditions expérimentales
étant les suivantes :

• préoxydation de la colonne par passage de 20 ml de solution oxydante,

• extraction : 5 ml de solution [Am] = Kh3 M ; [PW] = 4 x 10'3 M
2] = 0,01 M ; [AgNO3] = 2 x 10* M ; [HNO3] = 2 M,

• lavage : 4 ml de solution [AgNO3] = 2 x 10-3 M ; [S2O8
2] = 0,01 M

[HNO3] = 2 M ; [PW] = 2 x 10-3 M,

• élution: 4 ml de solution [HNO3] = 5,5 M.

La colonne de diamètre 0 = 7mm contient Ig de support et le débit des solutions
influentes est fixé à d = 14 ml/h. A titre de comparaison un cycle identique effectué à l'aide
d'une solution d'américium au degré d'oxydation (III), en présence de phosphotungstate est
représenté. Une fixation de Am(IV)(PW)2 est ainsi mise en évidence Ge contrôle visuel de la
colonne confirme aisément cène fixation). Lors du lavage de la colonne, une fuite de l'améri-
cium fixé, liée à une réduction Am (TV) -» Am (HI), est observée et finalement un désengage-
ment total de Am (IV)(PW)2 est obtenu lors de l'élution en milieu nitrique 5,5 M. Dans ces
conditions, l'extraction d'environ 35 % de l'américium initial est obtenue. La Figure 78
représente la même expérience pour une concentration d'américium plus élevée. La colonne de
diamètre 0 = 1cm contient 5 g de support extradant et le débit de la phase aqueuse est fixé ad =
18 ml/h. Les conditions sont les suivantes :

• préoxydation de la colonne par passage de 100 ml de solution oxydante,

• extraction: 3 ml de solution [Am] = 0,01 M ; [PW] = 0,025 M
[K2S2O8] = 0,1 M ; [AgNO3] = 0,02 M ; [HNO3] = 2M,

•lavage: 4 ml de solution [HNO3] = 2M ; [PW] = 10* M
[K2S2O8] = 0,1 M ; [AgNO3] = 0,02 M,

• élution : par 9 ml de solution [HNO3] = 5M.



influence de [HNU3J.

Conditions : T = 298 K ; temps de contact entre les phases = 1 heure
phase aqueuse : [PWJ = OJM ; phase organique : [DOA] = 0,1 M ;
diluant : mélange toluène-acide octanoïque (5 % en volume)
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Figure 77

: Solution non oxydée
2 : Solution oxydé»

V (ml)

Extraction chromatographique : séquences fixation-lavage et fixation-lavage-
élution pour les espèces Am(In) et Am(IV) en présence de PW (colonne : 1 g
de silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque).

Conditinnx ; T ambiante ; diamètre de la colonne : 7 mm ; débit : 14 ml/h
phases aqueuses 1 et 2 : [HNO3]=2M ; [Am]=IQ-3M ; [PWJ=
phase stationnaire : rapport molaire DOAI acide octanoïque = 2/1
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Figure 78 Extraction chromatographique : séquence fixation-lavage-élution d'une
solution d'Am(IV) en présence de PW sur une colonne contenant 5 g de silice
imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne :lcm; débit : 18 mllh
phase aqueuse : [HNO3J=2M ; [Am]=OjOlM ; [PW]= n,025M
phase stationnaire : rapport molaire DOAlacide octanoïque = 2/1



Conditions : T = 298 K ; temps de contact entre les phases = 1 heure
phase aqueuse : [HNO3I = 125M ; phase organique : DOA dilué dans
un mélange toluène-acide octanolque (5 % en volume)
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Le profil de concentration de l'américium en sortie de colonne présente la même allure
que celui obtenu pour les conditions précédentes. La majeure partie de l'américium fuit lors de
l'étape de fixation et confirme la réduction d'une fraction de Am(IV) au contact de la phase
organique. Toutefois dans les deux cas, la fixation de Am(IV)(PW)2 obtenue est un résultat
important qui laisse entrevoir les possibilités d'un tel système extradant à la séparation des
actinides. Pour des espèces fortement oxydantes telles que Am(TV), une préoxydation correcte
de la phase organique ainsi qu'une limitation du temps de contact entre les phases aqueuses et
organiques devrait permettre d'accroître les rendements de fixation.

IV.3.3.4. Exemples de séparations

L'extraction chromatographique a été appliquée à quelques séparations entre éléments au
degré d'oxydation (IV) et au degré d'oxydation (HI) en présence de phosphotungstate.
L'emploi de degrés d'oxydation stables est uniquement pris en compte. La phase extradante est
toujours identique : gel de silice imprégné à 27 % en masse par un mélange dioctylamine-acide
octanoïque.

IV.3.3.4.1. Séparation U (FV)INd(Jm

Cette expérience illustre la possibilité d'une séparation des familles actinides et
lanthanides, utilisant pour les actinides un degré d'oxydation supérieur à (IU). La concentration
de néodyme volontairement exagérée reflète la différence de masse importante existant entre les
actinides et les lanthanides dans les solutions d'effluents à très haute activité.

Les conditions opératoires sont les suivantes :

• Colonne : masse de support = 1 g ; diamètre 0 = 5 mm,

•Débit de la phase aqueuse: d = 34 ml/h,

• Composition de la solution : [HNO3] = 2M ; [Nd(IH)] = 0,1 M ;

[UF = 2,07 x 10-3 M ; [PW] = 2,5 x 1O3 M.

L'uranium est présent en solution sous les états d'oxydation (IV) et (VI) dont les
concentrations sont les suivantes [U(VI)] = 1,07 x 10-3 M ; [U(IV)] = lfr3 M. Dans ces
conditions le rapport [PW]T/[U(IV)] = 2,5 et l'examen du spectre d'absorption de la solution
confirme la totale complexation de l'uranium au degré d'oxydation (IV) par le phosphotungstate
de potassium. La stabilisation d"U(IV) est assurée par la présence en solution d'une
concentration de nitrate d'hydrazinium [N2H5NO3] = 0,05 M. La Figure 79 représente les
profils de concentration d'uranium et de néodyme en sortie de colonne pour une séquence
fixation-lavage.
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• Fixation : 4 ml de solution

• Lavage : 4 ml de solution [HNO3] = 2 M, [PW] = IQ-3 M, [NH] = 0,05 M.

U(TV) complexé par PW est fixé quantitativement tandis que la fraction d'uranium
au degré d'oxydation (VI) traverse la colonne sans être extraite. Le néodyme adopte
un comportement identique à celui d'U(VI).

TV.3.3.4.2. Séparation Pu (IVMAm (III)

La Figure 80 représente une séparation plutonium/américium, réalisée sur colonne
d'extraction chromatographique contenant Ig de support (diamètre 0 = 7 mm, débit
d = 16 ml/h). Les conditions de fixation sont :

V = 4 ml ; [HNO3] = 2M ; [Pu(TV)] = [Am(IH)] = 10-3 M ; [PW] = 2,5 x 1(>3 M

Le lavage de la colonne est effectué par 3 ml de solution de composition [HNO3] = 2M,
[PW] = 10-3 M. En fin de lavage, le complexe Pu(IV)(PW)2 reste fixé sur la colonne et se
caractérise par la présence d'un anneau de couleur rosé. Quant à l'américium, il est récupéré
quantitativement dans la solution effluente.

L'élution réalisée dans un premier temps par passages successifs de 3 ml de
[HNO3] = 5 M et 1,5 ml de [HNO3] = 8 M n'aboutit à aucune récupération du plutonium fixé.
L'observation de la colonne lors de cette phase permet de décrire qualitativement l'élution. Lors
du passage de [HNO3] = 5 M l'anneau de fixation de Pu(TV)(PW)2 de couleur rosé disparaît et
une nouvelle zone de fixation de couleur verte apparaît. L'explication suivante est apportée : en
milieu nitrique fortement acide, Pu(TV) désengagé du complexe Pu(TV)(PW)2 repasse en phase

aqueuse sous la forme d'un complexe nitrate anionique Pu(NO3V' (*^4) qui est extrait par la
phase organique non saturée de phosphotungstate. Ceci est finalement confirmé par la
récupération quasi-totale du plutonium lors de l'élution de Ia colonne par 3 ml d'un solution
[HNO3] = 0,2 M ; [H2SO4] = 0,5 M.

Dans cette dernière phase l'abaissement de l'acidité de la solution aqueuse ainsi que la
formation de complexes sulfato de Pu(TV) sont mis à profit pour réextraire le plutonium de la
phase organique.

u»



Les résultats concernant la méthode des pentes permettent d'ébaucher un mécanisme
d'extraction. Toutefois, il faut noter que les courbes représentant les variations de log DPU(IV),

Figure 79

FJgure
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Extraction chromatographique : séquence fixation-lavage pour les espèces
UTvT1 U(VI)^Nd(In) en présence de PW sur une colonne contenant 1 g de
silice imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne : 5 mm ; débit : 34 mil'h
phase aqueuse : [HNO3J= 2M ; [Nd(III)]= OJM ; [U(IV)]=
[U(VI)] = 1.07 x 10-3M ; [PW] = 24 x IQ-3M
phase stationnaire : rapport molaire DOAl'acide octanoïque = 211

Extraction chromatographique : séparation des espèces Am(DI) et Pu(TV) en
présence de PW sur une colonne contenant 1 g de silice imprégnée à 27 % par
un mélange DOA acide octanoïque.

Conditions : T ambiante ; diamètre de ta colonne :7mm; débit : 16 mllh
phase aqueuse : [HNO3]= 2M ; [Am(III)J=[Pu(IV)]= W3M ;
[PW] = 23 x W-3M
phase stationnaire : rapport molaire DOAlacide octanoïque = 211



soit [PW]T « KP [PW][H*]' (98)

IV.3.3.5. Conclusion

Ces résultats préliminaires confirment la possibilité de séparation des actinides des
solutions d'effluents par extraction sélective des ions aux degrés d'oxydation supérieurs à (III).
En présence d'un complexant puissant tel que PW, l'extraction des ions au degré d'oxydation
(TV) par la dioctylamine est possible pour des acidités nitriques élevées ([HNO3] = 2 M), les
éléments au degré d'oxydation (III) ne sont pratiquement pas extraits par DOA dans des
conditions identiques. De même, les éléments au degré d'oxydation (VI), également faiblement
complexés par PW, ne présentent aucune affinité pour DOA. Dans le cas où l'élément à extraire
est fortement oxydant (cas de Am(IV)), une séparation est possible mais toutefois en
envisageant des techniques plus appropriées que l'extraction chromatographique.

Pv.3.4. Développement d'une technique "d'Electrochromatographie"

n a été montré précédemment, dans le cas de la fixation de Am(TV)(PW)2 sur colonne de
DOA, que l'extraction chromatographique imposant un temps de contact relativement important
entre la phase organique et la phase aqueuse limite les possibilités d'extraction d'une espèce
instable dans le temps. Le comportement de Pu(FV)(PW)2 laisse penser que l'extraction
quantitative de Am(TV)(PW)2 est également réalisable dans l'hypothèse d'un maintien de
l'américium au degré d'oxydation (TV) pendant la phase d'extraction. Un système assurant
simultanément la génération du degré d'oxydation adéquat et son extraction pourrait faciliter une
telle séparation. Dans cette optique, les premiers résultats concernant l'emploi d'une technique
delectrochromatographie sont ici présentés.

IV.3.4.1. Présentation de la techniue

Cette technique allie electrolyse en continu et extraction chromatographique et consiste à
imprégner un support conducteur par une molécule organique extradante. L'emploi de graphite
pulvérulent comme support permet d'obtenir une surface d'électrode importante facilitant ainsi
les réactions d'oxydo-réduction par accroissement du rapport surface d'électrode/volume de
solution. Si l'espèce glrsrée par electrolyse présente une affinité importante pour la molécule
extradante, une séparation chromatographique peut ainsi être obtenue. Les conditions
d'extraction-réextraction dune espèce chimique sont alors modifiées par simple contrôle du
potentiel imposé à la colonne. Dans le cas de l'extraction d'espèces fortement oxydantes telles
que Am(IV), l'imposition d'un potentiel suffisamment élevé à la colonne d'extraction
chromatographique permet de stabilise! !e degré d'oxydation extractible au contact de la phase
organique. Cette technique a fait l'objet d'expérimentations par KOSYAKOV [121] et a été
appliquée avec succès à des séparations d'actinides, le support étant du carbone vitreux
irnp-£gné de HDEHP.

*y
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sont grandes. Une analyse structurale de l'espèce extraite serait plus appropriée.
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IV.3.4.2. Dispositif expérimental

La colonne utilisée est représentée à la Figure 81. Dans cette configuration, seules des
oxydations à intensité imposée ont été réalisées. Le contact électrique avec le support de
graphite est assuré par de la mousse de platine. Une pompe péristaltique fixe le débit de la phase
aqueuse dans la colonne.

IV.3.4.3. Etude du système CeflIIVCenWTBP

Le couple redox Ce (TV)/Ce (HT) est sélectionné pour les raisons suivantes :

• l'oxydation Ce (ITf) -» Ce (IV) ne fait intervenir que l'échange d'un seul électron et
est susceptible de posséder une cinétique rapide,

• le potentiel normal apparent élevé de ce couple en milieu nitrique (1,62 V/ENH en
milieu nitrique 2M) le rend représentatif de composés fortement oxydants pour
l'étude de leur extraction,

• en milieu nitrique d'acidité élevée la forme oxydée Ce(IV) présente une bonne
affinité pour TBP, comparativement à Ce(III).

TV.3.43.1. Electrolyse en continu

Dans un premier temps, la possibilité de générer Ce(TV) avec un tel dispositif a été
aboruée.

Les courbes présentées à la Figure 82 montrent l'évolution, en fonction du temps, de la
fraction en cérium oxydé, en sortie d'une colonne contenant Ig de graphite non imprégné de
molécule extractante, pour différentes intensités imposées. Les conditions sont : diamètre de la
colonne = 7 mm, hauteur du lit de graphite h - 10 cm, débit de la phase aqueuse d = 25 ml/h,
caractéristiques de Ia solution influente : [HNO3] = 3 M , [Ce(HT)] = 0,1 M. Dans de telles
conditions, une oxydation est effectivement observée lors du passage de la solution dans la
colonne d'électrochromatographie. En fonction du temps, la concentration de Ce(TV) en sortie
de colonne évolue vers une valeur limite, directement liée, pour im débit donné, à l'intensité
d'oxydation.

Ur-



Condii'cis : T = 298 K; temps de contact entre les phases = J heure
phase aqueuse : [PW] - 001M ; phase organique : [DOA] = OJM ;
diluant : mélange toluène-acide octanolque (5 % en volume)

Fils de platine

- 176-

Solution influente

Mousse de platin-?

Graphite imprégné
de molécule extradante

Cathode Frittes de verre

Solution effluente

Figure Sl : Schéma d'une colonne d'électrochromatographie.
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Les expressions théoriques gouvernant l'évolution temporelle des diverses
concentrations au cours d'une electrolyse en continu sont bien décrites dans Ia littérature [76].
Pour le système étudié, seul le rendement faradaïque de !'electrolyse a été déterminé. De façon
générale, pour la réaction d'oxydation Red -» Ox + ne-, l'intensité !„,„ permettant HP générer à
un débit donné D, 100 % de l'espèce Ox se calcule selon l'expression :

In^ = HfD [Red]0 (102)

Si p désigne le rendement faradaïque de l'oxydation pendant une electrolyse menée à
une intensité I la relation suivante est obtenue :

pi = nFD[Ox]' (103)

où [Ox]- dési r e la concentration maximale en espèce oxydée obtenue en sortie de colonne.

De ces deux relations il vient :

[Ox]s _I_
PImM (104)

La courbe expérimentale [Ce(TV)]- /[Ce]0 = f CUl10^) représentée en Figure 83 permet de
calculer pour le dispositif utilisé un rendement p = 57,4 %. Etant donné la grande surface
spécifique présentée par un tel système, un rendement faradaïque proche de 1 est attendu.
L'obtention d'un rendement plus faible est en partie expliquée par Ie fait que les particules de
graphite ne sont pas toutes en contact intime dans les colonnes. Certaines zones de la colonne
non portées à un potentiel oxydant peuvent réagir avec Ce(TV). Le pouvoir réducteur
du graphite utilisé vis-à-vis de Ce(TV) a effectivement été constaté.

TV.3.4.3.2. Electrochromatographie

Quelques résultats préliminaires prouvant la réussite du couplage oxydation
électrochimique-extraction sont ici décrits. En figure 84 les courbes d'évolution en fonction du
temps de la concentration totale en cérium en sortie de colonne pour deux conditions différentes
sont représentées : (1) il n'y a pas d'oxydation dans la colonne, (2) une intensité anodique du
7,8 mA est imposée. Les conditions sont : colonne de diamètre 0 = 7mm contenant 1 g de
support graphite imprégné à 27 % en masse en TBP ; solution influente [HNO3] = 3 M
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[Ce(III)] = 0,005 M ; débit : 12,9 ml/h. Lorsque le support est imprégné de TBP, il est donc
possible d'assurer la continuité électrique du circuit La diminution régulière de la concentration
en cérium en sortie de colonne lorsqu'un courant anodique lui est appliqué prouve qu'il y a
rétention du cérium suite aux étapes : oxydation Ce(III) -» Ce(TV), extraction de Ce(IV) par
TBP. Pour un taux d'imprégnation du graphite de 27 % de TBP, un entraînement partiel de la
phase organique a été observé. En limitant l'imprégnation à 10 % de TBP, aucun entraînement
n'a été détecté. Les résultats concernant un tel support sont représentés en Figure 85. Pour des
conditions opératoires voisines : masse de support = Ig (graphite imprégné à 10 % en TBP),
intensité d'oxydation moyenne 1 = 16 mA, débit de la phase aqueuse = 14 ml/h acidité de la
phase aqueuse [HNO3] = 3 M, une rétention importante du cérium est obtenue quand sa
concentration dans !a solution influente est plus faible.

IV.3.4.4. Commentaire

Ces premiers résultats, tout à fait encourageants, laissent envisager l'emploi de
rélectrochromatographie à l'extraction de composés fortement oxydants susceptibles d'être
réduits au contact d'une phase organique extradante. Dans l'hypothèse où l'espèce à extraire est
oxydée avant passage dans la colonne, de meilleures séparations sont attendues. Dans de telles
conditions le courant d'oxydation sen uniquement à maintenir le système dans des conditions
oxydantes favorables à la stabilisation des degrés d'oxydations supérieurs.



T ambiante ; diamètre de la colonne : 7 mm; débit : 14 ml/h
phases aqueuses : I. [HNO3] = 2M ; [U(IV)PW] = IjOl x 7Q-*Af

2. [HNO3] = 2Af ; [U(IV)(PW)2] = 7.69 x 10^M
phase stationnaire : rapport molaire DOAlacide octanoîque = 2/7

t;t

Figure 82
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1: I =9.8 X «T3 A

2:1 = 4.SxHT3A

10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100

Temps (tnn)

Electrolyse en continu de Ce(IV) sur une colonne contenant 1 g de graphite.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne :7mm; débit : 25 mllh
phase aqueuse : [HNO3] = 3M ; [Ce] = O1IM

10 20 30 60 50 60 70 80 90 100
I / I max

Figure 83 • Rendement en courant de !'electrolyse en condnu de Ce(IV) sur une colonne
contenant 1 g de graphite.

Conditions : T ambiante; diamètre de la colonne.•? mm
oxydations de Ce(III) menées en milieu nitrique 3M



Ul

-180-

1 : sans oxydation
2: avec oxydation

Temps (mn)

Figure 84 : Electrochromatographie d'une solution de cérium en milieu nitrique sur une
colonne contenant 1 g de graphite imprégné à 27 % en TBP.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne : 7 mm ; débit : 12$ ml/h ;
intensité imposée : 7,8 mA
solution influente : [HNO3] = 3M ; [Ce] = 0.005M

Début de l'oxydation

1 : [Ce]=2i10-2M

2- [Ce] = 2

60 90 120
Temps (mn)

150 180

Figure 85 : Electrochromatographie d'une solution de cérium en milieu nitrique sur une
colonne contenant 1 g de graphite imprégné à 1C % en TBP.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la, colonne : 7 non ; débit : 14 mil h
solution influente : cérium en milieu nitrique 3M

Ul'
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I CONCLUSION GENERALE ||

Ce travail permet r"e définir quelques unes des étapes primordiales pouvant constituer la
base d'un procédé potentiel de séparation des émetteurs a des solutions de produits de fission.
Le choix d'un traitement de ces effluents par des "processus oxydants" impose le respect d'une
chronologie dans la mise en oeuvre des diffère étapes. Les actinides émetteurs a étant
présents à de faibles concentrations dans les efuu,... leur comportement chimique peut être
fortement perturbé par l'existence en solution d'éléments à de fortes teneurs dont l'élimination
préalable est à envisager. Le ruthénium est un de ces éléments. La multiplicité de ses degrés
d'oxydation complique considérablement la chimie de cet élément en milieu nitrique ; toutefois
l'existence du degré d'oxydation (VIlI), sous la forme de composé volatil RuO4, rend possible
l'application de l'oxydation à son élimination des solutions de produits de fission.

En première partie, une étude de l'oxydation du ruthénium en milieu nitrique a été
abordée. Le composé Ru(NO)(NOs)3 présent majoritairement dans les effluents de très haute
activité a été étudié. La technique d'élimination retenue consiste en une volatilisation de RuO4

pendant l'oxydation électrochimique de la solution. Une étude paramétrique a permis de
dégager les conditions optimales pour le fonctionnement d'un tel système. La température et le
potentiel d'oxydation sont les deux paramètres majeurs qui influencent la cinétique de
volatilisation de RuO4, ce qui confirme la forte irréversibilité du système Ru(VHIyRu1H(NO).
L'énergie d'activation élevée du processus d'électrovolatilîsation est bien expliquée par la nature
même du mécanisme d'oxydation qui nécessite des modifications structurales importantes :
rupture de la liaison de coordination Ru-NO et formation de quatre liaisons Ru-O dans la
molécule RuO4. Une nette amélioration de la cinétique d'oxydation est obtenue en présence de
médiateurs électrochimiques. Le couple Ag(H)/Ag(I) conduit aux meilleurs résultats,
comparativement aux couples Ce(IV)/Ce(III) et Co(m)/Co(II). Dans les solutions réelles de
produits de fission le comportement exact du ruthénium est difficilement prévisible en raison de
son existence sous diverses formes chimiques. L'élimination quantitative du ruthénium d'une
solution réelle de produits de fission provenant de la dissolution d'un combustible irradié de
type MOJC. offre à la technique d'éiectrovolatilisation une application potentielle au traitement
des solutions de produits de fission.

La deuxième partie de ce mémoire concerne le comportement des actinides mineurs en
milieu nitrique 2M en présence d'une molécule complexante : le phosphotungstate de
potassium. Cette molécule a été sélectionnée en raison de sa forte affinité pour les éléments au
degré d'oxydation (IV), offrant ainsi la possibilité de stabiliser les actinides à des degrés
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d'oxydation supérieurs à (HI) en vue de leur extraction sélective. Dans un premier temps, les
dosages complexométriques de U(VI), Np(V), Pu(TV) et Am(TIT) en milieu nitrique 2M par PW
ont permis d'accéder à la stoechiométrie des complexes susceptibles de se former ainsi qu'à
leurs différentes constantes de stabilité. L'extrême affinité de PW pour les éléments au degré
d'oxydation (TV) a pu être confirmée, et pour un élément donné, la tendance à la formation de
complexe varie en fonction du degré d'oxydation selon l'ordre M(TV) > M(TTI) > M(VI) >
M(V). La connaissance des constantes apparentes de complexation des actinides U, Np, Pu et
Am sous leurs différents degrés d'oxydation permet de quantifier les variations des potentiels
normaux apparents associés aux différents équilibres redox. Pour les éléments cités ci-dessus la
présence d'un excès de phophotungstate ([PW] / [M] = 10) se traduit par :

• une faible complexation de U(VI), n'entraînant aucune modification de son
comportement en milieu nitrique 2M,

• la dismutation de Np(V), aboutissant à la formation quantitative des espèces
Np(TV)(PW)2CtNp(VD,

• l'impossibilité d'oxyder à un degré d'oxydation supérieur à (IV) le plutonium
engagé dans le complexe Pu (TV)(PW)2,

• la possibilité d'oxyder quantitativement Am (TTI) au degré d'oxydation (IV). Dans le
cas de l'américium, l'oxydation Am(TTI) -» Am(TV) peut être obtenue aussi bien par
voie électrochimique que par voie chimique, moyennant l'utilisation d'un système
oxydant puissant tel que Ag+ - S2O8

2-.

L'emploi de l'isotope 241Am, d'activité spécifique élevée, a permis de mettre aisément en
évidence le phénomène d'autoréduction de Am(TV), des rendements radiochimiques voisins de
10 ont été calculés pour cette réaction. L'oxydation des actinides en présence de
phosphotungstate de potassium permet donc de classer les éléments oxydés en deux familles :
les actinides au degré d'oxydation (TV) et les actinides au degré d'oxydation (VT).

L'emploi d'une telle molécule complexante rend effectivement envisageable l'extraction
sélective des actinides oxydés. Dans cette optique, l'extraction des actinides au degré
d'oxydation (IY) complexés par PW a été étudiée. Une aminé secondaire : la dioctylamine
permet d'extraire par un mécanisme d'échange anionique les actinides au degré d'oxydation
(TV) complexés par PW. L'existence de coefficients de séparation importants entre les degrés
d'oxydation (TTT) et (TV) a été mise à profit pour des séparations U(TV)-NdOII) et
Pu(TV)-Am(TIT) réalisées par l'intermédiaire de la technique d'extraction chromatographique.
Pour l'espèce oxydante Am(TV)(PW)2 la quantitativité de l'extraction est limitée par le pouvoir
réducteur de la phase organique. A cet égard, une technique d'électrochromatographie a été
développée. La possibilité de mener de front une oxydation et l'extraction de l'espèce oxydée
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est prouvée par l'étude du système Ce(ffl)/Ce(IV)/TBP. L'optimisation d'une telle technique
reste à réaliser, la première application potentielle étant la fixation de Am (IV)(PW)2.

Ces premiers résultats sont tout à fait encourageants et permettent de confirmer que k
voie oxydante associée à l'extraction sélective des actinides peut servir de base pour la
définition d'un procédé de retraitement des effluents de très haute activité. Toutefois, la
composition des solutions T.H.A. est extrêmement complexe et la présence de nombreux
éléments à des concentrations élevées est à prendre en compte (cf Tableau I). Mis à part le
cérium, des éléments tels que le zirconium, le molybdène, le technétium ainsi que les produits
de corrosion, sont susceptibles d'interférer. Dans l'hypothèse de l'emploi d'une molécule telle
que le phosphotungstate de potassium, un élément comme le zirconium présent en solution au
degré d'oxydation (IV), peut consommer par complexation une part importante de PW ajouté ;
il en va de même pour Fe(III). La forte radiolyse a, p, y de ces solutions est également à
prendre en compte, tant pour la stabilisation des degrés d'oxydation supérieurs des actinides,
que pour la dégradation des molécules extradantes.

La prise en compte des étapes postérieures à la séparation des actinides est également à
considérer. Le conditionnement final des solutions par vitrification impose de contrôler la
salinité des solutions, et d'assurer la compatibilité chimique des différents adjuvants avec cène
étape ultime.

En conclusion, un schéma de principe d'un procédé de traitement des effluents T.H.A.
peut être proposé (Figure 86).

Schéma (Figure 861 Après élimination du ruthénium par électrovolatilisation, la solution
THA est concentrée par un traitement de concentration-dénitration.
L'uranium et le plutonium peuvent alors être coextraits dans une étape
utilisant le TBP comme molécule extradante. L'extraction sélective du
neptunium oxydé au degré d'oxydation (VI) est ensuite envisageable.
A ce niveau le comportement du cérium, oxydable au degré
d'oxydation (IV), est à prendre en compte. En dernière étape
l'américium est oxydé au degré d'oxydation (IV) en présence de PW,
puis le complexe Am(IV)(PW)2 est extrait sélectivcTient

Ce schéma très simplifié n'est pas à considérer comme un schéma de procédé. Seuls des
tests effectués sur des solutions réelles de produits de fission pourront permettre de choisir la
séquence d'opérations correcte ainsi que les techniques d'oxydation et séparatives à mettre en
oeuvre. Eu égard au principe même d'un tel procédé, reposant sur l'extraction d'espèces



soutien m en presence e sur un
imprégnée à 27 % par un mélange DOA-acide octanoïque.

Conditions : T ambiante ; diamètre de la colonne : I cm ; débit : 18 milk
phase aqueuse : [HNO3J=2M ; IAm]=OjOlM ; [PWj= 0,025M
phase stationnaire : rapport molaire DOAlacide octanoïque - 211
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instables, il est fort probable que des techniques d'oxydation chimique nu électrochimique "en
ligne" devront être mises en oeuvre. De même, dans l'hypothèse du choix d'une technique
d'extraction liquide-liquide, des extracteurs à faible temps de séjour, du type extracteurs-
centrifuges seront nécessaires. En toute logique un tel procédé de "retraitement poussé" des
solutions d'effluents T.H.A. devra également prendre en compte le devenir du curium.

ut-
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solution THA
5000 l.f1

Electrovolatilisation
du ruthénium

Concentration / dénitration
de THA

400 Lf1

Extraction U(VI), Pu(IV)

par Ie TBP

Oxydation Np(V)-^Np(VI)
Ce(III)^Ce(IV)

Coextraction Ce(IV), Np(VI)
Séparation Ce / Np

Oxydation Am(III)-^Am(IV)

Extraction sélective de Am(IV)

Solution de PF

+ curium

figure 86 : schéma de principe d'un procédé de séparation o/PF
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I ANNEXE 1 : ANNEXE EXPERIMENTALE i

11. Préparation de» solution» |

Les solutions aqueuses sont préparées avec de l'eau permutée bidistillée, les solutions
d'acide nitrique et de soude à partir de composés commerciaux de qualité RP.

• Solutions de ruthénium

Rjlra£ÈJÛ): obtenues par dissolution du composé solide Ru(NO)(NOs)3(HaO)n

commercialisé par la société K & K.

RuflV) : la méthode de préparation est celle proposée par FORFTERLING [3O]. Elle
consiste à réduire RuÛ4 par HjQz en milieu nitrique. L'excès de HjQj est détruit
en ponant la solution à ebullition. RuÛ4 est produit lors de l'acidification
par H2SO4 d'une solution (RuO4',RuO42') en milieu NaOH 3M. Une oxydation
simultanée est réalisée par ajout en solution de KMnÛ4. Le mélange
(RuO4',RuO42~) est produit par la dissolution de ruthénium métallique
pulvérulent en milieu NaOH 3M contenant KjSjOg (la solution est chauffée à
reflux).

- Solution de Ru!ll(NQ} marquée au 106Ru

La solution de Ru111 (NO) marquée par 106Ru est préparée par dissolution de
I'hydroxyde Ru(NO)(OH)3 en milieu NaOH 8M [38]. Ru(NO)(OH)3 est préparé selon la
méthode de FLETCHER [26].

A une solution de RuCl3-SHjO en milieu HCl IM est ajouté le marqueur 106Ru
également conservé en milieu chlorhydrique. Un baibotage de NOj est effectué jusqu'à
transformation totale du ruthénium sous la forme Rum(NO). La solution est ensuite ajustée à
pH=6,4 par ajout de soude, ce qui induit la précipitation de l'hydroxyde. Après deux jours,
Fhydroxyde Ru(NO)(OH)3CSt filtré, rincé et séché.

i.»



-187 - '

P

• Solutions d'actinides

Tous les isotopes employés sont préparés au C.E.N de FONTENAY-AUX-ROSES

- Solutions tf américium

Une solution mère d'américium est préparée par dissolution de 100 mg d'oxyde AmOa
en milieu nitrique 2M contenant HjOa. La pureté de l'oxyde est égale à 99,8 % en AmOa ; cette
valeur a été obtenue par mesure calorimétrique.

Pour chaque expérience d'oxydation électrochimique de Am, la solution est préparée
comme suit:

- à partir d'une fraction aliquote de solution mère, la précipitation de Am(OH)3 est
obtenue par ajout d'une solution concentrée d'ammoniaque,

- l'hydroxyde est centrifugé, puis lavé plusieurs fois à l'ammoniaque et à l'eau,

- Am(OH)3 est redissous en milieu nitrique 2M.

Cette méthode de préparation permet de minimiser la concentration de HaOa de radiolyse, dans
la solution d'américium soumise à oxydation.

- Solutions de plutonium

Elles sont obtenues à partir d'une solution mère de Pu(IV) en milieu nitrique IM ayant
préalablement été purifiée par passage sur résine macroporeuse de type TEMEX MPI 200-
400 mesh ( TOUZART & MATIGNON) conditionnée sous forme NO3-. Le plutonium utilisé
se compose d'un mélange d'isotope 238Pu, 239Pu, 240Pu> 24iPu (239pu+240pm.24ipu) >
99 %.

- Solutions de neptunium

Une solution mère du radionucléide 237Np en milieu nitrique est obtenue suivant le
protocole suivant :

- dissolution de l'oxyde NpOa en milieu nitrique 2M en présence de l'oxydant AgO,

- élimination de Ag+ par précipitation de AgCl, après ajout de HQ,

- le neptunium est ajusté au degré d'oxydation (V) par ajout de HaOa (l'excès de
HaOa est éliminé par chauffage de la solution ).
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- Solutions d'uranium

Uranium (VD : Solutions obtenues par dissolution directe en milieu nitrique de nitrate
d'uranyle UO2(NO3)^oH2O (PROLABO)

Uranium (IV) : Solutions obtenues par dilution d'une solution mere dTJ(IV) en milieu
nitrique IM stabilisé à l'hydrazinc. Cette solution est fournie par
COGEMALA-HAGUE.

- Solution de néodyme

Elle est obtenue par dissolution à chaud en milieu nitrique de l'oxyde Nd2Oa
(PROLABO).

- Solutions de phosphotunf state de pota^^ium

Elles sont obtenues par dissolution directe du composé solide K]QP2WpOeI ,2OH2O de
poids molaire 49IS, fourni par le Professeur G.HERVE (Laboratoire de chimie des métaux de
transition, Université Pierre et Marie Curie, PARIS).

• Solutions nrpaniaues

Les molécules n-octylamine, di-n-octylamine, n-décylamine proviennent de chez
ALDRICH. La di-n-décylamine est commercialisée par T.C.I

| 2. Préparation des supports pour extraction chromatographlque |

A une masse connue de gel de silice hydrophobe est ajoutée la masse de molécule
extradante permettant d'obtenir le taux d'imprégnation de 27 % en masse du support.
L'ensemble est homogénéisé par dilution dans de l'hexane. L'hexane est ensuite éliminé par
evaporation sous vide à l'aide d'une trompe à eau.

Caractéristiques du gel de silice : Kieselgel 60 silanisé ; taille des grains 0,063-
0,200mm (70-230 mesh ASTM)

Pour les supports utilisés en électrcchromatographie le même protocole est suivi. Les
caractéristiques du graphite utilisé sont : graphite naturel en poudre Carbone-Lorraine,
granulométrie moyenne 112 microns, taux de cendre < 1 % , densité apparente=0,5. Ce
graphite a été préoxydé avec une solution de Ce(IV), lavé à l'eau puis séché à l'étuvc.

<•*
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13. Méthodes de dosage I

- acidité : méthode classique de dosage acido-basique par NaOH. Le point équivalent
est déterminé soit par suivi de pH=f(v) à l'aide d'une électrode de verre, soit en
présence d'indicateur coloré (bleu de bromothymol). En présence de cations métal-
liques, la solution à doser est préalablement saturée d'oxalatc de potassium K2C2O*

• Dosage du ruthénium

Ce dosage repose sur la détermination de [RuO4-] et [RuO4
2-] en milieu alcalin [51].

Pour l'étude de la cinétique de volatilisation de RuO4 en milieu nitrique 4M, le mode opératoire
retenu est le suivant :

- prise d'essai contenant Ru sous la forme Rura(NO) en milieu nitrique 4M
volume de la prise d'essai - 0,2 ml,

- la prise d'essai est immédiatement injectée dans 0,6 ml de solution de NaOH 5M ;
K2S2O8 0.1M,

- chauffage de la solution obtenue environ 1/2 heure à 9O0C,

(Remarque : pour une expérimentation, toutes les prises d'essai sont chauffées
simultanément dans le même bain d'huile)

- après chauffage le volume de chaque prise d'essai est complété à 1 ml dans une fiole
jaugée par ajout de NaOH SM,

- pour chaque solution ainsi obtenue, le spectre d'absorption UV-visible est enregistré
sur le domaine de longueurs d'onde 350 nm-800 nm. La cellule de mesure est une
cuve en quartz de contenance 0,5 ml et de 1cm de trajet optique.

La Figure 89 représente le spectre d'absorption des espèces RuO4- et RuO4
2* en milieu

NaOH 3M. La détermination de [Ru] repose sur la mesure de la densité optique aux deux
longueurs d'onde X=385 nm et X=465 nm.

a) Cas de l'oxydation de Ru en présence de médiateurs électrochimiques : Ag, Ce, Co

La méthode reste identique à celle décrite précédemment. Cependant, lors du passage en
milieu alcalin, un hydroxyde insoluble se forme. Il est séparé après ccntrifugation de la
solution. Il a précédemment été vérifié par détermination de [Ru] en présence d'un large excès
de Ag, Ce, Co que la formation d'insoluble ne perturbe pas la méthode de mesure.

u*
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b) Cas des solutions réelles et des solutions marquées par 106Ru

La concentration de ruthénium est déterminée par mesure de l'activité de 106Ru par
spectrométrie gamma . La raie d'énergie Ey= 621,8 keV est utilisée.

• Dosae des actinides

- Uranium : degré d'oxydation

- pour les solutions de concentration importante le dosage est réalisé par cérimétrie
après réduction de U(VI) en UGV) par TiCb en milieu sulfonitrique contenant de
l'acide sulfamique [139].

- après étalonnage, [U(VI)] a également été déterminée par mesure de l'absorption de
la solution à 416 nm.

- pour les expérimentations en extraction chromatographique où les concentrations en
U(VI) sont plus faibles, la méthode de dosage suivante a été utilisée :

- méthode CETAMA N° SO [14O]: l'uranium est extrait par une solution d'acétate
d'éthyle. U(VI) en phase organique est complexé par le dibenzoylméthane dissous
dans de la pyridine. La densité optique de la solution est ensuite mesurée à 410 nm.

- Uranium : degré d'oxydation (IV)

Le titre exact de la solution mère d'U(IV) est déterminé par cérimétrie. Après
étalonnage, la concentration [U(IV)] est déterminée par mesure directe de l'absorption de la
solution à 648 nm.

- Neptunium

Etant donné la pureté de l'oxyde utilisé pour la préparation de la solution mère, le titre
des solutions de neptunium est uniquement calculé à partir des facteurs de dilution. Le titre de la
solution mère a été contrôlé par spectrométrie a et comptage a

- Plutonium

Le titre de la solution mère de plutonium est déterminé par cérimétrie selon la méthode
CETAMA N° 78 [141]. Cette méthode s'applique particulièrement au dosage du plutonium en
milieu nitrique. Le principe consiste en la réduction de Pu(TV) en Pu(IU) en milieu sulfonitrique
par action du trichlorurc de titane en présence d'acide sulfamique. L'acide sulfamique joue le

1
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rôle d'agent antinitreux et évite ainsi la réoxydation de Pu(III) par HNO2. Le titrage est réalisé
par une solution de sulfate cérique en présence d'orthophénantroline ferreuse.

Dans le cas des études d'extraction liquide - liquide et d'extraction chromatographique,
les teneurs en plutonium sont déterminées par comptage X,y sur la gamme d'énergie 10-50 keV.

- Américium

La détermination de [Am] en solution est obtenue par comptage a de la solution. Les
solutions d'américium 241 utilisées présentent une forte activité spécifique. Pour l'isotope
241Am l'activité spécifique est de 3,43 Ci/g.

Pour les expériences d'extraction liquide -liquide et d'extraction chromatographique, la
détermination de [Am] est obtenue par mesure de l'activité y de la raie à 59,6 keV.

• Autres dosages

- Phosphotunfstate de potassium

Le composé utilisé K]oP2Wi7O6i,20H2O à un poids moléculaire de 4915,

Deux dosages ont été mis en oeuvre :

1) dosage complexométrique de CeCIVI par PW : une solution étalon de Ce(IV) en
milieu H2S 04 IN est dosée par une solution de PW en milieu H2S 04 IN
fraîchement préparée. La formation du complexe 1:1 est suivie par mesure de la
densité optique de la solution à 450 nm. La figure 90 présente un tel titrage. Avec ce
type de titrage une erreur relative sur la masse molaire inférieure à 2 % est obtenue.

2) dosage complexométrique de PW par Th(IV) : cette méthode a été utilisée par
SHILOV [142]. Elle consiste à titrer PW par Th(IV) en milieu de pH=4,5 en
présence d'un indicateur coloré : le xylénol orange.

L'équivalence est obtenue après formation de Th(IV)(PW)2.

Dans ces conditions, la concentration de phosphotungstate excède systématiquement la
valeur théorique [PW] déterminée en prenant en compte un PM de 4915. Le pourcentage
d'erreur relative avoisine 7 %.

La solution titrante de thorium est obtenue par dissolution du composé
Th(NO3)4,4H2O. Le titre de cette solution a été contrôlé par méthode colorimétrique [139] en
présence de Thoron. Le coefficient d'extinction moléculaire du complexe thorium-thoron est
pris égal à e=16700 mol.H.cnr1 à la longueur d'onde X=545 nm.

L't Ll
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1: 97,5'/. RuO? -2,5'/. RuOJ

2: 63,2'/. RuO|-_36,8% RuO^

3: 6.9'/. RuO|" . 93.J V. Ru CC

[Ru U 2.8 x 10'6 M

I I I I I I 1 I
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Longueur d'onde(nm)

Figure 87 : Spectres d'absorption de différents mélanges RuO4-, RuO4
2- en milieu NaOH

3M.

Condition? : cuve en quartz ; trajet optique = 1 cm

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

Figure 88 : Dosage complexornétrique de Ce(IV) par PW en milieu H2SO4 IN.
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\ 4. Appareillage

• Dosages acido-basioue et redox

Utilisation d'un banc de titrage METROHM 655 Dosimat avec électrodes combinées
pour mesure du potentiel et du pH. Cet appareillage est couplé à un potentiographe METROHM
E 536.

• Spectrophotométrie

Spectrophotomètre UV-visible HP 8451 A : appareil monofaisceau à barettes de diodes ;
domaine spectral 190 à 820 nm ; bande spectrale 2 nm ; temps d'acquisition d'un spectre
= 0,1 seconde. Cet appareil est équipé de fibres optiques permettant l'étude de radioéléments
en boîte à gants.

Pour l'étude des éléments tels que Np(IV), Np(VI), Pu(VI) présentant des bandes
d'absorption caractéristiques dans le proche infrarouge, un spectrophotomètre UV-visible-NIR
BECKMAN ACTA - M4 a été utilisé. La précision est de ± 0,5 nm sur le domaine 800 nm-
3000 nm.

• Electrochimie

Les expériences sont menées dans une cellule classique thermostatée.

- Voltampérométfie cyclique

générateur de signaux triangulaires :
potentiostat PRT 20-2 de chez TACUSSEL
table traçante LINSEIS
électrode de référence Hg / HgSO4 de chez METROHM.

otentiel imosé

Le potentiel est imposé à l'aide du potentiostat PRT 20-2 TACUSSEL.

- Oxydation à intensité imposée

Le courant est imposé par une alimentation stabilisée SDR SODILEC.

La mesure exacte de l'intensité est obtenue par intégration du nombre de coulombs ayant
circules : utilisation d'un intégrateur IG6N TACUSSEL.
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• Comptages et snectrométries

- comptages a :

-comptages v:

utilisation d'un scintillateur Scintiflex 127 Y15A couplé à un
photomultiplicateur (Quartz et Silice).
Echelle de comptage ECT 34 de chez INTERTECHNIQUE.

utilisation d'un appareil COMPUGAMMA 1282 de chez LKB-
WALLAC doté d'un détecteur puits NaI (Tl). Cet appareil est muni
d'un passeur d'échantillons.

- spectrométrie a : détecteur à implantation ionique de 50 mm2

(CANBERRA).L'électronique associée et l'analyseur multicanaux
proviennent de chez ENERTEC. Traitement informatique sur micro-
ordinateur ffiM-PC.

-spectrométrie y : détecteur monocristal de GeLi (ORTEC). L'électronique associée
provient des sociétés ORTEC et INTERTECHNIQUE. Le traitement
informatique des spectres est réalisé sur micro -ordinateur IBM-PC.

• Chromatographie d'extraction

Utilisation de colonnes BIORAD. Les débits des phases aqueuses sont assurés par des
pompes péristaltiques LKB.

• Electrovolatilisation

La Figure 91 représente le schéma de l'appareillage utilisé pour les expériences
d'oxydation de Ru en milieu nitrique. Tout l'appareillage est en verre PYREX. Le réacteur est
constitué d'une cellule d'électrolyse de type TACUSSEL. La liaison couvercle-corps du
réacteur est assurée par l'intermédiaire d'un rodage, un système de serrage permet de garantir
une étanchéité satisfaisante de la jonction.

Toutes les jonctions entre le réacteur et les autres parties du montage (barboteurs) sont
effectuées avec des liaisons ROTULEX.

Le débit de l'azote est contrôlé à l'aide d'un débitmètre à bille BROOKS R 2 15 A muni
d'une bille en INOX 316.

L'étalonnage a préalablement été réalisé à l'aide d'un débitmètre à bulles de savon.

L'agitation dans la solution est obtenue à l'aide d'un barreau magnétique recouvert de
téflon (L = 15 mm ,diamètre = 6,5 mm) entraîné par un agitateur magnétique ROTAMAG CRV
14.

ï
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Figure 89 : Electrovolatilisad'on de RuÛ4 : schéma du montage expérimental.
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Avant chaque expérience de volatilisation, la verrerie a été préalablement dégraissée à
l'aide d'une solution NaOH 3M, ̂ 2Og O, IM, puis rincée à l'eau et séchée à l'étuve.

Dans le cas de l'électrovolatilisation de Ru sur solutions réelles de produits de fission, le
même appareillage a été installé en cellule blindée. Toutefois pour des raisons de commodité, ie
gaz vecteur utilisé est l'air ambiant préalablement filtré sur cartouche de chaux sodée ; son débit
dans le montage est assuré par deux pompes péristaltiques de type WAB(une pompe refoulante
à l'entrée du montage et une pompe aspirante en sortie). Ce système a permis de maintenir en
permanence une dépression de 1 cm d'eau dans le réacteur durant toutes les expériences
d'électrovolatilisation et notamment pendant les prises d'essai dans le piège à soude.

I REMARQUE GENERALE |

Les expérimentations concernant les solutions réelles de produits de fission sont
réalisées en cellule blindée et sont donc extrêmement difficiles à mettre en oeuvre. De même,
toutes les expérimentations concernant les éléments Np, Pu, Am effectuées en boîte à gants
sont pénalisantes pour les manipulations. Pour des solutions de forte activité telles que les
solutions d'américium, les débits de doses intégrés par l'expérimentateur sont également à
prendre en compte d'où une sélection du nombre d'expérimentations à réaliser.
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ANNEXE 2 : LES POLYANIONS

Les études concernant les polyanions ayant donné lieu à un nombre imponant
d'ouvrages et de publications, seules quelques idées de bases seront présentées ici.
L'hétéropolyanion lacunaire OC2-PaWnOeI10' utilisé lors de cette étude sera décrit plus
précisément

1. Les polyanions

L'acidification de solutions contenant les espèces oxo des éléments Mo, W, V, Nb, et
Ta conduit, par condensations des diverses espèces anioniques présentes, à la formation
d'entités polymériques de formule générale MmOy P-. Plus généralement, des réactions du type
pH+ + q MO4

r- Ô HxMqOy"- + (4q-y)H2O sont mises en jeu. Structurellement ces entités sont
bien décrites par des empilements de polyèdres où l'atome métallique possède un
environnement de 4, S, ou 6 atomes d'oxygène. L'association des unités de base
correspondantes : tétraèdre, pyramide et octaèdre partageant arêtes et sommets, conduit au
polyanion et à ses isomères structuraux. A titre d'exemple, la structure de Fanion paratungstate-
B H2Wi2O42

10- est représentée en Figure 92. L'empilement d'octaèdres WOe y est nettement
visible. Une revue détaillée des principaux isopolyanions est donnée par SOUCHAY [144] et
POPE [143].

2. Les hétéropolyanions

Les hétéropolyanions de Mo et W ont essentiellement été étudiés. Ils se forment par
condensation des espèces WO4

2- ou MoO4
2' en présence d'une deuxième espèce X qui peut

être un métal ou un non métal. Une multitude de composés sont ainsi obtenus et, pour une
famille d'hétéropolyanions, ses éléments peuvent être classés en séries définies par le rapport
W (ou Mo) / X. Par exemple, dans le cas des phosphotungstates : les rapports W/P peuvent
prendre les valeurs successives : 12, 11, 10 1/2, 9, 8 1/2, 3 [144]. Toujours dans le cas des
hétéropolytungstates, les hétéroatomes les plus souvent rencontrés sont Si(IV), Ge(IV), P(V),
As(V).

1

Ll
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Figure 90 : Structure dc 1'anion paratungstate-B H2W12O42
10' (d'après [143]).

Groupement

Atome de
phosphore

ut-

Figure 91 : Structure de KEGGIN de l'isomère (X-PW12O42
10' (d'après [129]).
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Les hétéropolytungstates les plus nombreux et les mieux connus appartiennent à la série
12 (formule générale PW^O4O

3- ). Leur structure consiste en un empilement d'octaèdres WOe
selon une structure décrite par KFGGIN1143]. La structure idéale d'une telle entité consiste en
l'assemblage de quatre motifs WsOn. Pour chaque groupement WsOis visible en Figure 93,
trois groupes WOa partagent entre eux une arête. L'atome de phosphore se situe dans la cavité
formée par l'assemblage des quatre entités WjQi^. En fonction de l'agencement des différents
groupements, plusieurs isomères sont obtenus. Parmi les hétéropolyanions, les éléments de la
série 9 ( W/X=18/2 ) prennent également une place importante, avec notamment le composé
PaWigOez6". Ce dernier composé possède deux isomères a et p pouvant être décrits comme
l'assemblage d'entités WO6 suivant une structure de DAWSON [143]. L'étude structurale des
isomères de ce composé a été revue par CIABRINI [129]. La Figure 94 représente l'isomère a-
PaWigOea6". Le passage de la forme a à la forme P se traduit par une rotation d'un angle it/3
d'un groupement tritungstique WsOn autour de l'axe C3. Outre les possibilités d'études
structurales qu'ils offrent, les polyanions ont également été largement étudiés en raison de leur
possible application comme agents antiviraux [14S]. Pour des degrés de condensation élevés,
des polyanions cryptants ont pu être synthétisés. Par exemple les composés PsWsoOno15'
[143] et P8W48Oi844°- [147] sont des cryptants vis à vis des cations des éléments alcalins. Le
composé Sl>9W2iOg618- présente également un site susceptible de cordonner les ions Na+, K+,
NH4

+, Ca2+ et Sr2+ [146].

Les hétéropolyanions lacunaires

Les composés cités précédemment PWi2O4Q
3" , PaWjgOei6' peuvent être considérés

comme des polyanions saturés. En solution de tels composés sont susceptibles d'évoluer : soit
par acidification en présence de WO4

2-, soit par alcalinisation de la solution. La Figure 95
représente les différentes espèces susceptibles de se former à partir du composé PaWjgOea6"-
Les composés lacunaires obtenus par dégradation alcaline de polyanions sont intéressants,
notamment en raison de leur aptitude à jouer le rôle de ligands. Parmi ces hétéropolyanions
lacunaires, les dérivés du type XMnOsç"- et X2MpOeI11- sont les plus étudiés.

P2WpOeI10' est obtenu par dégradation de P2WigOe26" selon la réaction :

P2W18O62
6- + 6X)H- <--> P2WpO6I

10' + WO4
2' + 3H2O [129]
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Figure 92 : Structure dc DAWSON de 0-P2Wi8O62
6' (d'après [129]).
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Comme le montre la Figure 95, deux isomères de P2W17O6I
10" existent :

Ot1-P2WnO6I
10- et O2-P2Wi7O6I

10-. Suite à l'étude de CIABRINI [129], la nature de
l'isomérie Oc1,02 a pu être élucidée. Contrairement aux isoméries de type a et P portant sur le
positionnement d'un groupement WsOn (Figure 96), l'isomérie Ct1,02 porte sur la position de
la lacune tungstique crée chez P2WJgO62

6-. Dans le cas de OC2-P2Wi7O6I
10' la lacune

tungstique se situe au niveau d'une couronne WsOia comme le montre la Figure 96. Pour
l'isomérie (Xi-P2Wi7O6I

10- la lacune se manifeste au niveau d'un des atomes de tungstène
numéroté de 4 à 15 sur la Figure 94. En solution, le composé le plus stable est
U2-P2WnO6I

10-. L'existence d'un tel site vacant rend possible la coordination d'ions en
solution. Les constantes de complexation des ions Li+, Na+- K+, Mg2+, Ca2*, Sr2+, Ba2+, Mn2+,
Co2+, Ni2*, Co2+ ont été déterminées par CIABRINI et CONTAND [129,148,149]. Pour les
éléments divalents, la variation de la constante de stabilité des complexes M(II)PW avec le
rayon ionique de M(II) sont directement liées à la possibilité d'ajustement de l'ion dans le site
lacunaire. Pour les cations de rayons ioniques plus élevés comme les lanthanides tri et
tetravalents ainsi que les actinidcs leur complexation par deux molécules de P2Wi7O6I

10'
conduit à la formation d'édifices extrêmement stables. Par l'intermédiaire de complexes de
stoechiométrie 1:2 il a ainsi été possible de stabiliser en solution des espèces
thermodynamiquement instables telles que Pr(FV) [150], Tb(IV) [103], Am(IV) [104], Cm(IV)
[104], Cf(IV) [104] etU(V) [152].

Ul -
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0-[P2W18O62]*- fi O2-[P2W17O61]IO- fi «-[

T J,
O1-[P2W17O61]IO- ç± 0-[P2W12O48]"-

T

P-[P2W18O62]*- P-[P2W17O61]IO- fi P-[P2W15O56F-

OH-

H+, [WO4P-

Figure ?3 : Espèces lacunaires dérivant de P2W18O62
6- (d'après [143]).

Site de
coordination

(lacune tungstique)

: Structure de O2-K10P2W17O61 (d'après [129]).
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