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RAPPORT CEA-R-5711 - Lionel BION

"ETUDE DE LA STABILISATION DE L'URANIUM (IV), PAR FORMATION D'UN COMPLEXE AVEC UN
UGAND HETEROPOLYANION, EN VUE DE SON ANALYSE DIFFEREE DANS LE TEMPS"

Sommaire - L'étude du comportement de l'uranium (IV) lors de l'étape de séparation
uranium/plutonium (étape de •partition") du procédé de retraitement PUREX des combustibles
nucléaires a rendu nécessaire de disposer d'une méthode analytique performante permettant la
stabilisation puis l'analyse différée dans le temps d'échantillons de prélèvements contenant ce réactif.
Dans la présente étude. II a été choisi de développer une méthode de stabilisation de l'uranium (IV) en
utilisant l'hôtéropolyanlon P2W17O61

10" CPWO') comme llgand sélectif. Outre l'effet de stabilisation, lo
complexatlon de U(IV) se traduit par l'apparition d'une bande Intense et spécifique sur le spectre
d'absorption visible du complexe formé UIV (PWO)216". Cette propriété a ainsi permis d'envisager une
analyse spectrophoromêtrlque sensible de l'échantillon.
Les travaux présentés dans le premier chapitre de cette thèse ont tout d'abord permis de déterminer
les données thermodynamiques caractéristiques des réactions rédox et de complexatlon des espèces
U(IV), U(VI), Pu(IV), Pu(lll), HNO2, HNO3 et hydrazlne en présence de complexant PWO,
A la lumière de ces résultats, le second chapitre de ce trcall présente l'élaboration de la méthode de
"gel chimique" de mélanges U(IV) / U(VI) en présence de mélanges Pu(IV) / Pu(lll) et HNO3 / HNO2,
L'utilisation de PWO a ainsi permis 1/ de définir une méthode capable de stopper toute réaction rédox
faisant Intervenir le couple U(VI) / U(IV) et 2/ d'effectuer l'analyse spectrophotométrlque simple de
l'uranium (IV). Ce chapitre s'est conclu par une série d'essais Intercomparatifs sur un pilote de colonnes
puisées, lors de tests de qualification de diagrammes de flux de l'étape de partition U/Pu. Outre
l'accord avec les méthodes 'classiques", l'utilisation de PWO, a permis d'élaborer une méthode
d'analyse de U(IV) 1/ plus sensible, 2/ plus simple d'emploi. 3/ assurant un meilleur gel chimique et 4/
permettant l'analyse d'échantillons Jusqu'Ici Impossibles à obtenir.
L'étude présentée dans le troisième chapitre a consisté en la compréhension, au travers de l'exemple
du cation U4"1", des raisons de la sélectivité de la complexatlon des actinldes (IV) par PWO. De par les
propriétés spectroscoplques et magnétiques singulières de ce cation. II a été possible d'acquérir, tant
en solution qu'à l'état solide différentes données concernant la structure du complexe U^PWO^16"- II
a en particulier été montré que l'environnement du cation U4+ est constitué de huit oxygènes formant
un antiprisme cubique autour de l'acrlnlde. Cette géométrie parfaitement complémentaire à celle des
fonctions d'onde électroniques 5f de l'actinlde a permis de fournir un argument de nature structural
quant à la sélectivité de la complexatlon des actinldes (IV) par les hétéropolyanlons.
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"STUDY OF URANIUM +4 STABILIZATION BY THE FORMATION OF A COMPLEX WITH A
HETEROPOLYANION LIGAND, FOR ITS OFF-LINES ANALYSIS"

Summary - The study of the behaviour of uranium In oxidation state +4, during uranlum/plutonlum
separation step of the PUREX process for reprocessing nuclear fuels, requires the availability of an
efficient analytical method allowing the stabilization and off-line analysis of sample of aqueous and
organic solutions containing this reagent. It was accordingly decided to develop a stabilization method
using the hereropolyanlon P2W17O6110" (PWO") as a selective llgand. Besides the stabilization effect,
the complexatlon of uranium +4 results In the appearance of an intense and specific band on the
visible absorption spectrum of the formed U(PWO)216" complex. This property made It possible to
consider the sensitive spectrophotometric analysis of the sample. The work presented first helped to
determine, in the presence of PWO, the characteristic thermodynamic data of the reaction Involving
uranium +4 and +6, plutonium +3 and +4, nitrous and nitric acids, and hydrazlne. In the light of these
results. It was possible to plan the development of the stabilisation method. The use of PWO thus helped
1/ to design a method capable of stopping any reaction Involving the uranium +4 / uranium +6 pair,
and 2/ to perform the simple analysis of uranium +4. This chapter terminates In tests of samplings from a
pulsed column pilot plant : In addition to agreement with "conventional" methods, the use of PWO
served to develop an analytical method for uranium +4 that is 1/ more sensitive, 2/ simpler, 3/
guarantees a better stabilization and 4/ permits the analysis of samples hitherto Impossible to obtain.
The study presented In the second part uses the example of the U4+ cation to understand the reasons
for the selectivity of the complexatlon of actinldes +4 by PWO. Owing to the remarkable spectroscoplc
and magnetic properties of this cation, it was possible to acquire data concerning the structure of the
U(PWO)216' complex, both in solution and In the solid state. It was thus demonstrated that the geometry
of the environment of U4+ (eight oxygen forming a cubic antl-prlsm), which Is perfectly complementary
to that of the 5f electron wove functions of the actlnlde, helps to explain the selectivity of the
complexation of actinldes +4.
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INTRODUCTION

Les opérations de retraitement du procédé PUREX

Lors de son séjour en pile, un assemblage classique de combustible nucléaire, composé

de pastilles d'oxyde d'uranium gainées par un tube de Zircaloy est le siège de réactions de

fission des noyaux d'uranium 235 et de réactions de capture neutronique par les noyaux

d'uranium 238.

Les réactions de fission forment des noyaux plus légers dont le nombre de masse est

compris entre 70 et 160, tandis que la capture neutronique conduit à la formation d'éléments

transuraniens (Z > 92), dont le plutonium.

Il s'ensuit d'importantes modifications des assemblages de combustibles dues à la

formation de produits de fission gazeux diffusant partiellement à l'intérieur de la gaine et de

nouveaux atomes à l'intérieur de la matrice UO2. Les contraintes ainsi générées sont d'ordre

mécanique : fissure des pastilles d'oxyde, déformation des assemblages, voire de la gaine de

Zircaloy, mais aussi d'ordre neutronique : libération de produits de fission neutrophages

"empoisonnant" le combustible.

Ces problèmes imposent le renouvellement du combustible qui se fait actuellement par

tiers en ce qui concerne le parc de réacteurs EDF. Après un séjour d'environ trois ans dans le

réacteur (délais moyens correspondant à la filière REP), l'assemblage est sorti du réacteur et

entreposé dans une piscine annexe à la centrale où a lieu son "refroidissement", permettant la

décroissance radioactive des radionucléïdes à vie courte. Après transport vers le site des usines

de retraitement, les assemblages de combustible irradié vont subir les différentes étapes du

procédé PUREX qui va aboutir à la séparation de l'uranium et du plutonium, recyclables vers la

fabrication de nouveaux combustibles, des produits de fission et des différents éléments

chimiques constituant la gaine (tous deux déchets non valorisâmes), qui seront conditionnés en

vue de leur stockage.

Les premières étapes de ce procédé consistent en un cisaillage des aiguilles de

combustible (gaine de zircaloy et combustible usagé), suivi d'une dissolution du combustible

dans une solution d'acide nitrique concentré.
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La première étape de séparation consiste en une coextraction de l'uranium et du

plutonium. Cette étape est réalisée par extraction liquide/liquide, la phase organique étant

constituée par un extradant (le tributylphosphate TBP), dilué à 30% dans un mélange

d'hydrocarbures ramifiés. La majeure partie des produits de fission ne sont pas extraits et

restent dans la phase aqueuse nitrique. On retrouve ainsi l'uranium et le plutonium, extraits en

phase organique, aux degrés d'oxydation U(VI) et Pu(IV).

L'étape de partition

Dans le but d'effectuer la séparation de ces deux éléments (étape dite de "partition"),

Pu(IV) est réduit en Pu(III). A ce degré d'oxydation, le plutonium possède une faible affinité

pour la phase organique et est désextrait en quasi-totalité par une phase aqueuse nitrique. Le

réducteur le plus souvent employé lors de cette étape est l'uranium (IV) qui, au contact de

Pu(IV), s'oxyde en U(VI) et s'extrait ainsi en phase organique, rejoignant l'uranium déjà

présent. Cette réaction s'écrit selon :

2 Pu(I V)org + U(IV)aq o 2 Pu(III)aq + U(VI)org {1}

La nature du milieu dans lequel s'effectue l'opération de partition va entraîner des

réactions parasites d'oxydation. En effet, en milieu nitrique concentré, il est connu [ERM62,

WOO65, KOL81, ABD91, N1K91, PAR91] que la formation d'acide nitreux HNO2, entraîne

l'oxydation rapide d'une fraction importante de l'uranium (IV) :

2 HN02 + U 4 + o 2 N O + UO2
2+ + 2 H+ {2}

Le monoxyde d'azote formé réagit avec l'acide nitrique pour former à nouveau de l'acide

nitreux. L'oxydation par l'acide nitreux est ainsi de type catalytique :

HN03 + 2NO + H 2 O o 3 H N 0 2 {3}

La solution actuellement proposée pour stabiliser l'uranium (IV) dans cette phase

consiste en l'utilisation de l'hydrazine (présent en milieu acide sous la forme de l'ion

hydrazinium N2H5
+) qui, de part sa propriété "anti-nitrite", annule les effets de l'acide nitreux :

N2H5
+ + 2HNO2<»N2O + 3H2O + N2 + H+ {4}

En phase organique, une fraction importante de l'acide nitreux est extrait, tandis que

l'hydrazine est très peu extractible. Dans ce cas, rien ne s'oppose à l'oxydation de l'uranium

- 3 -



(IV) en phase organique [VLA91]. Par conséquent, le bon déroulement de l'étape de partition

impose d'être en large excès d'uranium (IV) vis-à-vis du plutonium (IV), c'est-à-dire d'injecter

de grandes quantités de réducteur.

En effet, si la quantité d'uranium (IV) introduite dans le système n'est pas suffisante, la

réduction du plutonium n'est pas totale et l'on observe une "fuite Pu" en phase organique (sous

forme de Pu(IV)). Ce phénomène important est à prendre en compte car, le flux de plutonium

va circuler dans des installations prévues uniquement pour recevoir de l'uranium, c'est-à-dire

non sûres vis-à-vis des risques de criticité. Il est ainsi primordial, tant pour la qualité de la

séparation U/Pu que pour la sûreté des installations de s'assurer de la présence de l'uranium

(IV) en excès lors de l'étape de partition.

La compréhension du comportement de l'uranium (IV) lors de l'étape de partition

(comportement rédox, mode et débit d'injection, comportement hydrodynamique de la phase

injectée, efficacité d'extraction) est une des raisons qui a conduit à l'élaboration d'installations

d'essais et de pilotes d'études. Contrairement aux installations industrielles des usines de La

Hague, ces appareillages expérimentaux sont équipés de nombreux points de prélèvement

d'échantillons devant fournir, sous réserve d'une méthode d'analyse appropriée, les indications

concernant la concentration d'uranium (IV) présent à un temps donné et en différents points de

l'appareillage.

Les études actuelles effectuées sur les différents pilotes se heurtent à des problèmes de

stabilité des échantillons. En effet, compte tenu du caractère réducteur de l'uranium (IV), les

analyses ne sont plus représentatives des conditions initiales de prélèvement. Par conséquent, la

compréhension exacte du fonctionnement de ces appareillages impose de disposer d'une

méthode analytique capable de :

1/ stabiliser le prélèvement contenant U(IV) en solution, jusqu'au moment de l'analyse,

2/ doser l'uranium (IV) présent au moment du prélèvement.

Objectifs de l'étude

Afin de disposer d'une méthode analytique performante, il a été choisi dans cette étude

de développer une technique de stabilisation de U(IV) par voie chimique, en utilisant la

complexation par un ligand qui lui est sélectif En effet, la complexation de la forme réduite du

couple U(VI)/U(IV) par un tel ligand aura comme conséquence l'augmentation de son

potentiel rédox, ce qui entraînera la stabilisation de l'uranium (IV) présent dans l'échantillon.
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Afin d'effectuer un suivi analytique de l'uranium (IV), un tel ligand devra répondre à une

double exigence :

1/ dans le but de stabiliser l'échantillon, le complexe formé avec U(IV) devra être stable.

De plus, les mélanges U(VI)/U(IV) devront être stables face aux différents solutés présents

lors de l'étape de partition tels que N2H5
+, HNO3, Pu(III) et Pu(IV). L'objectif à atteindre sera

ici de stopper toute réaction susceptible de modifier la concentration d'uranium (IV) soit par

réduction de U(VI), soit par oxydation de U(IV).

Il Dans le but d'effectuer l'analyse de l'échantillon : le spectre d'absorption du complexe

formé avec U(IV) devra être suffisamment intense et caractéristique pour permettre une

exploitation analytique simple par voie spectrophotométrique.

Cette étude s'est ainsi orientée vers l'utilisation d'un complexant hétéropolyanion

phosphotungstate (P2WI7O6I
10-, nommé "PWO" dans l'ensemble du texte de la thèse), sélectif

des éléments 4f et 5f au degré d'oxydation (IV). Dans ce cas, parmi toutes les espèces

susceptibles d'être présentes dans un échantillon issu des appareillages d'extraction, les formes

U(IV) et Pu(IV), respectivement forme réduite du couple U(VI)/U(IV) et oxydée du couple

Pu(IV)/Pu(in) vont être stabilisées en solution.

Plan du travail

Les premiers travaux présentés concerneront l'étude en phase aqueuse du système

U(IV)/U(VI)/PWO. Cette partie se divisera en une étude analytique (détermination des

spectres caractéristiques, possibilités de dosages spectrophotométrique et électrochimique) et

une étude "thermodynamique" (mesures des constantes de complexation de U(IV) et U(VI),

détermination du potentiel rédox et étude des réactions rédox du couple U(VI)/U(IV) en

présence de PWO).

Après une étude analytique en phase organique (possibilités d'analyses de l'uranium (IV)

présent en phase organique), ce chapitre se terminera par l'étude de la complexation du

plutonium au degré d'oxydation (III) et (IV). Il se conclura par la prévision de la réaction

rédox spontanée entre U(VI) et Pu(III) en présence de PWO. Cette réaction, génératrice

d'uranium (IV), sera l'obstacle principal à surmonter en vue de l'élaboration du "gel chimique"

des échantillons.

Au vu de ces données de base, le second chapitre de ce travail présentera l'élaboration de

la méthode de "gel chimique" de mélanges U(IV)/U(VI) en présence de Pu(IV)/Pu(III).

Comme prévu, le plutonium (III) s'avère être, en présence de PWO, un puissant réducteur de

U(VI). Compte tenu des potentiels des couples U(VI)/U(IV), Pu(IV)/Pu(III) et Fe(III)/Te(II),
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il sera possible, par utilisation du fer (III), d'oxyder sélectivement Pu(III) et ainsi de supprimer

la réaction parasite entre U(VI) et Pu(III).

Néanmoins, l'utilisation de Fe(III), réduit par Pu(III) va générer dans le milieu du fer (II)

et entraîner la réduction faible et cinétiquement lente de U(VI). Bien qu'imposant des

contraintes, cette dernière réaction n'interdit pas l'analyse différée dans le temps des

échantillons, pour une large gamme de rapport de concentrations U(IV) : U(VI) : Pu(III).

Ainsi, l'utilisation conjointe de Fe(III) et de PWO permettra : 1/ de définir une méthode

capable de stopper toute réaction rédox faisant intervenir le couple U(VI)/U(IV) et

2/ d'effectuer l'analyse spectrophotométrique simple de l'uranium (IV).

Ce chapitre se conclura par la présentation des résultats relatifs à une série d'essais

intercomparatifs réalisés sur un pilote de colonnes puisées. Après un descriptif des

appareillages d'extraction et une analyse des problèmes liés à l'analyse de tels échantillons, les

résultats obtenus seront présentés. Outre l'accord avec les méthodes "classiques", il sera

possible de montrer la possibilité d'effectuer, par l'utilisation de PWO, des analyses

d'échantillons jusqu'ici impossibles à obtenir.

Le troisième chapitre consistera en une étude de type structurale visant à la

compréhension, au travers de l'exemple du cation U4+, des raisons de la sélectivité de la

complexation des actinides (IV) par PWO. Cette étude sera menée en solution ainsi qu'à l'état

solide, l'anion complexe UIV(PWO)2
16" ayant pu être obtenu sous la forme d'un sel de

potassium.

En solution, au moyen de l'outil RMN 31P, il sera ainsi possible de vérifier la présence

d'un phénomène de transfert de charge U-O-W observé en spectrophotométrie d'absorption

visible.

L'étude à l'état solide débutera par différentes expériences de caractérisation qui

permettront d'identifier le composé préparé comme étant un sel du complexe UIV(PWO)216~ et

de conclure à une structure similaire de cet édifice anionique, tant à l'état solide qu'en solution.

Les propriétés spectroscopiques et magnétiques singulières du cation U4+ permettront

d'acquérir différentes données concernant la structure de ce sel.

Il sera en particulier montré que l'environnement du cation U4+ est constitué de huit

oxygènes formant un antiprisme cubique autour de l'actinide. Cette géométrie, parfaitement

complémentaire à celle des fonctions d'onde électroniques 5f de l'actinide, fournit un argument

de nature structural quant à la sélectivité de la complexation des actinides (IV) par les

hétéropolyanions.
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PARTIE 1

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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CHAPITRE 1 :

COMPORTEMENT DE h 'URANIUM EN SOL UTION AQUEUSE

I - Comportement rédox

L'uranium peut exister en solution aqueuse sous les degrés d'oxydation (III), (IV), (V) et

(VI), correspondant respectivement, en solution acide, aux ions aqua U3+, U4+, et aux ions oxo

UO2
+ et UO2

2+. Les potentiels à 25°C des couples rédox sont les suivants [BAR86] :

E°(UVI/Uv)=0,063+0.004 V/ENH (potentiel normal apparent, milieu HC104 1 M) {5}

E°(Uv/UIV)=0,612 V/ENH (potentiel standard, valeur calculée) {6}

E°(UIV/Uni)=-0,607 V/ENH (potentiel normal apparent, milieu HCIO4 1 M) {7}

La valeur du potentiel du couple U^/U111 montre que l'uranium (III) est une espèce peu

stable en solution aqueuse qui est peu rencontrée. De même, les valeurs des potentiels

normaux apparents E°(UVI/UV) et E°(UV/UIV) montrent que l'uranium (V) tend à dismuter en

milieu acide (pH<3), le principal couple rédox rencontré est ainsi le couple U^/U™ [BAR86] :

UO2
2+ + 4H+ + 2 e- O U4+ + 2 H2O {8}

E°(UvVUIV)=0,334 V/ENH (potentiel normal apparent, milieu HC104 1 M, 25°C) (8'}

Si l'on veut pouvoir employer U(IV) en solution nitrique, il faut s'affranchir de la réaction

de réduction des ions nitrates par U(IV), catalysée par l'acide nitreux HNO2, produit de la

réaction. Pour ce faire, on peut "geler" cinétiquement le système en employant de l'hydrazine

qui agit comme un agent "anti-nitrite" qui détruit ce catalyseur, l'empêchant de se dérouler. Les

potentiels standard à 25°C des couples rédox des composés de l'azote intervenant sont les

suivants :

E°(HNO2/NO)=0,996 V/ENH [BAR78] {9}

E°(N2/N2H5
+)=-0,23 V/ENH [BAR78] {9'}
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/ / - Complexation de l'uranium

Comme pour la plupart des éléments actinide existant en solution sous la forme de

cations aqua et oxo, on observe une aptitude à la complexation d'autant plus importante que la

densité surfacique de charge de l'ion est élevée :

U4+ * UO2
2+) > UO2

+

Les constantes de stabilité des complexes formés entre les cations U4+ et UO2
2+ et

différents ligands sont représentées dans le tableau {1}.

Tableau {1} : Loearithmes des constantes globales B,,(M)^fMLJ/([Ml.[Ll")

des complexes MLn (M -

de formation

UO2
2+) correspondant aux équilibres M + nL <=? MLn, sauf :

"# " : équilibres M + nHLnn<=>MLn + nH+

ligand

SCN-

F-

cr

SO4
2-

HPO42-

HCOO"

CH^COO-

co,2-

Ref

[GRE92]

IGRE92J

[GRE92J

[GRE921

[GRE921

[PER79]

[PER79]

[ADN91]

[GRE92]

M

uiv

\jïV

\jVl

TjIV

uvi
TjIV

yVI

ylV

IjVI

xjIV

yVI

uiv
XjVl

uiv

uvi
TjlV

uvi

n = l

1,78

0,7610,03

5,35#

1,3110,11

0,4010,20

-0,3110,10

4,410,3

1,7510,05

12,0

8,4

3,0910,03

1.8310.02

3,8810,02

2,52

JAM

<1

8.39K).1O

et "##" : équilibres M +

n = 2

2,30

0,7410,03

8,80#

0,06

-1,7610,10

5,710,3

2,5410.19

22,0

18,6

5,1510,05

3,1310,04

6,9110.03

4.410,2

1 1 . 4 *

15.56±0.15

n = 3

1,7110,14

12.3#

1,68

3,4

30.6

6,7310.08

3,5210.07

9.0510,05

6.210.2

21.7610.15

nH^L <=> M

n = 4

15,9#

36.8

3411

T

°C

10

20

20

25

20

20

20

20

7

7

20

20

20

20

20

20

20

25

L,, + 3nH+

milieu

NaClO-4 1M

NaC104 1M

HCIO4 2M

HCIO42.1M

HCIO4 1M

HCIO4 1M

NaClO4 1.1 M

NaClO4 1M

7

?

KNO, 1M

KNO^1M

NaClO4 1M

KNO^ 0,5M

HNO-j2M

HNO^2M

cale 1=0

NaClOj 0.5M

Dans ce tableau, on distinguera les ligands non sélectifs (thiocyanate, acides organiques),

des ligands sélectifs susceptibles de complexer l'uranium (IV) sans complexer l'uranium (VI)

(chlorure, fluorure, hydrogénophosphate et phosphotungstate).
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En effet, seule une complexation sélective permettra d'engendrer une effet de

stabilisation. Pour un couple M0X/MrL.d en milieu non complexant, l'application de l'équation de

Nernst conduit à l'expression suivante :

red

E°] est le potentiel normal du couple Mox/Mred. En présence d'un ligand L, il faut tenir

compte de la formation des complexes MOXLX et MredLy dont les constantes globales PX(MOX)

et Py(Mred) sont données par les relations {11} et {12} :

M0X + xL<=>MoxLx Mrej + y L o M ^ j L y {11}

{12}
i r e d W

La demi-équation rédox et la relation de Nernst associée deviennent respectivement :

- {13}

Les deux couples étant présents dans la solution, au même potentiel E, il vient en

identifiant les équations {10} et {13}, l'égalité suivante :

log[Px(Mox)] {14}

2 3RT
E°2 = E°/+-^-—[logPn(Mrcd)/|3n(Mox)] {14'}

nr

L'utilisation d'un complexant sélectif de la forme réduite Mrcd (log[Pv(Mrcd)] »

log[Px(Mox)]), conduit à une augmentation du potentiel du couple et tend à rendre cette espèce

moins réductrice, donc plus stable.

Ainsi, les ligands non sélectifs, tels que les ions thiocyanate ou les acides organiques

simples forment des complexes limites avec U(VI) et U(IV) dont le rapport des constantes de
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formation P ^ U ^ / p ^ U ^ ) est inférieur à 1000. L'application de la relation {14'} permet ainsi

de prévoir une augmentation du potentiel rédox du couple en présence de ces complexants

inférieure à 0,1V.

A l'inverse, des ligands susceptibles de complexer sélectivement l'uranium (IV), tels que

les ions fluorure, hydrogénophosphate et phosphotungstate forment des complexes limites avec

U(IV) beaucoup plus stable qu'avec U(VI), correspondant à un rapport Pn(U
lv)/pn(U

VI)

compris entre 1010 et 1026.

Dans ce cas, l'application de la relation (14'} permet de prévoir une augmentation du

potentiel rédox du couple comprise entre 0,3V et 0,8V suivant la nature du complexant.

Néanmoins, l'utilisation dans le domaine du nucléaire de certains de ces complexants

sélectifs sera rendue impossible de par les problèmes de corrosion qu'ils engendrent

(halogénures et phosphates). De plus, l'utilisation des carbonates sera rendu difficile en raison

de l'acidité des échantillons susceptibles d'être analysés (milieu d'acidité supérieure à la

molarité).

/ / / - Spectres d'absorption des complexes de l'uranium (IV)

Comme énoncé dans l'introduction, le deuxième critère de choix du ligand est de nature

spectroscopique. En effet, dans l'optique d'effectuer une analyse, le spectre du complexe

uranium (IV)/ligand recherché devra être non seulement intense, mais aussi ne pas trop

présenter d'interférence avec d'autres espèces présentes dans l'échantillon.

D'une manière générale, les spectres d'absorption des complexes de l'uranium (IV) sont

relativement peu intenses [ERM62, WOO65, JOH66, PAL70]. Leurs coefficients d'extinction

molaire dans le domaine du visible dépassent rarement 50 M"1.cm"1 en solution.

On peut citer l'exemple du spectre de l'uranium (IV) en milieu HNO3 2M (mélange de

complexes nitrato), obtenu lors de cette étude, présenté sur la figure {1}.
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Figure 1 : Spectre d'absorption de l'uranium (IV) en milieu HNO3 2M / hydrazine 0,01M

dans le domaine visible-proche IR. Spectre obtenu lors de cette étude.

Parmi les complexes de U(IV) cités au paragraphe précédent, seuls les spectres des

complexes formés entre U(IV) et les anions hétéropolytungstates présentent des bandes

d'absorption intenses, situées vers 500 nm et correspondant à un coefficient d'extinction

molaire voisin de lOOOM^.cm-1 [SAP78, ADN91],

II est de plus reconnu [MAR77A, SAP78] que ce phénomène de transfert de charge

intermétallique actinide/tungstène (liaisons U-O-W) n'est observé que dans le cas des

complexes formés avec l'uranium (IV). Cette dernière propriété laisse supposer des

interférences spectrales relativement faibles avec d'autres cations éventuellement présents dans

l'échantillon.
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CHAPITRE 2:

LES HÉTÉROPOL YANIONS

I - Généralités [SOU69]

Les polyanions peuvent être considérés comme des assemblages d'ions oxo. Ces anions

se divisent en deux classes :

1/ les isopolyanions obtenus par condensation d'ions oxo métalliques MO4
n" des éléments

des colonnes Via (TeO4
2-), Vb (VO43-,NbO4

3-,TaO4
3-) et VIb (CrO4

2-, MoO4
2-,WO4

2-) de la

classification périodique des éléments. Un des exemples le plus connu consiste en la

condensation de l'acide chromique :

2 HCrO4" => Cr2O7
2- + H2O {15}

On peut aussi citer :

6 WO4
2- + 6 H+ => W6O21

6" + 3 H2O (isopolytungstates) {16}

7 MOO42- + 8 H+ => Mo7O24
6- + 4 H2O (isopolymolybdates) {17}

2/ les hétéropolyanions (notés "HPA") obtenus par condensation de ces mêmes ions oxo

métalliques MO4
n- autour d'un ion oxo central XO4

m-. L'élément X considéré, comme un

hétéroatome, peut appartenir à la colonne Ilia (B(III)), IVa (Si(IV), Ge(IV)) ou Va (P(V),

As(V), Bi(V)) du tableau de classification périodique des éléments.

On peut citer l'exemple de la formation de l'hétéropolyanion phosphomolybdate

PMo12O40
3~, obtenu par condensation d'ions oxo MoO4

2" autour d'un ion phosphate :

HPO42- + 12 MOO42- + 23 H+ => [PO4(MoO3)]2]
3- + 12 H2O {18}

Certains hétéropolyanions peuvent contenir plusieurs hétéroatomes X, comme

P2W]g062
6", qui est un phosphotungstate à deux phosphores :

2 HPO4
2" + 18 WO4

2" + 34 H+ => [(PO4)(WO3)9]2
6- + 18 H2O {19}
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D'un point de vue structural, il est intéressant de distinguer les HPA "saturés" et

"insaturés". Ces derniers possèdent dans leur structure une ou plusieurs "lacunes" obtenues par

élimination d'un groupement MO4n' de l'anion saturé correspondant. Citons pour exemple

[TOU69, SOU69] :

P2W18O62
6-+ 3H2O => P2W17O61'°-+ WO4

2"+ 6H+ {20}

Cette restructuration est généralement spontanée pour des milieux faiblement basiques

(par exemple en milieu hydrogénocarbonate de potassium molaire).

/ / - Propriétés complexantes

L'étude bibliographique réalisée pour aboutir à cette synthèse a été principalement

effectuée à partir :

1/ d'une série d'études portant sur le comportement des hétéropolyanions (HPA) en

l'absence de cations métalliques : études générales sur les polyanions [SOU69], synthèses des

composés hétéropolytungstates [WU20, SOU54, NIK67], études des composés

phosphotungstates [KAS75, MAL67A, MAL67B; MAL68, POP76, ION85, MAS88] ;

2/ du travail d'une équipe roumaine ayant porté, dans le milieu des années 70, sur la

synthèse et la caractérisation des complexes U(IV) / hétéropolytungstate [MAR74, MAR78,

MAR79A, MAR79B] ;

3/ d'articles sur les complexes Th(IV) / hétéropolytungstate [TOU77, MAR89], Np(IV) /

HPA [SAP78, SHI79, SHI80, ERI84, TIM86] et Pu(IV) / HPA [SAP76C, SAP78] ;

4/ d'une imposante série d'articles, d'origine soviétique ou russe, de 1977 à nos jours,

portant sur les possibilités d'obtenir Am(IV) par oxydation de Am(III) en présence de
P2Wi7O6i10 ' [SAP76C, SHI77, ERI79, MIL80, ERI81, KUL81A, LIT83, MIL83, TRO85,

FED86A, NIK89], sur l'étude du comportement rédox de l'américium aux degrés d'oxydation

(III), (IV), (V) et (VI) en présence de ce complexant [ERI79, KUL81B, MEL82, MOL82,

KRO85, MIL85A, ERI86A, ERI86B, LIT88], ainsi que sur l'obtention de M(IV) à partir de

M(IH) (autres que l'américium) en présence de P2W17O61
10- (M=Tb, Cm, Bk, Cf, Es)

[SAP76A, KOS77, BAR81, FED86A, MIL88, YUS89, CHR90A, CHR90B, MIL90, YUS90,

YUS91].

On notera que seuls les composés saturés M3PW12O40, M4SiW12O40 et M3PMo]2O40,

(M+ = H+, Na+, K+), qui donnent respectivement par attaque basique les composés insaturés

PWnO39
3-, SiWj1O39

4" et PMO]iO39
3- sont commercialisés. Actuellement, aucun HPA à

plusieurs hétéroatomes n'est commercialisé.
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L'utilisation première des HPA insaturés dans l'industrie nucléaire, et particulièrement de

P2"Wi7O6]
10" a été la séparation lanthanides/actinides. En effet, l'aptitude à complexer les

actinides au degré d'oxydation (IV) permet d'obtenir en solution les complexes

actinide(IV)/HPA insaturés extractives par une phase organique. L'américium a été

particulièrement étudié par des équipes russes, dans le but de sa séparation des lanthanides

(produits de fission).

Ce ligand, additionné à un oxydant, permet l'obtention sélective en solution de

l'américium (IV), sous forme AmIV(P2WI706i)2
16', stable pendant quelques heures. En effet

[LIT88, TER78], en milieu HC104 1M, le potentiel du couple Am(IV)/Am(III) est abaissé de

E = 2,6 V/ENH à E = 1,52 V/ENH en présence de P2W1706i
1()-. Les lanthanides (hormis Ce et

Tb) restent à l'état d'oxydation (III) et sont très peu complexés.

La lacune présente dans la structure des HPA insaturés (figures {2} et {3}) va permettre

à ces espèces d'être fortement complexantes. Ces ligands tétradendates (quatre oxygènes

donneurs) vont offrir, dans le cas de la formation de complexes limites de stoechiométrie

M(HPA)2 une coordinence huit au cation complexé.

m

Figure 2 : Structure "éclatée" des hèléropolyanions insaturés Pi^ï'Pèl10' (a gauche) et

PWnOi9
7' (à droite) présentant des groupements PO4 (tétraèdres en noir) ainsi que des

octaèdres WO6. Le site de complexation lacunaire est représenté par un octaèdre en pointillé

[d'après CIA87].
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Cette coordinence élevée va ainsi permettre à ces complexants d'être extrêmement

sélectif envers les ions aqua des lanthanides et des actinides. En effet, ces cations sont les seuls

de par la nature des niveaux électroniques 5f, à pouvoir posséder une coordinence supérieure à

6 et pouvant atteindre une valeur de 12 [FRE85]. Parmi ces cations, les actinides (IV), de par

leur densité surfacique de charge élevée, formeront les complexes les plus stables.

Les premières études concernant la complexation des éléments f par les ligands HPA

montrent [PEA71A, PEA71B] que les complexes formés entre les cations Ce(III), Ce(IV),

Pr(III), Nd(III), Sm(III), Eu(III), Ho(III) et les ligands SiWnO39
8-, PWnO39

7- et P2W17O61
10-

sont anioniques et ont une stoechiométrie limite de type ML2. Tous ces complexes ont été

obtenus en solution aqueuse ainsi qu'à l'état solide, sous la forme de sels alcalins.

Figure 3 : Structure proposée du complexe M(P2WI706j)2"'présentant le cation métallique M

au centre d'unpolyhèdre de coordinence huit [d'après CIA87J.

Ill- Propriétésrédox

Dans sa thèse, J.P. Ciabrini [CIA87] montre que le polarogramme d'une solution de

P2W17O6110" présente les valeurs de potentiel de demi-vague suivantes >0,44, -0,66 et -0,86 V

(température ambiante, électrode de référence non spécifiée). L'anion PoW^O^6", analogue

saturé de P2W17O61
10- possède quant à lui cinq vagues à 0,02, -0,15, -0,53, -0,67 ,-0,90 V.

Ces études montrent l'existence de formes réduites des ligands HPA. Ces anions nommés

"heteropolyblues HPB" [PAP70, MAS85] (de part leur couleur bleue intense en solution)

intègrent dans leur structure un ou plusieurs tungstènes (V) :
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P2WVi1706I I»- + n e- o ^ W ^ W V ^ n o - H i ) - {2]]

L'anion P ^ v ^ O ^ 1 0 " e s t done la forme la plus oxydée d'une série d'anions contenant du

tungstène aux degrés d'oxydation (VI) et (V). Ce complexant est ainsi inerte en milieu nitrique

oxydant [ADN91]. Néanmoins, il faudra intégrer les propriétés oxydantes éventuelles de cet

anion. Comme il sera montré dans le paragraphe suivant, la stabilité des complexes formés

entre l'uranium (IV) et les HPA permettent déjà de dire que ces complexants n'ont pas d'action

oxydante sur U(IV) en milieu acide ou proche de la neutralité.

IV- Complication de l'uranium (IV) par les hétéropolyanions

Les complexes de l'uranium (IV) déjà étudiés sont tous formés à partir de ligands du type

hétéropolytungstates insaturés (notés L, voir tableau {2}). Les dosages complexométriques de

solutions d'uranium (IV) par une solution de ces ligands, confirment les formations successives

des complexes de formule UL et UL2.

La nomenclature utilisée dans le plupart des articles est présentée dans le tableau {2}.

Les complexes UL2 ont par ailleurs tous été obtenus à l'état solide sous la forme de sels de

potassium, d'ammonium et de sodium. La nomenclature utilisée pour dénommer ces solides

consiste à ajouter le nom du contre-cation. Ainsi le sel de potassium K^U^WnC^ç));, de

ranionU(PWnO39)2
10", est nommé : "potassium bis(phosphoundécatungstate)uranate(IV)".

Les réactions de complexation de U(IV) par un hétéropolyanion L sont caractérisées par

les constantes globales de formation 31(11™) et

Ln- o (UIVL)4"n U(I V) + 2 Ln- o (UlvL2)4"2n {22}

{23}
[U(ÏV)][Ln"

Dans le cas du ligand P2W17O6)
10-, les constantes de formation des complexes UL et

UL2 ont respectivement été évaluées à température ambiante respectivement à 107 et 10">4 en

milieu HNO32M[ADN91].

La stoechiométrie de ces composés a été vérifiée par analyses gravimétriques [TOU77,

MAR78, MAR79, SAP78]. Ces analyses confirment le degré d'oxydation +(IV) de l'uranium

dans le complexe déduit des degrés d'oxydation (V) du phosphore, (IV) du silicium, (VI) du
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tungstène et de la charge de l'anion. La valeur théorique de la charge des deux complexes

U(PWH039)2l()" et U(SiWnO39)2
12' (sous forme de sels de potassium) a été confirmée par des

titrages conductimétriques [MAR77A, MAR77B], avec l'acétate de thallium (précipitation des

sels de thallium T1,OU(PW, ,O39)2 et Tl]2U(SiW] ,O39)2.

La charge du complexe U(PWnO39)2
10' a également été vérifiée [MAR77A] par

dosages conductimétriques et potentiométriques d'une solution de l'acide HI0U(PWnO39)2

(obtenue après passage d'une solution de Ki0U(PW]1O39)2 sur une résine échangeuse d'ions)

par la soude. Chacun des deux dosages présente un point équivalent pour un rapport soude sur

acide égal à 10, et montre ainsi que toutes les acidités du complexes sont fortes.

D'une manière générale toutes les formes HnM(HPA)2 (M=U(IV), Th(IV)) se

comportent comme des polyacides forts en solution aqueuse [TOU77].

Tableau {2} : Nomenclature IUPAC [IUP90/ (en italique) et nomenclature usuelle

correspondant au ligand et aux complexes UL2. Le préfixe "bis" indique la présence de deux

ligandspar cation.

ligand HPA

p2w1 7o6 ,1 0-
diphosphoheptadécalungstate

2-phospho-l 7-tungstate

phosphoundécatungstate

phospho-11-tungstate

AsW,,O39
7-

arsenioundêcalungstaie

arsenio-11-tungstate

SiWnO398-

silicoundècahtngstate

silico-11-tungstate

BW,,O399-

boroundêcatungstate

boro-11-tungstate

GeW,,O39
8-

germanatoundêcatungstate

germanato-11-tungstate

complexe uranium (IV)-2 HPA

U(P2W17Ofil)2>6-

bis(diphosphoheptadécatungstate)uranate(IV)

bis(2-phospho-17-tungsto)uranate(IV)

U(PWnO39)2'°-

bis(phosphoundécalimgslate)uranate(IV)

bis(phospho-ll-tungsto)uranate(lV)

U(AsW1,O3())2
1»-

bis(arsenioundécatungstate)uranate(IV)

bis(arsenio-ll-tungsto)uranate(IV)

U(SiW,,O39)2'2-

bis(silicotmdécaltmgslate)uranate(IV)

bis(silico-ll-tungsto)uranate(IV)

U(BW,,O.,9)2>4-

bis(boroundécatungstale)uranate(IV)

bis(boro-l 1 -tungsto)uranate(IV)

U(GeWnO39)2>2-

bis(germanatoundécatungstate) uranate (IV)

bis(germanato-l 1 -tungsto)uranate(IV)

référence

[ADN91,

MAR74,

TOU77,

SAP78]

[MAR74,

MAR77A,

TOU77,

SAP78]

[TOU77,

SAP78]

[TOU77,

SAP78]

[TOU77,

SAP78]

[TOU80]
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Dans cette étude, les composés hétéropolyanions uranomolybdates et uranotungstates

(comme par exemple l'anion urano-12-tungstate UW12O42
8') ne seront pas abordés. Les ions

uranomolybdates et uranotungstates peuvent être considérés comme des HPA saturés [SOU69,

TER78, SAP76B, SPI85], où U(IV) prend la place de l'atome central X (X=P, As, Si...).

Contrairement aux composés précédants, ces anions ne résultent pas de l'association d'un

cation U(IV) et d'un ligand de structure préétablie. Ces anions, obtenus par mélange uranium

(IV) / acide tungstique (ou molybdique) [SPI85] et chauffage, ne présentent donc aucun intérêt

analytique.

V- Stabilité thermodynamique de l'uranium (VI) et (IV) en présence de complexant

hétéropolyanion

En milieu HNO3 molaire, il a été observé [MAS85] que la réaction d'oxydation de Fe(II)

par U(VI) est spontanée en présence de P2W17O6110" :

UO2
2++ 2Fe2+ + 4H+ + 2P2W17O61

10- => U(P2W17O61)2
16- + 2Fe3+ + 2H2O {24}

Ce résultat atteste qu'en présence de ce ligand, le potentiel normal apparent du couple

U(VI)/U(IV) est supérieur à celui du fer, à l'inverse de ce qui est obtenu en absence de

complexant : E^U^/U™) = 0,334 V/ENH (milieu HC1O4 1 M, 25°C) [BAR86],

E°(Fera/Fen) = 0,771 V/ENH (milieu HC1O4 1 M, 25°C) [BAR82]).

En présence de complexant, le potentiel normal apparent EpWO du couple U(VI)/U(IV)

est donné par la relation {25}. Il est ainsi possible de déduire, pour ce milieu, une constante

globale P2(U
IV) de complexation, supérieure à 1014 (équation {26}, on négligera ici la

complexation de U(VI), Fe(III) et Fe(II)).

2 1 RT
° W = 0334 +

2 1 RT
E°PW0 = 0,334 + - ~ - logtkflJlV)] > 0,771 {25}

2F
log[P2(U'v)] > (0,771-0,334) -^— {26}

2,3K1

Pour cette réaction, Maslov [MAS85] a observé que la valeur expérimentale du rapport

r = Fe(II)/U(VI) s'écarte de la valeur théorique égale à deux. Pour l'expliquer, il précise qu'une

fraction de Fe(II) est consommée par le ligand pour former un anion de type HPB. Ces auteurs

ont noté que la couleur bleue disparaît si les spectres sont enregistrés quelques minutes après le
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mélange des réactifs U(VI), PWO, et Fe(II). L'hypothèse avancée par ces auteurs est que

l'oxygène dissous réoxyde les HPB en HP A.

En complément à cette étude, l'auteur a observé que l'oxydation de U(P2W17O6])2
16- est

impossible par le dioxygène, le fer (III) et les persulfates à froid. Dans ce dernier cas, il est

permis de penser que l'oxydation n'ai pas lieu, l'approche de l'ion S2O8
2- étant rendue

stériquement impossible par la présence des deux ligands P2W]7O6|
10-.

En revanche, lorsqu'elle est possible, l'oxydation de U(P2W17O61)2
16" peut suivre deux

schémas réactionnels [MAS85] :

1/ Par formation de radicaux : S2Og
2~ à chaud se décompose en deux radicaux SO4°'. En

milieu aqueux, ces radicaux forment H2O2 qui détruit le complexe U(P2W|7O6])2
16"

(oxydation donnant l'ion uranyle très peu complexé). Les titrages spectrophotométrique et

potentiométrique de U(P2W17O61)2
16- par H2O2 (ou KIO4) montrent un point équivalent

correspondant à la consommation de deux équivalents d'oxydant : H2O2 (ou KIO4) forment

H^O0* (ou H2IO4
O+) qui oxydent le complexe et conduisent à U(VI). Un mélange de

(NH4)2S2O8/AgNO3 utilisé à température ambiante permet par exemple dans le cas de

l'américium, l'oxydation de Amra(P2W17O61)2
17- en AmIV(P2WnO61)2

16- [MIL83]. On peut

penser que le complexe U(P2W]706i)2
16" peut aussi s'oxyder suivant le même mécanisme :

l'ion persulfate oxyde Ag(I) en Ag(II) qui va oxyder U(P2Wj7061)2
16\ II a également été

observé la possibilité de réaliser cette oxydation par un apport direct de Ag(II) sous forme

AgO;

2/ Par transfert d'un électron de U(IV) vers un des tungstène (VI) des ligands [MAS85]

(formation d'une espèce HPB) qui va alors réduire l'agent oxydant (K2Cr207 ou KMnO4). Le

titrage de UIY(P2W17O6J)2
16" par un de ces deux agents oxydants ne consomme qu'un seul

équivalent. L'auteur avance l'hypothèse d'une réaction intramoléculaire conduisant à la

formation d'un nouveau complexe entre Uv et la forme réduite HPB de cet hétéropolyanion.

L'environnement de U(V) serait identique à celui de U(IV) engagé dans UIV(P2Wi7O61)2
16".

Dans ce cas, U(V) ne serait pas sous la forme d'un ion uranyle [SHI91] :

U Ï V ( P 2 W V I I 7 0 6 1 ) 2 1 6 - O U V ( P 2 W V 1 I 6 W V 0 6 ] ) ( P 2 W V I 1 7 0 6 1 ) ' 6 - {27}

Une étude électrochimique [MAS85] a montré par ailleurs, que lors du titrage d'une

solution de Urv(P2W1706i)2
16" par K2Cr207 ou KMnO4, la variation du potentiel en fonction

du logarithme du rapport [U(V)]/[U(IV)] est une droite de pente 0,057V. Le suivi

spectrophotométrique de la réaction montre la présence d'un point équivalent correspondant à

la consommation d'un équivalent par complexe UIY(P2Wi706i)2
16". L'auteur donne
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E(U(V)/U(IV)) = 0,56V/Ag-AgCl, milieu non précisé. Une autre référence conduit à

E = 0,58V/Ag-AgCl [FED85]

Fedoseev [FED85] a montré que l'on peut obtenir le complexe U(V)/HPB, à partir d'une

solution de Ki6U
IV(P2W]7O61)2, sans ajout d'oxydant, en se plaçant en milieu basique

([NaOH] = 0,1 à 0,5 M) en absence d'oxygène. Dans ces conditions, on observe la succession

de couleur mauve puis bleue caractéristique de la formation de HPB. L'auteur suggère lui aussi

un mécanisme intramoleculaire correspondant à la réduction d'un W(VI) de l'HPA par U(IV)

qui s'oxyde en U(V). Le sel de potassium de ce composé a été précipité et une étude

cristallographique montre la différence du réseau cristallin avec celui de K16U
IV(P2W]7O61)2

[FED85].

L'acidification jusqu'à pH = 0 par HC1 ou HC1O4 d'une solution basique contenant le

complexe U(V)/HPB a permis à ces auteurs de retrouver le spectre caractéristique de

U1V(P2W17O61)2
16- [FED85] et d'affirmer que la réaction {27} est réversible. Le complexe

U(V)/HPB n'est pas stable en solution, après plusieurs jours, on observe sa dégradation

complète conduisant à : U4+, WO4
2" et HPO4

2". Il faut noter qu'en milieu acide, le complexe

Urv(P2W17O61)2
16- se dégrade de la même façon, mais avec une cinétique beaucoup plus lente.

On notera que les complexes UIV(PW11O39)2
10" e t UIV(SiW11O39)212", ainsi que le complexe

du neptunium (IV) Nptv(P2W17O61)2
16" se comportent comme UIV(P2W17O6])2

16- vis à vis de

la formation de composés de type actinide (V) / HPB [FED85].

D'une manière très générale, l'uranium (IV) réduit la plupart des espèces formées à partir

de W(VI) ou Mo(Vl). Ces réactions ne sont observées que pour des pH supérieurs à une

valeur limite variant de 0 à 14 suivant le composé à réduire [BHA84]. Une méthode de dosage

de U(IV) à l'état de trace a ainsi été proposée par réduction des ions molybdiques MoVIO4
2" et

dosage spectrophotométrique du polyanion "molybdenum blue" formé [BHA84].

Cette espèce réduite absorbe fortement dans le visible et le proche UV. Cette réduction

est effective pour des acidités inférieures à 0,02 M en milieu sulfurique. Cette méthode permet

le dosage de U(IV) pour des concentrations de l'ordre du ppm.

En comparaison, l'ion P2W|7O6i
10" est beaucoup plus difficile à réùuire par U(IV). En

effet, le complexe U1V(P2W]7O61)2
16' est très stable, et la réaction {27} n'est observée que

pour les pH fortement basiques supérieurs à 13 [SAP78].

Le domaine de stabilité maximale de l'ensemble des complexes présentés dans le tableau

{2} correspond à des valeurs de pH comprises entre 1 et 8 [SAP78], Dans le cas du complexe
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U(P2W]7O61)2
16', l'auteur montre que la stabilité optimale est obtenue pour un pH compris

entre 3 et 4.

Nous pouvons penser que cette gamme de pH permet d'obtenir le meilleur compromis

entre les pH plus acides, où le ligand, présent sous une forme protonée n'est plus complexant,

et les pH plus basiques, où le complexe se détruit par hydrolyse de U(IV).

Citons enfin le cas de iViion P W J J C ^ 7 - qui, en milieu acide (pH < 1,5) forme un dimère

insaturé de formule P2W2i071
6- [SOU69, MAR76, MAR79B] (à ne pas confondre avec le

composé P2W17O61
10-). Cette réaction a été vérifiée par électrophorèse sur papier. En absence

de U(IV), cette réaction s'écrit [SOU69] :

3 PWnO39
7- + 12 H+ =̂> PW]2O40

3- + 6 H2O + P2W2]O7]
6- {28}

Cette réaction a été étudiée en présence d'uranium (IV) [MAR76, MAR79B] par mesure

spectrophotométrique. Ainsi, l'acidification d'une solution de U(PW]]O39)2
i{)" (initialement à

pH = 5) conduit à la formation du complexe U(P2W21O71)2
8" dès pH = 3. Sachant que le

composé PWI2O4û3" est un HPA saturé non complexant, cette réaction peut s'écrire :

3U(PW,,O39)2
10- + 24H+ => 2PW12O40

3- + 12H2O + 2U4+ + U(P2W2IO71)2
8- {29}

En omettant les charges, les protons et les molécules d'eau échangées, l'écriture de cette

réaction peut se simplifier ainsi :

3 U(PWHO39)2=>2PW12O40+2U + U(P2W21O71)2 {30}

VI - Caractéristiques spectrophotométriques des complexes formés avec U(IV)

Tous les complexes cités absorbent dans les domaines de l'UV, du visible et du proche

infrarouge. La bande visible, large et intense est située vers 500nm et est attribuée à un

transfert de charge de l'uranium (IV) vers les tungstènes (VI) des ligands, via la liaison U-O-W

[SAP78, SPI85],

D'un point de vue analytique, on notera que ce phénomène unique de transfert

intermétallique actinide => tungstène n'est observé qu'avec U4+. D'autres phénomènes de

transfert de charge sont toutefois observés dans le cas de complexes formés avec l'américium

(IV) [SAP78, TRZ63]. Néanmoins, ces bandes, attribuées à un transfert de charge "classique"

de type oxygène => actinide [SAP78] sont moins intenses et plutôt situées vers 400nm.
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Il est ici intéressant de faire l'analogie entre le transfert de charge U(IV) ==> W(VI)

(transfert partiel d'électron d'un niveau électronique de l'uranium vers un niveau électronique

du tungstène) et la réaction rédox {27} (transfert électronique "total" entre U et W). Ainsi, on

peut penser que le transfert de charge actinide => tungstène n'est observé que dans le cas de

l'uranium (IV) du fait du caractère réducteur de ce dernier.

On notera de plus que sur le spectre des complexes formés avec U(IV), on retrouve

systématiquement la bande f-f caractéristique de U(IV) (située vers 650 nm en absence de

complexant) déplacée vers des valeurs comprises entre 690 et 710 nm.

Le tableau {3} a été obtenu à partir des spectres publiés [SAP78]. Les valeurs des

longueur d'onde et des coefficients d'extinction molaire e (correspondant à la loi de Beer-

Lambert A = elc reliant l'aborbance A, le trajet optique 1 et la concentration c) présentés ne

sont que des ordres de grandeur estimés d'après les spectres publiés. Il est tout de même

possible de remarquer que les bandes d'absorption sont similaires d'un complexe à l'autre, tant

en longueur d'onde qu'en intensité.

Cette similitude tend à prouver que l'ion U4+ est inclus, au sein de ces complexes, dans

un site de complexation identique, ceci quelle que soit la nature du ligand HPA.

Tableau {3} : Valent

maximum d'absorpti

Complexe

U(P,W170fi1),

UfAsWnO,,),

U(PW,,(),«,),

U(BWnO,Q),

U(SiWnO,q)7

'5 des coefficients d'extinction molaire (en K4~Kcm~l) correspondant aux

on des complexes U(HPA)7 /SAP78J

Longueur d'onde

460nm

/

540

800

/

910

530nm

990

360

800

980

700

690nm .

360

190

220

300

150

1150nm

180

160

200

190

160

Les études effectuées par G. Marcu et M. Rusu [MAR77A], dans le domaine des

longueurs d'onde UV concernant le complexe U(PW11O:9)2
10" montrent que le front

d'absorbance observé en dessous de 400 nm correspond à une bande très intense dont le

maximum serait situé vers 200 nm.
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L'auteur ayant présenté des absorbances sans préciser la longueur de cuve utilisée, il est

difficile d'évaluer la valeur du coefficient d'extinction molaire correspondant. L'auteur attribue

cette bande à un transfert de charge oxygène => tungstène de type prt-dn.

Il faut noter que cette bande a déjà été observée pour le ligand libre [CIA87, MAR77A,

ADN91]. Les deux spectres UV diffèrent sensiblement de part leur 1^^ (respectivement 200,5

nm et 203,5 nm pour le complexe et le ligand) [MAR77A].

VU - Complexation d'autres actinides

VILA - Plutonium

Dans le cas de la complexation par P2W17O61
10~, on observe un déplacement du potentiel

du couple Pu(IV)/Pu(HI) (E° = 0,97 V/ENH [SAP76C] à température ambiante en absence de

complexant) vers les valeurs décroissantes correspondant à environ AE = -1V [SAP76C,

TIM86], En présence de P2W]7O6]
K)-, le potentiel du couple Pu(IV)/Pu(III) se situe

approximativement vers 0 V/ENH.

Cette étude montre ainsi que les complexes formés avec Pu(IV) sont beaucoup plus

stables que ceux formés avec Pu(III) [SAP78]. Il est possible de dire qu'en présence de ce

complexant, Pu(IH) devient un puissant réducteur et qu'à l'inverse, la réactivité de Pu(IV) en

tant qu'oxydant devient extrêmement faible.

Les spectres comparés des complexes MIV(P2Wi7O6])2
16' et des complexes

M ^ P W , ^ ^ 1 0 - (M = U, Pu) : (tableau {4}) [SAP78] montrent que les bandes sont peu

fonction de la nature du HPA complexant, ceci tant en intensité qu'en énergie. L'absorbance

relative des complexes Pu(IV) est quasi négligeable sur un large domaine de longueur d'onde

face à celle des complexes U(IV). Le phénomène de transfert de charge, responsable de la forte

absorption des complexes U(IV)/hétéropolytungstates étant interprété par le caractère

réducteur de l'uranium (IV), il est normal de ne pas retrouver ce phénomène avec Pu(IV).

Parmi les différents HPA, on retiendra particulièrement le cas de la complexation par

P2WI7O6]
10-, qui se traduit à 510 nm (maximum du spectre de U(IV)) par un rapport des

absorbances des complexes UIVL2 et PuIVL2 voisin de 25.
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Tableau {41 : Coefficients d'extinction molaire (en M'1.

principaux des complexes M11 (HPA)

Complexe

UIV(P2W]7)2
16-

UIV(PWn)2
10"

PuIV(P2W)7)2
16-

Pu^PWnV 0 -

,(M=U, Pu) [SAP78/

cnr1) correspondant aux pics

Longueur d'onde (nm)

460

45

35

475

35

30

500

35

35

510

1000

1100

40

40

550

45

35

700

420

400

95

45

725

95

45

835

55

20

1100

100

100

150

60

Aucun spectre de complexe avec Pu(III) n'a été publié. En effet, compte tenu du

potentiel du couple Pu(IV)/Pu(III) en présence de ^2^n^6\U)'-' o n P e u t penser que cette

espèce sera oxydée par le ligand et sera très difficile à obtenir complexée en solution.

VIL B - Américium

La constante de formation P2(Amm) du complexe Amm(P2W]706i)2
17- a e t^ évaluée à

2,8 ± 1,3 105 pour un milieu HNO3 1M [MIL83]. D'un point de vue spectrophotométrique, la

complexation de Am(III) se traduit par un déplacement de la bande d'absorption (de 503 à

515 nm) et par une légère augmentation du coefficient d'extinction molaire correspondant (de

8503 = 400 M"1.cm-1 à s515 = 500 M"1.cm"1 ).

Am(IV) étant beaucoup plus complexé que Am(III) par PWO, le potentiel normal

apparent du couple Am(IV)/Am(III) est abaissé de E° = 2,6 V/ENH pour HC1O4 1M, à

E° = 1,52 V/ENH en milieu nitrique 1M contenant PWO [LIT88, KUL81A].

Les mesures complexométriques (absorbance en fonction du rapport P2Wi706i1()" sur

américium) ont permis d'évaluer la valeur de la constante globale de formation P2(AmIV) du

complexe AmIV(PWO)2
16- à environ 109 en milieu HNO3 1M [MIL83]. Une autre référence

[LIT88] donne P2(AmIV) = 1011 (milieu non spécifié). Compte tenu de la complexation de

I'américium (III), ces valeurs de constante conduisent à une baisse de potentiel de seulement

300mV. On peut ainsi penser que la constante de complexation de Am(IV) a été sous évaluée.

En effet, cette constante devrait être supérieure à celle de U(P2W17O6))2
16- (rapport charge sur

rayon ionique de Am4+ plus élevé que pour U4+) qui vaut 101 '<5 [ADN91].

L'abaissement de potentiel du couple Am(IV)/Am(III) a ainsi permis l'obtention

d'américium (IV) en solution aqueuse. La procédure d'obtention du complexe

Amlv(P2W17O61)2
16' consiste à oxyder Am(III) dans un milieu contenant un excès de
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P2W17O61
U)- par des oxydants tels que l'argent (II), KBrO3 ou encore par un mélange de

persulfate d'ammonium/nitrate d'argent.

Le tableau suivant montre la stabilité du complexe Amlv(P2WI7O(51)2
16" (absorbance

constante sur cette période) ainsi que la vitesse de disparition du complexe v = -d[Amlv]/dt en

fonction de [HNO3], après la période de stabilité [MIL83].

Tableau {5} : Cinétique de réduction de Am(IV) en fonction du milieu [MIL83J.

[AgNO3J = ImM, f(NH4)2S2OR} = 0,1 M, [Am] = ImM, [PWO] = 4mM,

température : 20°C.

HNO, 3M 5M

Palier de stabilité aucun
V (%/h) 1,8 8,4 0,7

Par ailleurs, le complexe AmIV(P2Wi7O61)2
16" obtenu par oxydation de Am(III) par

KBrO3 se réduit immédiatement après la fin de l'oxydation sans présenter de palier de stabilité

[LIT88, MIL85B],

Dans tout les articles cités, on utilise de l'américium sous forme d'un mélange isotopique
241Am/243Am. L'isotope 243 ayant une période 17 fois supérieure à celle du 241 (T24l = 433

ans, T243 = 7380 ans), les effets de radiolyse a du milieu augmenteront avec le pourcentage en
241Am. L'expression de la vitesse de disparition de Am(IV) (à [P2W]7O61] et milieu fixé) est

ainsi donnée par la somme d'un terme chimique et radiochimique [FED85] :

{31}

où kr et kj sont des constantes cinétiques apparentes et I le débit de dose absorbée par

irradiation a (proportionnel à [Am]totale).

E.A. Erin [ERI79] a effectué une étude de stabilité du complexe AmIV(P2Wi7O61)2
16-

formé avec 243Am puis 241Am dans un milieu [P2W17O6i]=6.10-3 M : une solution de
243AmIV(P2W]7O6])2

16" est stable pendant plus de deux mois tandis qu'une solution de

24iJ\mrv(p2\Y]7o6])2
16- est totalement réduite en 80 heures. Ces résultats montrent

l'importance du phénomène de réduction radiolytique dans le cas de l'isotope 241.
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VIII - Conclusion

Parmi les différentes formes HPA insaturés, cette étude s'est orientée vers P2W\-jO(^
ï0-

comme complexant sélectif de l'uranium (IV). Les raisons de ce choix sont les suivantes :

1/ Contrairement aux hétéropolymolybdates et hétéropolyvanadates dont les constantes

de formation sont peu élevées [TOU69], les différentes séries des hétéropolytungstates ne sont

pas en équilibre les unes avec les autres [WU20, SOU69, BRA94]. La stabilité en solution de

chacune des séries des hétéropolytungstates est un avantage considérable permettant d'obtenir

en solution un ligand unique, c'est-à-dire un complexe unique à analyser ;

2/ parmi l'ensemble des complexes actinides / hétéropolyanions, les complexes uranium

(IV) / hétéropolytungstate se distinguent par une propriétés spectroscopique tout à fait

remarquable du fait de l'intensité de la bande d'absorption correspondante (transfert de charge

intermétallique entre U(IV) et un des W(VI) du ligand via une liaison U-O-VV), mais aussi du

fait que cette propriété n'est observée que dans le cas de l'uranium (IV).

Il est ainsi possible d'affirmer qu'en plus de stabiliser l'uranium (IV) au sein d'un

complexe, les hétéropolytungstates fourniront, de par la présence de cette bande, un moyen

spectrophotométrique (simple) d'analyse. Parmi les hétéropolytungstates l'anion Pi^^O^ 1 0 - ,

dont le comportement complexant sélectif envers les actinides (IV) a été largement étudié, se

dégage. Les études abondantes relatives à la chimie de cet anion, ainsi que la relative simplicité

de sa synthèse (annexe I) nous l'ont fait retenir comme ligand sélectif de l'uranium (IV).
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PARTIE 2

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE
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Au cours de cette étude, l'anion P2W17O61
10- sera noté PWO. Le complexe anionique

limite UIV(P2W]7O6])2
16", formé entre l'uranium (IV) et deux ligands PWO, sera ainsi noté

UIV(PWO)2
16-.

Le but de ce premier chapitre expérimental a consisté en la détermination des grandeurs

thermodynamiques caractéristiques, permettant de quantifier les réactions rédox et de

complexation rendues spontanées en raison de la présence de PWO. Une fois ce travail

effectué, le chapitre 2 abordera les études cinétiques essentielles à la compréhension et à

l'élaboration d'une méthode de "gel chimique". Ce deuxième chapitre inclura cet "aspect

cinétique" dans son intégralité, c'est à dire depuis les essais préliminaires sur solutions

synthétiques jusqu'à l'analyse de prises d'échantillons "réelles".

D'un point de vue expérimental, le travail présenté dans ce chapitre a systématiquement

été effectué à température ambiante, sans ajustement de la température (19°C<T<22°C). Cet

intervalle de température correspond à une valeur de la grandeur caractéristique E = 2,3RT/F

(T température en Kelvin; R = 8,31 J/K, constante des gaz parfaits; F = 96485 C, Faraday)

comprise entre 58,90mV et 59,49mV. L'incertitude relative concernant E est de l'ordre du pour

cent et sera négligée lors de cette étude dont les objectifs n'ont pas nécessité une telle

précision. Dans toute cette étude, E = 2,3RT/F sera pris égal à 60mV.
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CHAPITRE 1

ÉTUDE THERMODYNAMIQUE DU SYSTEME U/Pu/PWO EN SOLUTION

I - Étude du système uranium / PWO en phase aqueuse

Le complexe UIV(PWO)216" est décrit comme un édifice chimique particulièrement stable

en solution possédant de plus un spectre d'absorption intense. Ces deux propriétés pei mettent

de penser que le ligand PWO répondra aux deux conditions devant permettre le suivi

analytique de l'uranium (IV) que sont la stabilisation et l'analyse de l'échantillon.

Cette étude en phase aqueuse a ainsi été séparée en deux parties : tout d'abord une

première étude concernant les propriétés spectrophotométriques du complexe limite

UIV(PWO)2
16' (effet du milieu, de l'acidité, interférences possibles).

Viendra ensuite une étude portant sur la stabilité thermodynamique de Urv(PWO)2
16* et

sur la complexation de l'uranium (VI). Le potentiel du couple U(VI)/U(IV) en présence de

phosphotungstate sera ainsi évalué.

LA - Suivi analytique de U(IV)

Compte tenu des constantes de complexation de U(IV) par PWO [ADN91], nous

choisirons systématiquement des conditions expérimentales permettant d'obtenir une

complexation totale de U(IV) sous la forme du complexe limite Urv(PWO)2
16'. Dans ce bui,

on utilisera un rapport [PWO]/[U(IV)] voisin de 10 permettant une complexation totale pour

des acidités inférieures à [H+] = 2 M.
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I.A.I - Caractéristiques spectrophotométriques de Ulf (PWO)2
I6~

LA. La - Domaines visibles et proche infrarouge

La complexation de U(IV) par PWO se traduit par d'importantes modifications de son

spectre d'absorption électronique dans les domaines du proche infrarouge et du visible. En

absence de complexant, le spectre de l'uranium (IV) est relativement peu intense (figure {1},

partie 1). En présence de ligand (figure {1.1}), la bande proche IR de l'uranium (IV) située à

1050 nm est déplacée vers 1150 nm.

400 500 600 700 800 900 1000

longueur d'onde (nm)

1100 1200 1300

Figure 1.1 : Spectre d'absorption du complexe U(P2WJJO^J)2
16' en milieu HNO3 2M /

hydrazine 0,01'M dans le domaine visible-proche IR.

Un spectre, enregistré dans un milieu D2O, montre qu'aucune bande caractéristique du

complexe n'existe au-delà de 1150 nm, ceci jusqu'à 1850 nm (limite au-delà de laquelle D2O

absorbe). Dans le domaine du visible, la bande à 648 nm est déplacée à 695 nm, tandis

qu'apparaît une large bande à 510 nm recouvrant les bandes à 430, 480 et 545 nm de l'uranium

(IV) non complexé. Le coefficient d'extinction molaire de PWO étant quasiment nul pour les

longueurs d'onde supérieuresA 400 nm, les spectres du complexe et du ligand libre n'interfèrent

pas dans le domaine du visible et du proche infrarouge.
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Dans le but d'obtenir le suivi analytique de U(IV) sous la forme de UIV(PWO)2
lfv et afin

de déterminer avec précision les valeurs des coefficients d'extinction molaire de ce complexe,

nous avons préparé, en milieu HC104 1 M, des solutions mères d'uranium (IV) de

concentration 0,05 M à 0,15 M, par réduction de U(VI) en un mélange U(IV)/U(III) par un

amalgame zinc/mercure, puis réoxydation à l'air de la fraction d'uranium (III) en uranium (IV).

Les spectres d'absorption correspondant à des solutions d'uranium (IV) en milieu HNO3

2 M / hydrazine 0,01 M contenant un large excès de PWO par U(IV) ont été obtenus. Dans ces

conditions, tout l'uranium (IV) est présent sous la forme du complexe limite U1V(PWO)2
16'.

Les droites représentant les absorbances à 510 et 695 nm en fonction de la concentration en

complexe ont été obtenues pour des solutions de UIV(PWO)2
16' de concentration comprise

entre 104 M et 10"3 M (loi de Beer-Lambert, figure {1.2}). Afin d'éviter toute oxydation du

complexe par le milieu HN03 2 M, il a été nécessaire d'ajouter de l'hydrazine (4.10-2 M). Les

pentes des droites de régressions linéaires correspondant aux coefficients d'extinction molaire 6

du complexe sont égales à :

s5IOmn= 1009±26M-'.cm- = 410±20M-'.cnr'

1

«.8 •

0.2 0.4 0.6

[U(IV)J (mM)

0.8

Figure 1.2 : Loi de Beer-Lambert relative au complexe U11 (PIVO)?16'- Absorbances à 510 nm

et 695 nm. Milieu HN03 2M hydrazine 4.1Q-2 M fPfVO/,„,=•• IO~2 M, trajet optique de I cm.

Les incertitudes présentées correspondent à la dispersion des points expérimentaux

autour de la droite de régression (figure {1.2}). Elles correspondent à une probabilité de 99%

de trouver le résultat dans l'intervalle [LAC62].
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De plus, les mesures spectrométriques effectuées en milieu perchlorique et sulfùrique

d'acidité 2 M ont présenté des valeurs systématiquement comprises dans l'incertitude calculée

d'après la droite de régression obtenue en milieu nitrique/hydrazine. Il est ainsi possible

d'affirmer que la valeur e5|()nm = 1009 ± 26 M"1, cm"1 reste inchangée, ceci quelle que soit la

nature de l'anion imposé par le milieu.

La valeur du coefficient d'absorption molaire à 510nm montre qu'en utilisant des cuves

de mesures de lcm de trajet optique, la concentration en uranium (IV) lors de l'analyse doit

être comprise entre 0,1 mM (absorbance de 0,1) et 1 mM (absorbance de 1). Cette valeur du

coefficient d'extinction molaire à 510 nm est en accord avec celles proposées lors d'études

précédentes :

£520nm= 987 ± 49 M"1.cm-1 [ADN91] e51Onm* 1000 M^.cnr1 [SAP78]

Les différences de valeurs de longueur d'onde présentées proviennent de l'incertitude sur

la lecture de la longueur d'onde. En effet, compte tenu de la largeur de la bande située à 510

nm, son extremum se présente sous la forme d'un "palier" d'absorbance quasi-constant sur

environ lOnm (figure {1.1}).

I.A.l.b - Domaine ultraviolet

Par ajouts successifs d'une solution contenant PWO à une solution d'uranium (IV), il a

été possible d'obtenir successivement les complexes U^PWO)6 ' et U1V(PWO)2
16-. Cette

expérience a été effectuée en faisant l'hypothèse, vérifiée par la suite, que pour une acidité de

0,01 M, la formation successive de ces complexes était quantitative.

Ainsi, le spectre ultraviolet de ces complexes est formé d'une unique bande UV proche

de la bande UV caractéristique du ligand libre. Nous avons reporté dans le tableau {1.1} les

caractéristiques spectrophotométriques d'une solution de PWO en fonction des différents

ajouts d'uranium (IV).

Tableau {1.1} : Absorption UV de solutions {PWO}',„,„,„=20/JM, milieu HOOj 0,01 M

[PWOHlnt/[U(IV)lkt

0

1

2

espèce présente

PWO

U^PWO)6"

U^PWO),16"

^p1!lv(nm)

243

235

240

emav(M->.cm-l)*

44200

51500

46700

*emnY est ici présenté par rapport à la concentration totale en PWO : emav = A^^PWOl,,,,.,^
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Conformément aux résultats développés dans l'étude bibliographique [BHA84, SAP78,

MAR76], ces bandes UV sont attribuées au ligand (libre ou engagé au sein d'un complexe avec

U(IV)). Cette bande (transfert de charge entre W(VI) et O(-II)) est observée pour toutes les

espèces HPA contenant W(VI) et est toujours observée pour des longueurs d'onde inférieures

à 400 nm.

Le faible écart en longueur d'onde entre le spectre UV du ligand PWO et celui du

complexe UIV(PWO)2
16" rend l'exploitation analytique de cette bande délicate. Dans le cas

d'une concentration inconnue en uranium, ou pour des milieux peu favorables à la

complexation de U(IV), il faut imposer un large excès de ligand ([PW0]/[U(IV)] = 100), ce

qui rend le milieu trop "opaque" aux longueurs d'onde UV. L'utilisation de concentrations

inférieures de PWO risque de conduire à une importante fraction d'uranium non complexé.

Dans de telles conditions, les mesures de la zone UV d'absorption sont impossibles à réaliser.

Dans tous les milieux utilisés, il n'a pas été possible d'obtenir le spectre de UIV(PWO)2
16", dans

le domaine ultraviolet, sans interférence avec celui de PWO.

LA2 - Effet du pH

Les spectres de solutions contenant [UIV(PWO)2
16"] à la concentration 4,4.104 M ont

été enregistrés en fonction du pH, à force ionique constante ([H+] + [K+] = 2 M, [NO3~] =

2 M). Les résultats de ces mesures sont résumés sur la figure {1.3}.

0.5 T

0.4

o0.3 +
c
es

o 0.2 +

0 . 1 • •

510nm

695nm

1

-1
( -

5 6

-log[H+l

10 11

Figure 1.3 : Absorbâmes du complexe W(PWO)2
t6~ en fonction de l'acidité. [U(IV)l=0,44

mM, IFWOIlnt=4,4 mM, milieu (K,H)NO3 2M. Température ambiante, trajet optique de 1 cm.
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Nous n'observons aucune variation notable des deux pics principaux du complexe

UIV(PWO)2 à 510 nm et 695 nm, pour des acidités comprises entre -0,3 < -log[H+] < 10,6,

aussi bien dans le sens décroissant que croissant d'acidité.

Le cas du complexe UIV(PWO)2
16" peut être comparé à celui du ligand libre PWO. En

effet, la figure {1.4} ne présente aucune variation significative du spectre UV du ligand PWO

(en absorbance ou en longueur d'onde) sur un domaine allant de -log[H+] = -0,3 à pH = 12.

-1 s 6
-lng|H+]

10 11 12

Figure 1.4 : Absorbance à 240 nm de PWO en fonction de l'acidité. Milieu (Na,H)ClO4 1M,

[PWO] = 10~5M. Température ambiante. 1 cm de trajet optique

Compte tenu de ses propriétés acido-basiques [CIA87], PWO peut exister en solution

sous quatre formes acido-basiques :

H3PWO<=>H2PWO + H+

H2PW0 <=> HPWO + H+

HPWO <=> PWO + H+

pKal = 2,0

pKa2 = 3,75

pKa3 = 4,49

{32}
{33}
{34}

Les réactions {32} {33} et {34} sont connues comme étant cinétiquement rapides. Par

ailleurs, J.P. Ciabrini précise qu'il se forme un composé H4PWO6% dont la cinétique de

formation est beaucoup plus lente. Cette cinétique permet de négliger, même en milieu acide

4 M, la présence de H4PWO6~ si la solution de phosphotungstate a été préparée depuis moins

de 24 heures. Cette contrainte sera toujours respectée par la suite.
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En conclusion, il apparaît que suivant l'acidité, le ligand PWO existe en solution sous

différentes formes acido-basiques (figure {1.5}) ayant des caractéristiques spectrales

identiques. Une fois la lacune occupée par le cation actinide, il n'existe plus de site de

protonation sur la structure du complexe, on peut ainsi penser que l'anion U1V(PWO)2
16- est

présent sous une forme basique unique.

(PWO)IO-

-î o î 10

Figure 1.5 : Diagramme de répartition des espèces acido basiques de PWO calculé d'après

les constantes d'acidités publiées [CIA87J.

Par ailleurs, on notera que nous n'avons pas observé de précipité sur la gamme de pH

étudiée (de -log[H+] = -0,3 à pH = 10,6). Ce résultat peut être comparé à celui obtenu avec

U(IV) non complexé qui précipite (formation d'hydroxydes de U(IV)) dès pH = 4. Ceci montre

que l'aptitude de PWO à la complexation est bien supérieure à celle des ions OH" (hydrolyse de

Cette étude, effectuée en milieu (K,H)NO3 reste valable en milieu perchlorique et

sulfurique, ce qui atteste que l'anion imposé par le milieu n'a pas, ou peu d'effet, tant sur le

spectre d'absorption que sur la stabilité du complexe anionique UIV(PWO)2
16'.
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Pour des pH supérieurs à 13, les mesures spectrophotométriques sont perturbées par

l'apparition d'une large bande dans le domaine du visible/proche UV. Ce phénomène est

interprété [FED85, MAS85, SHI91] par la formation de tungstène (V), au sein d'un complexe

U(V)/HPB, suivant la réaction intramoléculaire :

U1V(PWO)2
16-<=>UV(HPB)(PWO)16- {35 j

U(IV) + W(VI)oU(V) + W(V) {36}

Néanmoins, la couleur bleue observée étant caractéristique des espèces à valence mixte

(transfert de charge homonucléaire W(V)-O-W(VI) ou Mo(V)-O-Mo(VI) [SOU69]), il est

impossible de certifier de la présence de U(V).

Il serait ainsi prudent à de tel pH d'émettre une deuxième hypothèse concernant le

mécanisme de la réaction U(IV)/W(VI) en milieu basique. En effet, si rien ne vient contredire

l'hypothèse présentée par cet auteur, rien ne permet de réfuter l'hypothèse qu'à partir de pH 13,

le complexe Urv(PWO)2
16' se dissocie sous l'effet des ions OH' (réaction {37}, non équilibrée

pour plus de simplicité) :

UIV(PWO)2 + OH-o UIv
n(OH)m + PWO {37}

Les ions hydroxydes étant, comparativement à PWO, des ligands peu sélectifs

(logK,(UIV) = -1,63, log K^U™) = -4,73, milieu NaC104 2M, 25°C [PER79]), il est possible

de penser que le potentiel apparent du couple U(VI)/U(IV) va fortement diminuer, augmentant

le caractère réducteur de l'uranium (IV) et permettant la réduction de PWO (réaction {38},

non équilibrée) :

U™n(OH)m + PWO o (V^O2)n{OH)m. + HPB {38}

U(IV) + 2W(VI) o U(VI) + 2W(V) {39}

Tout comme la réaction intramoléculaire {35}, la réaction intermoléculaire {38} conduit

aussi à la formation de W(V) qui est ici le seul produit observable. Ainsi, aucune observation

n'a ainsi permis de s'assurer, de la présence de U(V) ou de U(VI) comme produit de la réaction

entre U(IV) et W(VI) en milieu basique.
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I.A.3 - Méthodes électrochimiques de dosage

Les études électrochimiques antérieures effectuées sur les complexes uranium (IV)/HPA

montrent que les systèmes mis en jeu sont compliqués, de part le nombre élevé de formes

réduites HPB de PWO. Une étude polarographique sur une solution de PWO a permis en

milieu HC104 1 M d'observer trois vagues de réduction à -0,73 -0,85 et -1,0 V/ECS.

En présence d'uranium (IV), le polarogramme est formé d'une multitude de vagues

rendant délicat l'exploitation du signal. Par conséquent, un suivi électrochimique par dosage

ampérométrique ou potentiométrique du complexe UIV(PWO)2
16" est rendu difficile, les

signaux correspondant à la réduction de PWO masquant les signaux électrochimiques de

l'uranium.

l.A.4- Conclusion

On retiendra de ce paragraphe les points suivants :

1/ le spectre visible du complexe UIV(PWO)216' ne dépend pas de l'acidité du milieu,

2/ la forte valeur du coefficient d'extinction molaire à 510 nm permet d'effectuer des

analyses sur une large gamme de concentration d'uranium (IV). Ces deux points montrent que

la spectrophotométrie d'absorption dans les domaines du visible et du proche IR est une

technique d'analyse appropriée à notre objectif.

En revanche, les autres domaines spectrophotométriques semblent jjeu adaptés au suivi

analytique de U(IV) : le spectre UV du complexe interfère fortement avec celui du ligand,

quant au spectre proche IR, il est relativement peu intense comparé au spectre visible.

I.B - Stabilisation de U(IV)

La stabilisation, par complexation, de U(IV) vis-à-vis de son oxydation se traduit par une

augmentation du potentiel du couple U(VI)/U(IV). En présence de PWO, l'uranium (IV) est

rendu moins réducteur donc plus stable, et l'uranium (VI) plus oxydant.

En plus de la stabilisation de U(IV), il sera nécessaire de s'assurer que cette

augmentation de potentiel "ne place pas" U(VI) dans une situation d'instabilité du fait de son

pouvoir oxydant accru. Sa réduction en U(IV) entraînerait alors une erreur de dosage. Ces

deux conditions doivent être remplies pour pouvoir effectuer le "gel chimique" nécessaire à

l'analyse d'échantillons différée dans le temps.
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Au cours de cette seconde partie, nous avons tenté de déterminer le potentiel du couple

U(VI)/UIV(PWO)2 à l'aide de différentes techniques : par mesures électrochimiques,

détermination des constantes de complexation par PWO de U(VI) et de U(IV), et étude

chimique des réactions spontanées avec d'autres couples rédox.

I.B.1 - Comportement rédox du couple U(VI)/U(IV) en présence de PWO

I.B.l.a - Acide nitreux

Le suivi spectrophotométrique de l'uranium (IV) ([U(IV)] = 6.1 (M M) en fonction du

temps, a été effectué en milieu acide nitrique 2 M exempt d'hydrazine. La figure {1.6} présente

ainsi les cinétiques d'oxydation de l'uranium (IV) en absence et en présence de 10 équivalents

de PWO par U(IV). A température ambiante, l'uranium (IV) non complexé est totalement

oxydé en quelques secondes, tandis que UIV(PWO)2
16' présente une période de stabilité de

quelques minutes.

100 -r-

80

20 --

U(PWO)2

U(IV) non complexé

10

temps (mn)

15 20

Fiptire 1.6 : Stabilité de l'uranium (IV) en milieu HN03 2M exempt d'hydrazine, T=--20°C.

sans PWO : f[J(lV)]^0,6 mM, mesure effectuée à A=648 nm, 10 cm de trajet optique

avec PWO : [Uir(PWO)2J=0,58 mM, mesure effectuée à A=510 nm, lem d" trajet optique

On remarquera que la courbe relative au complexe est formée d'un palier de stabilité suivi

d'une décroissance rapide traduisant la dégradation de l'espèce U1V(PWO)2
16". Ce profil est
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caractéristique des réactions d'oxydation par le milieu HNO3 catalysées par l'acide nitreux.

Classiquement, les paliers de stabilité observés correspondent à l'accumulation dans le milieu

d'acide nitreux, ceci jusqu'à une concentration limite "déclenchant" la réaction d'oxydation.

Comme le montre la figure {1.6}, la cinétique d'oxydation par l'acide nitrique, catalysée

par l'acide nitreux, est beaucoup plus rapide dans le cas de l'uranium (IV) non complexé que

dans le cas du complexe UIV(PWO)2
16-.

Bien qu'il ne protège pas totalement l'uranium (IV) vis-à-vis de l'oxydation par HNO2, on

peut penser que PWO offre à U4+ une "protectk ->" de nature stérique ralentissant son

oxydation.

L'oxydation spontanée du complexe Urv(PWO)2
16" par les ions nitrites est en accord

avec le potentiel E'°PW0 = 0,8V/ENH du couple U(VI)/U1V(PWO)2
16" en milieu HNO3 2 M.

En effet, le potentiel du système oxydant HNO3/HNO2 ?
:tué vers 1V/ENH permet l'oxydation

de UIV(PWO)2
16" par l'acide nitrique, catalysée par l'acide nitreux. La présence d'hydrazine,

couramment utilisée comme anti-nitrite, s'avère indispensable pour conserver une solution

nitrique stable de UIV(PWO)2
16".

D'un point de vue stérique, l'environnement imposé par les oxygènes coordinants de

PWO autour du cation U4+ (figure {3}, partie 1) forme une "cage" autour de l'actinide. On

peut penser que cette barrière permet de contenir l'approche des ions nitrites, ce qui se traduit

par des cinétiques d'oxydation nettement ralenties en présence de complexant.

I.Rl.b -Oxygène

En milieu HNO3 2 M on n'observe aucune variation du spectre obtenu à partir d'une

solution [N2H5
+] = [UIV(PWO)2

16"] = 6.10-4 M laissée à l'air libre. Le même résultat est obtenu

en faisant buller de l'air pendant 30 mn avant la mesure spectrophotométrique. Aucune

oxydation de U1V(PWO)2
16" par le dioxygène n'a ainsi été observée.

I.B. Le- Réactions rédox avec PWO

A partir de l'étude bibliographique, il apparaît que PWO est la forme la plus oxydée de la

série des hétéropolyanions P2W
YI

17.xW
v

xO6f
10+N. Ainsi, son comportement rédox ne peut

être qu'oxydant. La forte stabilité du complexe ^ ( P W O ) ^ 6 ' montre clairement que PWO

n'oxyde pas U(IV). En revanche, il a été observé que PWO oxyde U(III). Pour ce faire,
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l'uranium (III) qui est instable en milieu aqueux, a été préparé en milieu acide perchlorique

molaire par réduction d'uranium (VI) en un mélange U(IV)/U(III) par du zinc amalgamé.

Cette solution, débarrassée rapidement de l'amalgame de zinc, est diluée dans un mélange

HNO3 2 M / hydrazine 0,01 M, en présence de PWO de manière à obtenir Cy = 6.104 M,

[PWO]/[U] = 10. La solution prend instantanément la couleur bleue, caractéristique des HPB,

puis devient rapidement mauve. Le spectre de la solution après dix minutes confirme l'absence

d'espèce HPB et la présence d'uranium, intégralement sous la forme du complexe

UIV(PWO)216'. Cette expérience montre que l'uranium (III) réduit les tungstènes (VI) de PWO

(réaction {40}). En présence d'un excès de ligand, l'uranium (IV) formé est présent sous la

forme du complexe UIV(PWO)2
16". Quant à l'espèce HPB, elle est réoxydée par le milieu

nitrique (sous forme espèces non complexantes ou des acides tungstique et phosphorique). Il

est difficile d'établir la stoechiométrie de la réaction U(III)/HPB, ces espèces n'étant pas

suffisamment stables en solution pour être analysée :

n U(III) + (2n+l ) PWO o n UIV(PWO)2
16" + HPB {40}

Compte tenu de l'absence de comportement rédox de PWO vis-à-vis de U(IV) et U(VI),

il nous a semblé intéressant d'observer le comportement rédox de la forme réduite HPB,

toujours vis-à-vis de U(IV) et U(VI).

Pour ce faire, nous avons observé l'évolution d'une solution de ligand après ajout d'un

réducteur puissant (zinc métallique) en milieu acide perchlorique molaire. La solution prend

instantanément une couleur bleue très intense, caractéristique des ions HPB contenant W(V)

[SOU69, BHA84, MAS85]. Cette espèce correspond à la réduction par le zinc d'un ou de

plusieurs W(VI) en W(V). Le spectre obtenu est sensiblement plus intense que celui de PWO,

son maximum se situant vers 350 nm (au lieu d'environ 243 nm pour PWO). Cette bande

possède une largeur de pic telle, qu'elle recouvre le domaine visible jusqu'à 600 nm.

En milieu HC1O4 1 M (utilisé afin d'éviter toute oxydation par les ions nitrates),

l'absorbance d'une solution de HPB (correspondant à une concentration totale en tungstène

[W] = 1,7.10"4 M) ne présente aucune variation sur une durée de 24 heures. Pour une durée

plus importante, la couleur bleue disparaît, ce qui indique une réoxydation des ions HPB en

une forme ne contenant plus que des tungstènes (VI).

Après ajout d'uranium (IV) en milieu nitrique/hydrazine à la solution dégradée

([U(IV)] = 0,5 mM), le spectre d'absorption visible de la solution est nul sur toute la gamme

visible, ce qui indique que la solution ne contient ni HPB (oxydé par l'ajout de nitrate), ni
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UIV(PWO)2
16". Cette solution dégradée ne contient ainsi plus d'anion PWO, ce qui indique que

l'ion HPB ne s'est pas réoxydé en PWO, ni en espèce lacunaire possédant un site de

complexation. En effet, la présence d'une espèce hétéropolytungstate ou polytungstate

complexante se serait traduit, en présence d'uranium (IV), par l'apparition systématique d'un

transfert de charge U-O-W situé autour de 500 nm sur le spectre d'absorption [SAP78, SPI85].

On peut penser soit à la formation espèces saturées non complexantes (P2WigO6]
6\

PW1204o3") ou encore à une dégradation totale du composé en acides tungstique et

phosphorique.

Ces résultats ont été confirmés en effectuant le mélange d'une solution d'uranium (IV) en

milieu HCIO4 1 M avec une solution de PWO préalablement réduite par de la poudre de zinc

(poudre séparée ensuite de la solution). Nous n'observons aucune modification du spectre de

HPB en présence d'uranium (IV) ([HPB] = ÎO'5 M, [U(IV)]/[HPB] = 10, milieu perchlorique).

Cependant, la cinétique d'oxydation de HPB est dans ce cas considérablement augmentée

(consommation totale en quelques dizaines de secondes). L'ajout soit d'uranium (IV), soit de

PWO à deux prélèvements de la solution dégradée n'a pas fait apparaître de formation du

complexe U(IV)/PWO. Dans ce cas, la solution dégradée .ie contient ni U(IV), ni PWO.

Compte tenu de l'absence de modification spectrale et de stabilisation, l'espèce réduite

HPB semble n'avoir aucun effet de complexation sur U(IV).

Le spectre d'une solution contenant de l'uranium (VI) (0,2 mM), du ligand PWO

(5 mM), et des ions HPB (1 mM) a été obtenu pour le milieu HNO3 2 M/hydrazine. Ce

mélange conduit, après oxydation finale par le milieu de l'excès d'ions HPB, à la formation

quantitative (en uranium) du complexe UIV(PWO)2
16'. Il est donc possible de dire que les ions

HPB ont réduit l'uranium (VI), ce qui a conduit, en présence d'un apport initial de PWO à la

formation du complexe UIV(PWO)2
16- :

U(VI) + x HPB + 2 PWO => UIV(PWO)2
16- + x "forme réoxydée de HPB" {41}

Cette réaction va bien évidemment dans le sens de la stabilité de U(IV) vis-à-vis de

W(VI) constituant les ions PWO.

I.B.2 - Détermination des potentiels des couples rédox de l'uranium par voie

électrochimique

Le polarogramme d'une solution [U(IV)] = 10-3 M en milieu HC1O4 0,1 M présente une

vague, située à -0,987 V/ECS, correspondant à la réduction de U(IV) en U(III). Après ajout
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de PWO, ce signal disparaît du domaine d'électroactivité de l'électrode, laissant place à un

polarogramme identique à celui obtenu pour la solution de PWO seul. En présence de PWO, le

potentiel du couple U(IV)/U(III) a été déplacé vers les potentiels négatifs, montrant que la

forme U(IV) a été complexée.

Du fait du comportement électrochimique de PWO, il y a interférence entre les signaux

caractéristiques de PWO libre et ceux du complexe UIV(PWO)2
16". Il a ainsi été impossible

d'évaluer le potentiel du couple U(VI)/U(IV) en fonction de la concentration en PWO par

mesures polarographiques.

I.B.3 - Détermination des constantes de complexation

Les potentiels des couples rédox complexé E'OPWO, et non complexé E'° sont liés par la

relation {42}.

RT
E'°PWO = E'° + 2 , 3 ^ i (log[32(Uiv)-log[p1(UVl)]} {42}

nF

Dans cette équation, log[(32(U
lV)] et logtPjCU^)] représentent respectivement les

logarithmes des constantes de formation des complexes limites UIV(PWO)2
16~ et

UVIO2(PWO)8-. Nous allons, dans ce paragraphe, déterminer ces constantes de complexation

afin d'évaluer le potentiel E'°pwo . Pour ce faire, nous avons utilisé des techniques

spectrophotométriques, électrochimiques et RMN.

I.B.3.a - Complexation de U(IV)

La forte valeur du coefficient d'extinction molaire du complexe UIV(PWO)2 à 510 nm

permet d'effectuer un dosage complexométrique de U(IV) par PWO. Pour ce faire, nous avons

effectué, à température ambiante, des ajouts successifs d'une solution [PWO] = 3,1 mM à une

solution [U(IV)] = 0,59 mM, en présence d'hydrazine (0,6 mM), en milieu nitrique

(K+, H+)N03 de force ionique constante 2 M. Les courbes correspondant à ces dosages pour

différentes acidités, sont représentées sur la figure {1.7}.

Dans ce qui suit, on posera r = [PWO]/[U(IV)j. Dans les trois cas, dès les premiers

ajouts de ligand, la solution prend une coloration mauve caractéristique. Les ruptures de pentes

observées pour r = 1 et r = 2 correspondent à la formation successive des complexes

anioniques UIV(PW0)6" et UIV(PWO)2
16\
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La partie linéaire du dosage ( r< 1) possède une pente de 270 M"1.cm"1. Etant en sous

stoechiométrie de PWO par rapport à U(IV), on peut négliger l'absorbance due à la présence

du complexe UIV(PWO)2
16'. La pente obtenue permet de déterminer le coefficient d'extinction

molaire e5]Onm du complexe Urv(PWO)2
16".

Les asymptotes horizontales obtenues pour r > 2 correspondent à l'absorbance du

complexe UIV(PWO)216"- Dans cette partie du dosage, on considère que tout l'uranium (IV) est

sous la forme du complexe UIV(PWO)2. L'absorbance est donc reliée au coefficient d'extinction

molaire de UIV(PWO)2
16- : A51Onm/[U(IV)] =e510nm=1010 M*1 .cm-1. Cette valeur est en

accord avec celle du coefficient 8510nm de U r v(PW0)2 obtenue avec la droite d'étalonnage.

La figure {1.7} représente les courbes de dosages, expérimentales et calculées. Les

calculs, effectués à partir d'un logiciel de résolution numérique d'équations de type

"Prosolveur", tiennent compte des équations bilans en U(IV) et PWO, et des deux équilibres

successifs de complexation.

1000 -•

800 •-

«00 - •

«s

400 - •

200 • •

4 6 8

[PWO]/[U(IV)]

10 12 14

Figure 1.7 : Dosages complexomètriques à 510 nm de U(Il') par PWO. Solution titrante

/PWOJ-0,01 M Solution d'uranium (IV) : /U(IV)j [N2H// = 0,6 mM. Milieux (K,H)N03

d'acidité : a: 2 M, b: 1 M, ç : 0,5 M. Force ionique 2 M, trajet optique de I cm, température

ambiante. Les points sont expérimentaux et les courbes calculées avec les constantes de

complexation présentées dans le tableau {1.2}.
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Chacune des courbes a été obtenue en faisant varier les deux paramètres log[P](Ulv)] et

log[P2(U
rv)] par pas de 0,5 unité logarithmique. Les meilleurs ajustements avec les points

expérimentaux ont été obtenus avec les constantes apparentes de complexation présentées dans

le tableau (1.2). Les courbes paramétrées ayant été obtenues en faisant varier les logarithmes

des constantes de formation de 0,5 en 0,5 unités, les incertitudes concernant log[Pi(UV1)] et

sont égales à 0,25.

Tableau {1.2} : Constantes apparentes de complexation de U(IV) par PWO en fonction de

l'acidité du milieu (K,H)N0^ deforce ionique 2 M. Mesures à température ambiante.

-log [H+1 log[P?(UIV)l

-0,3 7,0 ±0,25 11,5 ±0,25
0 8,0 ±0,25 13,5 ±0,25

0,3 9,0 ±0,25 15,0 ±0,25

Ces résultats sont en accord avec ceux de J.M. Adnet [ADN9I] qui, pour le milieu

HNO3 2 M (-log [H+] = -0,3) trouve : log^CU™)] = 7,0 et log[p2(U
IV)] = 11,4. A partir du

tableau {1.2}, nous observons que les logarithmes des constantes apparentes de complexation

Pj(Ulv) (i = 1,2) vérifient, en fonction du pH, des relations de type linéaire :

log[P2(U
lv)] = 5,8 pH+ 13,5

{43}

{44}

Les variations des constantes de formation de ces complexes avec l'acidité montrent qu'il

y a échange de protons lors des réactions de complexation. La forme générale de ces équilibres

sera donnée par :

P2(U IV) :

U(IV)

U(IV)

HaPW0 <=

2 HaP WO

Ha.bU
IV(PW0) + bH+

o H2a^.UIV(PWO)2 + cH+

{45}

{46}

Afin d'établir les équations régissant l'influence de l'acidité sur la complexation de U(IV),

il est nécessaire d'introduire le "coefficient de protonation" du ligand, correspondant à l'inverse

de la fraction molaire de forme complexante PWO [RIN67, TRE86] :

aPWO(llf [PWO]
{47}

H , {48}
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Compte tenu des constantes d'acidité pKa] =4,49, pK.^3 ,75 , pKa3 = 2,O [CIA87] on

peut affirmer que le complexant PWO est majoritairement présent en solution acide sous la

forme H3PWO7- et ainsi faire l'approximation suivante :

_[H3PWO] [H*

La constante de complexation apparente Pj(UIV) est reliée à sa constante de
complexation absolue Pf S(U4+) par la relation :

(aPWO(H)j

Soit:

= log[pf S(U4+)] -10,6 + 3pH {51}

log[P2(U
IV)] = log[pf (U4+)] -21,2 + 6pH {52}

Les constantes absolues pfbs(U4+) et P2bs(u4+) (on néglige ici la complexation par les

ions nitrates) correspondent aux équilibres théoriques {53} et {54} ont ainsi pu être

respectivement évaluées à 10̂  18'3±0-35 et KK34»0*1'1) :

. , , [UIV(PWO)6-1
6 pfbs(U4+) = p^Tfj= ï£T (53}

. , , [ulv(PWO)!,H
2PW01()-oU(PWO)2

16- : p n U 4 + ) = -t ^ 4 {54}

Les relations {53} et {54}permettent ainsi d'expliquer les variations linéaires de pente

3,3 unités log/pH (valeur théorique de 3) et 5,8 unités log/pH (valeur théorique de 6) obtenues

expérimentalement pour logPi(UIV) et logP2(U
IV). En tenant compte de l'acido-basicité de

PWO (présent ici sous sa forme triacide) et du nombre de protons échangés lors de la réaction

de complexation, la formation des deux complexes doit nécessairement s'écrire :

H3PWO7- o UIV(PWO)6- + 3 H+ {55}

U(IV) + 2 H3PWO7- <=> UIV(PWO)2
16- + 6 H+ {56}
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Les deux complexes sont ainsi présents en solution d'acidité 2 M sous leur forme la plus

basique, totales ent exemptes de proton.

J.M. Adnet [ADN91] a effectué des calculs similaires sur la complexation du néodyme

(III). Ces résultats montrent une dépendance linéaire du logarithme de la constante P1(Ndlu) de

complexation en fonction du pH, avec une pente de 2,8 unité Iog/pH, en bon accord avec

l'équilibre {57} :

Nd(III) + H3PWO7- o Ndm(PWO)7" + 3 H+ {57}

La notation "UIV(PWO)2
16~" jusque là utilisée pour désigner le complexe correspond à sa

forme acido-basique réelle. Cette forme la plus basique existe pour des milieux très acides

(acidité 2 M), ce qui explique les spectres visibles identiques en fonction du pH (figure {1.3}).

De plus, ces calculs confirment que les sites de protonation sont, comme pour le site de

complexation, tous situés sur la lacune de l'hétéropolyanion [CIA87].

On peut cependant s'étonner de la présence en solution aqueuse acide d'un anion

possédant une charge égale à -16. Cette charge reste néanmoins "acceptable" pour un tel milieu

compte tenu de la taille de l'anion. En effet, le complexe UIY(PWO)2
16' possède

approximativement une surface double de celle de H3PWO7-, la densité surfacique de charge

de ces deux anions est ainsi du même ordre de grandeur.

L'existence en milieu acide du complexe basique U1V(PWO)2
16' est en accord avec les

résultats obtenus par J.P. Ciabrini [CIA87], Ces travaux ont ainsi montré que le site de

complexation de PWO correspond aux sites acido-basiques. Ainsi, les ligands engagés dans le

complexe avec U(IV) ne possèdent plus de site de protonation. De plus, des travaux antérieurs

[TOU77, MAR77A] ont montré que tous les composés HnU
IV(HPA)2 et HnTh(HPA)2 étaient

des acides forts, à l'exception des complexes HUIV(BWnO39)2
13- et H2Th(BWnO39)2

12-.

Afin de suivre par spectrophotométrie la totalité de l'uranium (IV) sous forme

UIV(PWO)2
16', il faudra toujours se placer dans une gamme de rapports [PWO]/[U(IV)]

permettant de négliger l'absorbance due à UIV(PWO)6- tout en ne consommant pas trop de

Iigand. Les rapports [PWO]/[U(IV)] permettant d'obtenir un minimum de 99% d'uranium (IV)

sous la forme Ulv(PWO)2 ont été calculées pour des concentrations en U(IV) supérieures à

0,1 mM.

[H+] = 2 M [PWO]/[U(IV)] > 10

[H+] = 1 M [PWO]/[U(IV)] > 3

[H+] = 0,5 M [PWO]/[U(IV)]>2
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I.B.3.b - Complexation de U(VI)

Dans le but d'étudier la complexation de l'uranium (VI), une étude électroanalytique a été

menée par voltammétrie cyclique sur goutte de mercure pendante. Les résultats ainsi obtenus

sont résumés sur le tableau {1.3} :

Tableau {1.3} : ï

support HCIO4 0

0,15 <E< -0,81

[PWO] = 0 mM

[PWO] = 20 mM

°ics d'oxydation et de réduction d'une solution [U(V1)J 1 mM, electrolyte

, 1 M, température ambiante. Cycles de potentiel effectués sur la gamme

VECS.

V (mV/s)

50

50

100

200

300

ioa (mA)

10,5

10,7

11,6

20,0

26,0

ioc(mA)

11

10,5

11,4

20,7

26,0

Epc-E™ (mV)

65

60

70

60

60

i K /V iû

1,55

1,3

1,2

1,4

1,5

La différence Epc-Epa entre les pics de réduction et d'oxydation, voisine de 60 mV,

indique l'échange d'un électron dans le couple UO2
2+AJO2

+. Le rapport entre l'intensité du pic

de réduction i^ et la racine carrée de la vitesse de balayage du potentiel est constant, ce qui est

caractéristique d'un couple rapide limité par la diffusion. Le potentiel de demi-pic

Ep/2 = 0,5(Epc+EPa) correspond, avec ou sans présence de PWO, à une valeur de Ep/2 égale à -

0,140V/ECS soit Ep/2 = 0,090 V/ENH.

Nous avons obtenu des résultats similaires en utilisant une méthode polarographique à

goutte tombante. Ainsi, le potentiel de demi vague et la hauteur de vague correspondant à la

réduction de U(VI) en U(V) (cw - 1 mM) présentent des valeurs constantes qui ne sont pas

fonction des ajouts de PWO de 0 à 10 mM.

L'analyse des résultats obtenus par ces différentes techniques montre que soit UO22+

n'est pas, ou peu, complexé par PWO pour des acidités supérieures à 0,1 M, soit que les ions

UO22"1" et UO2"1" forment des complexes de force équivalente.

Des mesures spectrophotométriques [ADN91] ont néanmoins montré que le logarithme

de la constante de formation du complexe limite UO2(PWO)8- est de l'ordre l'unité en milieu

HNO3 2 M.

Cette valeur, extrapolée au milieu d'acidité de 0,1 M (par l'équation {43} appliquée à la

complexation de l'ion uranyle) conduit à une constante de formation log[P1(U
VI)] du complexe
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U(V1)PWO proche de cinq. Une telle constante de formation conduit à une fraction d'uranium

(VI) engagée dans le complexe UO2(PWO)8- supérieure à 99,8% ([U] = 1 mM,

[PWO] = 10mM).

Ainsi, sous réserve que logfP^l^)] soit faible devant loglP^U^)], cette valeur aurait

conduit lors de l'étude électroanalytique présentée ci-dessus, à un déplacement du potentiel

Ep/2 de 300mV.

L'absence de déplacement de potentiel du couple U(VI)/U(IV) observé dans notre étude

est donc bien caractéristique de l'absence de formation des complexes U(VI) et U(V). Il

démontre ainsi que log[P1(U
VI)] = 1 (milieu HNO3 2 M) correspond à une valeur surévaluée

Des résultats similaires ont été obtenus en utilisant des méthodes spectrophotométriques

et RMN. Le spectre visible d'une solution de nitrate d'uranyle (5 mM) a été obtenu en milieu

HNO3 1 M, avant et après ajout de PWO (20 mM). Le spectre obtenu en présence de PWO

correspond à la somme algébrique des spectres des espèces pures (figure {1.8}). On notera

tout particulièrement l'absence de déplacement en longueur d'onde des extrema de l'uranium

(VI) en présence de PWO.

0 +
400 410 420 430 440 4S0 460

longueur d'onde (nm)

470 480 490 500

Fifntre 1.8 : Absence de complexation de U(lrl) par PWO : spectres d'absorption en milieu

H2SO4 M. Spectre 1 : U(VI), 5mM. Spectre 2 : PWO, 20mM. Spectre 3 : mélange U(V1),

5mM/PW0, 20mM. Trajet optique de 1 cm, température ambiante.
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La comparaison des spectres RMN 31P d'une solution [PWO] = 20 mM en milieu acide

nitrique 2 M avec ou sans U(VI) (5 mM) permet de conclure à l'absence de complexe. En effet,

le spectre caractéristique de l'anion PWO présente deux déplacements chimiques,

correspondant aux deux phosphores du ligand, situés à 6 = -8,0 et -12,7 ppm (par rapport à

l'acide phosphorique à 85% en référence externe). En présence de U(V1), le spectre RMN de la

solution de PWO ne présente aucune variation significative par rapport au cas précédent.

En utilisant la valeur log[p](U
V1)] = 1 (acidité de 2 M) [ADN91] extrapolée à un milieu

d'acidité 1 M (soit logfP^U^)] voisin de trois), et compte tenu des concentrations utilisées

([U(VI)] = 5 mM, [PWO] = 20 mM), les spectres RMN et d'absorption mesurés

correspondraient à la formation d'environ 94% d'uranium (VI) complexé. Un tel pourcentage

de forme complexée aurait certainement induit des modifications spectrales notables, tant en

RMN qu'en spectrophotométrie d'absorption.

De plus, nous verrons par la suite que les potentiels rédox calculés d'après

log[/3 ] (TJ^)] = 1 [ADN91] ne permettront pas d'expliquer les réactions spontanées observées

entre le couple U(VI)/U(IV) et d'autres couples rédox. Ces deux dernières expériences

confirment donc l'étude électroanalytique présentée et vérifient l'absence de complexation de

l'ion uranyle pour de telles acidités.

I.B.3.C- Détermination du potentiel rédox du couple U(VI)/U(IV) à

partir des constantes de complexation

En absence de FWO, le potentiel E'° du couple UO2
27U4+ suit l'équation {58} [GRE92]

(milieux nitriques, force ionique 2 M). Le désaccord concernant Iog[Pi(UVI)] nous a ainsi

amené à calculer le potentiel ElopWO en tenant compte (équation {59}), ou non (équation

{60}) de la complexation des ions uranyle.

E'°(mV) = 418-120.pH {58}

E'°pWO(mV) = E'° + 30 log[b2(UIV)] - 30 [iogP,(UVI)] {59}

E'oPWO(mV) = E'° + 30 log[b2(UIV)] {60}

En présence de PWO, ce potentiel sera décalé en fonction des constantes de

complexation, elles-mêmes dépendantes du pH. Les valeurs des potentiels EIO
PWO ainsi

obtenues sont résumées dans le tableau {1.4}.
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Tableau {1.4} : Potentiel apparent (en mV'ENH) du couple U(Vl) 11(1V) en présence d'un

large excès de PWO en milieu (K+ ,H¥)N0 f 2 M, température ambiante.

-lofiFH+1 -0,3 0 0,3

log[P2(UIV)]
pio

E'°PWÛ=E'°+30 - 30

1

ll,5±0,25

454

799 ±7

769

1,9*

13,5+0,25

418

823±7

766

2,8*

15+0,25

382

83 2 ±7

748

*valeurs obtenues par extrapolation de log[P)(U
VI)]=l [ADN91] pour -log[H+]=0 et 0,3, en

considérant l'échange de trois protons lors de la complexation de l'ion uranyle,

En milieu d'acidité 2 M, la demi-équation rédox associée au couple U(VI)/U(IV) peut

donc s'écrire suivant les équations {61} ou {62} (suivant la complexation de LJ(VI)) :

UO2
2+ + 2H3PWO7" + 2e- =t> U1V(PWO)2

16" + 2H+ + 2H2O

UO2(PWO)8- + H3PWO7- + H+ + 2e- => UIV(PWO)2
16- + 2H2O

{61}

{62}

I.B.3J- Détermination du potentiel rédox du couple U(VI)/U(IV) à

partir d'une constante de réaction rédox

Au cours de cette étude, le milieu est constitué par un mélange KNO^/HNO^/hydrazine

correspondant aux concentrations suivantes : [NO3"] = 2 M, [K+] = l,6 M, [H+] = 0,4 M,

[N2H5
+] = 20 mM. Dans ce milieu, le spectre visible d'une solution de U1V(PWO)2

16- (0,5 mM)

n'est pas modifié par de larges excès de Fe(III) (5 mM), A l'inverse, en absence de PWO, il est

connu que l'uranium (IV) s'oxyde suivant la réaction {63} :

LH+ + 2 H2O + 2Fe3+ o UO2
2+ + 4 H+ + 2 Fe2+ {63}

A l'inverse [MAS85], en présence de PWO, Fe(II) réduit U(VI) pour former le complexe

UIY(PWO)2
16- (réaction {24}). Expérimentalement, cette réaction a été suivie, pour différents

ajouts de Fe(II), par mesure spectrophotométrique à 510 nm de la bande d'absorption du

complexe U^PWO)^ 6" formé (solution titrante [Fe(II)] = 10 mM, milieu HN03 0,4 M,

hydrazine 0,02 M)) dans une solution de U(VI) contenant PWO (concentration initiale

[U(VI)] = 0,8 mM, [PWO] = 10 mM, milieu HN03 0,4 M, hydrazine 0,02 M). Chacune des

mesures spectrophotométriques a été réalisée une fois le mélange uranium/fer à l'équilibre. Le

titrage rédox ainsi obtenu est présenté sur la figure {1.9}.
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Figure 1.9 : Titrage spectrophotomètrique à 510 nm de U^I) par Fe(II). [U(VI) 1=2,4 mM,

[PWO]=30 mM, solution titrante : [Fe(II)] 10 mM. Milieu HNO3 0,4M, I=2M, température

ambiante. La courbe correspond au calcul obtenu avec le paramètre Ku/Fefixé à 2500

(voir texte).

Le point équivalent obtenu pour un rapport [Fe]/[U] = 2, en accord avec la

stoechiométrie de la réaction {24}, montre clairement qu'en présence d'un excès de PWO, le

potentiel rédox du couple U(VI)/U(rV) est supérieur à celui du couple Fe(III)/Fe(II) :

UO2
2+ + 2Fe2+ + 2H3PWO7- o UIV(PWO)2

16-+ 2H2O + 2Fe3+ + 2H+ {24}

U(VI) + 2Fe(II) <=> U(IV) + 2 Fe(III) {64}

Différentes courbes de titrage calculées, paramétrées par la constante apparente de

réaction Ku/Fe (équation {65} correspondant à l'équilibre {64}), ont été obtenues en faisant

varier le paramètre log Ku/Fc avec un pas de 0,4 unité. La courbe de titrage présentant le

meilleur ajustement avec les points expérimentaux a ainsi été obtenue pour une constante

correspondant à une valeur de log Ku/Fe égale à 3,4 + 0,2 (température ambiante). Pour ce

milieu d'acidité 0,4 M, cette valeur conduit à une différence de potentiel des couples

U(VI)/U(IV) (E'°PW0) et Fe(III)/Fe(II) (Ero
Fe) en présence de PWO égale à 0,1V (équation

{66}):
ï i m n ÏWTTTM ) ^

AE'° = E'°pwo - E'°Fe = 0,03 log K = (0,100 ± 0,006)V {66}
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Bien que les constantes de formation des complexes limites de stoechiométrie 1:1 formés

entre les éléments de transition d et PWO soient connues pour être très faibles [CIA87], il a été

vérifié que le potentiel du couple Fe(III)/Fe(II) n'est pas modifié par la présence de PWO.

Pour ce faire, une étude voltampérométrique sur électrode tournante de platine a été

réalisée pour une solution de Fe(III) (1 mM) en milieu acide perchtorique 0,1 M. L'utilisation

Je ce milieu permet ici d'éviter toute complexation "parasite".

Ainsi, en absence de PWO, le potentiel de demi-vague est situé vers (0,725 ±

0,005)V/ENH. En présence de complexant ([PWO] = 0,01 M), ce potentiel devient égal à

0,745 ± 0,005)V/ENH (figure 1.10). Cette augmentation, limitée à 20 mV, indique que Fe(II)

forme avec PWO un complexe dont la constante de formation n'est que 2,5 fois plus élevée que

celle du complexe formé avec Fe(IH). Ces deux cations forment donc avec PWO des

complexes de même force.

En milieu LiClO4 molaire il a été déterminé [CIA87] que la constante de formation du

complexe Feu(PWO) est logtP](FeII)] = 5,3. Cette valeur est en accord avec l'absence de

formation de complexe en milieu fortement acide. Nous pouvons ainsi penser que ni Fe(III), ni

Fe(II) ne forment de complexes avec PWO pour des milieux fortement acides, tels que ceux

employés ici.

300 400 500 600 700 800 900

E (mv/EIVH)

1000 1100 1200 1300

Figure 1.10 : Voltampérogrammes sur électrode tournante de platine de solutions fi''e(lI/)/l

mM, milieu HCl()4 0,1 M, en absence et en présence de PWO (0,01 M). Electrode de

référence calomel saturé, résultats présentés en V/'ENH.



En utilisant E'°Fe = 0,735 V (déterminé en milieu acide nitrique HNO3 0,1 à 0,5 M,

[CHA58]), la relation {66} conduit à une valeur de potentiel (acidité de 0,4 M, soit pH = 0,39)

correspondant à E'°PWO= (0,835 ± 0,006)V.

Cette valeur est en accord avec les potentiels obtenus dans le paragraphe précédant,

d'après la constante de formation du complexe U(PWO)2
16- (tableau {1.4}). Elle permet ainsi

de confirmer l'absence de formation du complexe UO2(PWO)8" pour des milieux fortement

acides et d'affirmer que la constante de formation logfP^U^)] = 1 en milieu HNO-, 2 M

correspond à une valeur surévaluée.

I.C- Conclusion sur l'étude en phase aqueuse

En conclusion, nous rappellerons les deux points suivants :

1/ le complexe Ulv(P2Wj706i)2
16~, du fait de sa structure anionique et de l'absence de

propriété basique présente des caractéristiques spectrophotométriques constantes en fonction

de la nature de l'anion imposé par le milieu et du pH.

2/ La stabilité thermodynamique de l'uranium (IV) complexé est accrue. Pour les milieux

nitriques concentrés, le potentiel du couple U(VI)/U(IV) est augmenté, passant de 0,35-0,4

V/ENH à plus de 0,8 V/ENH. Le pouvoir réducteur du complexe UIV(PVVO)2
16- est ainsi

rendu bien inférieur à celui de l'uranium (IV) non complexé.

Par conséquent, il est possible d'esquisser une méthode de dosage spectrophotométrique

de l'uranium (IV) par dilution de l'échantillon à analyser (fort coefficient d'extinction molaire à

51 Onm) dans un milieu contenant approximativement 10 équivalents de ligand par uranium

(compte tenu des constantes de formation des complexes U(IV)/PWO). Par ailleurs, on

remarquera que cet effet de dilution sera favorable au "gel" de l'échantillon à analyser.

Le potentiel du couple en présence de complexant (0,8V/ENH) montre que la présence

d'hydrazine dans le milieu de dilution sera nécessaire afin d'éviter l'oxydation par l'acide nitreux

(potentiel du couple HNO2/NOX situé à environ 1 V/ENH).

/ / - Étude du système uranium / PWO en phase organique

Le bon déroulement de la partition U/Pu dans le procédé PUREX impose l'existence

d'une concentration suffisante d'uranium (IV), en phases aqueuse et organique. Lors de cette

- 5 4 -



opération, une fraction d'acide nitreux est extraite de la phase aqueuse vers la phase organique.

A l'inverse, l'hydrazine (présent sous la forme de l'ion hydrazinium) est peu extractible et ne

peut être utilisée comme anti-nitrite en phase organique. L'analyse de l'uranium (IV) est dans

ce cas faussée suite à l'oxydation d'une fraction de U(IV) en U(VI) lors du conditionnement et

de l'analyse de l'échantillon de prélèvement. Une solution actuellement utilisée est de ralentir la

cinétique d'oxydation de U(IV) présent dans l'échantillon de phase organique par effet de

dilution et de température.

Dans toute cette étude, la phase organique est constituée de TBP dilué à 30% dans du

dodécane et la phase aqueuse par un mélange acide nitrique 2 M / hydrazine 0,001 M. Afin

d'obtenir une complexation totale de U(IV), on utilisera toujours un rapport [PW0]/[U(IV)]

supérieur ou égal à 10.

IL A - Désextraction de U(IV) par PWO

En présence d'une phase aqueuse de type HNO3/hydrazine/PWO, nous avons observé

que l'uranium (IV) contenu dans une phase organique de type dodécane/TBP se désextrait.

Cette observation a été le point de départ de l'élaboration d'une technique visant à analyser les

échantillons organiques contenant l'uranium (IV) à doser.

Pour ce faire, il a tout d'abord été vérifié que PWO et UIV(PWO)2 n'étaient pas extraits

par un mélange dodécane/TBP (30%). En effet, l'absorbance d'une solution aqueuse

[UIV(PWO)2] = 6.104 M, mesurée à 510 nm ne varie pas après contact avec la phase

organique (Vorg/Vaq= 10), forte agitation et décantation. Les mesures spectrophotométriques

ne révèlent aucune trace de Urv(PWO)2
16" en phase organique, montrant que le complexe ne

possède aucune affinité pour les phases de type dodécane/TBP.

Après avoir extrait U(NO3)4 en phase organique (dodécane/TBP) à partir d'une solution

aqueuse de concentration connue et d'acidité nitrique faible (0,1 M), l'uranium (IV) a été

rapidement désextrait, sous forme U1V(PWO)2
16% par contact de la solution organique de

U(IV) avec une phase aqueuse HN03 2 M / PWO / hydrazine. Après décantation, la phase

aqueuse de désextraction est passée sur un filtre hydrophobe ou centrifugée, ceci afin

d'éliminer la présence en phase aqueuse de micro gouttes de phase organique susceptibles de

perturber les mesures spectrophotométriques. Ces mesures, effectuées à 510 nm, ont ainsi

montré que la totalité de l'uranium (IV) extrait est désextraite par la phase aqueuse contenant

PWO.
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En présence d'hydrazine dans la phase aqueuse de désextraction, l'uranium (IV) est stable

pendant plusieurs semaines (5% oxydés en un mois, [UIV(PWO)2
16-] = 0,6 mM). Cette stabilité

a été obtenue pour des concentrations en hydrazine comprise entre 1O5 M et 0,1 M. Une

désextraction en milieu H2SO4 1 M exempt d'hydrazine donne des résultats identiques

(désextraction de 100% de U(IV), stabilité dans le temps du complexe formé). A l'inverse, en

absence d'hydrazine dans la phase aqueuse nitrique, la concentration de UIV(PWO)2
16' décroît

rapidement suivant une cinétique caractéristique d'une oxydation catalytique par l'acide nitreux,

analogue à la courbe présentée sur la figure {1.6}.

Afin d'interpréter ces résultats qualitatifs, considérons les équilibres d'extraction du

nitrate uraneux par le TBP {67}[MAC65], de complexation de U(IV) par PWO {68), et de

désextraction de U(IV) sous forme complexée {69}.

U4+ + 4 NO3" + 2 TBP => U(N03 )4 (TBP)2 {67}

U4+ + 2 H3PWO7- => UIV(PWO)2
16- + 6 H+ {68}

U(NO3)4(TBP)2 + 2 H3PWO7- => UIV(PWO)2
16- + 4 NO3- + 6 H+ + 2 TBP {69}

Les constantes correspondant à ces équilibres sont respectivement données par les

relations {70}, {71} et {72}.

.14
[TBP] [U4 +][NO

(PWO)2
16ifH+

U4+ H.PWO7-

IV(PWO)2ifHf
J J { 7 1 }

[U I V (PWO) 2
1 6 - ] [NO 3 - ] 4 [TBP] 2 [H+ ]

— —•J2
[U(NO3)4(TBP)2|H3PWO7-]

logKex étant de l'ordre de -1 pour une phase de désextraction HNO3 2 M [BAR83], la

constante de désextraction K,.̂  peut être évaluée à IO12'5. Cette valeur élevée permet ainsi

d'expliquer le phénomène de désextraction totale de l'uranium (IV) organique par la phase

aqueuse contenant PWO observé précédemment.

Un raisonnement similaire appliqué à la désextraction de l'uranium (VI) montre que la

constante de l'équilibre de désextraction des ions uranyle par PWO sera très faible face à celle
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de U(IV). Il est ainsi possible d'envisager une désextraction sélective de l'uranium (IV), en un

seul contact de la solution organique avec une phase aqueuse contenant PWO, ceci même pour

des rapports U(VI)/U(IV) élevés.

Cette technique laisse ainsi présager des perspectives favorables quant à l'analyse

d'échantillons organiques chargés en acide nitrique, le "gel chimique" de l'échantillon étant

assuré dès que l'uranium (IV) est désextrait et entre en présence du mélange PWO/hydrazine.

Cette méthode peut être comparée à une méthode déjà existante, consistant à désextraire

l'uranium (IV) contenu dans une phase organique à analyser par une solution aqueuse d'acide

sulfùrique. Les ions sulfates sont ici utilisés comme des agents complexant de désextraction, au

même titre que PWO dans cette étude. Les complexes sulfato formés sont, comparativement

au complexe UIV(PWO)2
16~ plus faibles et possèdent un spectre d'absorption moins intense.

Ces deux caractéristiques rendent cette méthode ancienne nettement moins attractive que celle

que nous avons développée, basée sur l'emploi de PWO.

D'un point de vue de la simplicité de la méthode, le "handicap" de la désextraction

sulfùrique est dû à la nécessité, dans le cas de rapports U(VI)/U(IV) supérieurs à l'unité,

d'effectuer plusieurs désextractions successives de l'échantillon l'uranium (IV) organique à

doser. Cette démarche est rendue nécessaire du fait de la sélectivité moindre des ions sulfates

comme agent de désextraction.

Afin de souligner cet inconvénient de la méthode de désextraction sulfùrique, différentes

désextractions successives de l'uranium (IV) contenu dans une phase organique ont été

effectuées. Les compositions des phases avant contact étant :

- phase organique : [U(IV)] = 9 mM et [U(VI)] = 42 mM, milieu TPH/TBP 30%

- phase aqueuse de désextraction H2SO4 0,5 M.

La quantité d'uranium (IV) désextraite à chaque étape a été déterminée par mesure

spectrophotométrique (s65Onm
 = 52 cnr'.M-1 en milieu H2SO4 0,5 M). Les résultats, présentés

dans le tableau {1.5} montrent que trois désextractions sont ainsi nécessaires pour désextraire

la totalité de l'uranium (IV).
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Tableau {1.51 : Uranium (7V) dèsextraii

(conditions : voir plus haut).

n° du contact

% U(IV)

désextrait

par contact

cumulé

lors des

1

84,9%

84,9%

désexiractions suifurique

2

13,3%

98,2

successives

3

1,9%

100,1%

Contrairement à PWO, les ions U4+ et UO2
2+ forment des complexes sulfato de force

équivalente (log[P2(U
IV)] = 5,7 ± 3,3, log[P2(U

V1)] = 2,54 + 0,19, 20°C, HC1O4 1M

[GRE92]). Il y a ainsi compétition entre la désextraction de U(IV) et celle de U(VI), ce qui

oblige à désextraire plusieurs fois l'échantillon à analyser.

II.B - Adsorption de U(IV) sur sels solides de PWO

Une seconde possibilité d'analyse en phase organique consiste en un ajout, sous forme

solide, du sel de potassium de PWO, directement dans l'échantillon organique diluant/TBP

contenant U(IV). En effet, après ajout et agitation, K1()PWO ne se dissout pas dans

l'échantillon, mais la coloration de la poudre passe du blanc, couleur habituelle de ce sel de

potassium, au mauve foncé. Le solide mauve ainsi obtenu a ensuite été séparé de la phase

organique, séché et redissous par une solution aqueuse nitrique de faible acidité contenant de

l'hydrazine. Le spectre d'absorption de cette solution est caractéristique du complexe

U1V(PWO)2
16". L'absorbance mesurée à 510 nm de la phase aqueuse est en accord avec la

concentration initiale de U(IV) en phase organique.

Cette analyse de U(IV) peut être réalisée même en présence d'un fort excès d'uranium

(VI). A titre d'exemple, une masse de 250 mg de K10PWO a été contactée avec un volume de

50 ml d'une solution organique. Cette phase organique (dodécane/TBP 30%) contient

[U(IV)] = 10"4 M et [U(VI)] = 10-2 M et est exempte de nitrate (préparation par extraction de

U(VI) et U(IV) à partir d'un milieu aqueux perchlorique). Après agitation et séparation le

solide a été séché puis redissous dans 5 ml d'une solution aqueuse de composition H2SO4

0,5 M.

La mesure de l'absorbance à 510 nm (A5)0 xm= 1,01 ±0,005) a ainsi permis de

déterminer [U1V(PWO)2
16-] = 10"3 M. Cette concentration est dix fois plus élevée

qu'initialement, le solide ayant été redissous dans un volume de solution aqueuse dix fois

moindre.
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Cette expérience, a été renouvelée avec 500 ml d'une solution organique d'uranium (IV)

de concentration [U(IV)] = .10*7 M. Cette solution a été agitée fortement pendant deux heures

avec 50 mg de KIQPWO (afin de disperser au maximum les 50 mg de poudre).

Après séparation, le solide a ensuite été filtré. La verrerie ayant servi à agiter le mélange

solide/solution organique a été lavée au dodécane. La solution de lavage a ensuite été filtrée, ce

qui a permis de récupérer les petites quantités de solide fixées sur les parois. La totalité du

solide a ainsi été redissoute dans 0,5 ml d'une solution aqueuse de composition H2SO4 2 M.

Ces opérations correspondent à un facteur de concentration de l'uranium (IV) égal à

1000, le spectre de la solution (effectué en cuve faible volume de lem de trajet optique)

présente une absorbance à 510 nm égale à 0,505 ±0,005 et correspond bien à une

concentration d'uranium (IV) égale à [UIV(PWO)2
16-] = 0,5 mM.

Ce résultat montre clairement qu'il est possible de déterminer de très faibles

concentrations d'uranium (IV) (de l'ordre de 0,1 ppm). La facilité avec lequel l'uranium (IV) a

ainsi été concentré laisse prévoir qu'il est possible, à partir d'un volume plus important d'une

solution encore plus diluée, d'obtenir des facteurs de concentration supérieurs à 1000.

Bien que cette gamme de concentration ne soit pas représentative d'échantillons issus de

l'étape du retraitement, ces expériences permettent de montrer la sélectivité et l'affinité de

PWO envers U(IV). On peut penser qu'il y a eu précipitation sélective des ions U4+ sur les sites

de complexation de PWO, suivant un mécanisme dont le bilan peut s'écrire :

2 K10PWO + U(IV) => K16 J
IV(PWOV, + 4 K+ {73}

Le sel de potassium du complexe anionique dont on peut proposer la formule

K]6U
IV(PWO)2, ainsi obtenu est insoluble en phase organique et s'est ensuite redissous en

phase aqueuse.

Le phénomène décrit dans ce paragraphe permet ainsi de penser que le "gel chimique" et

l'analyse d'un échantillon organique contenant l'uranium (IV) à doser est possible par simple

ajout d'un excès de K10PWû solide dans l'échantillon, séparation, séchage et redissolution de la

poudre en milieu aqueux. Toutefois, les étapes de séparation et de séchage sont assez lourdes

et difficiles à envisager lors d'un travail en boite à gants.
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//. C - Analyse par extraction de PWO en phase organique

Le principe de cette analyse consiste en une extraction préalable de PWO par un milieu

organique. L'échantillon dodécane/TBP contenant U(IV) sera ensuite dilué dans la phase

organique contenant PWO et analysé par spectrophotométrie directe.

Cette étude s'est orientée vers l'utilisation d'un sel d'aminé de masse molaire élevée

comme extradant. L'utilisation d'une aminé insoluble dans l'eau (c'est-à-dire comportant des

groupements aliphatiques hydrophobes) permet, après protonation du groupement aminé (noté

"NR3", équation 74), d'extraire des anions de masse molaire élevée (extraction par effet de

"paire d'ions", équation75).

NR3 + HNO3 o ( H N R / ) ( N 0 3 ) {74}

( H N R 3
+ ) ( N 0 J ) + A" O HNR3

+,A" + NO3- {75}

Divers amines et solvants ont été étudiés [MOL82, MAL89A, MAL89B, MYA89] :

décylamine à 3% dans le chloroforme, dioctylamine à 3% dans le dichloroéthane, trioctylamine

à 1% dans le tétrachlorure de carbone. Pour des acidités de la phase aqueuse comprises entre

10"5 et 2 M, PWO est extrait quantitativement. Il a également été montré par absorption

atomique [MAL89A] que les ions potassium du sel de phosphotungstate n'étaient pas extraits

et restaient en totalité présents en phase aqueuse. Ainsi, PWO est extrait en phase organique

sous la forme de paires d'ions entre HnP2W17O61
n-10 et des amines protonées. Dans cette

étude, nous avons choisi la di n-octylamine HN(C8H17)2 (noté DOA par la suite), dont les sels

acides comme le nitrate (ou sulfate) de di n-octylammonium [(H2N(C8H]7)2
+, NO3"], (noté

HDOA+, NÛ3") sera utilisé comme extractant.

//. C. 1. - Extraction du ligand

Une première étude concernant l'extraction de l'anion PWO a été menée dans le but

d'aboutir à la préparation de la phase organique hexanol/DOA/PWO où sera diluée la prise

d'essai dodécane/TBP/U(IV).

Afin de déterminer le mécanisme d'extraction de PWO par DOA, une phase aqueuse

contenant le ligand PWO (0,26 mM) dans l'acide perchlorique 0,1 M a été contactée avec une

phase organique composée d'hexanol contenant la DOA en concentration variable (de 0,3 à

0,9% volumique soit de 12,2 à 36,5 mM).
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Pour chacune de ces extractions, le suivi de PWO a été effectué par mesure

spectrophotométrique à 340 nm (léger épaulement correspondant às34Onm= SlOOcnr'.M"1), ce

qui explique l'utilisation de l'acide perchlorique qui n'absorbe pas dans le domaine proche ultra

violet. Les mesures ont été effectuées sur la phase aqueuse, avant et après contact avec la

phase organique (Vaq = 1 ml, Vor = 4 ml) et ont permis d'établir la variation du logarithme du

coefficient de distribution de PWO (DPW0) en fonction du logarithme de la concentration de

DOA en solution organique (figure {1.11}).
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Figure LU : Extraction de PWO par le sulfate de di-n octylammonium (DOA). Influence de

Cfx),[ sur l'extraction de PWO. Conditions : phase aqueuse PWO (0,26 mM) dans l'acide

perchlorique 0,1 M, phase organique hexanol'DOA en concentration variable (de 12,2 à

36,5 mM), Van =• / ml, Vnr = 4 ml, température ambiante.

L'obtention d'une variation linéaire de pente 5,1 (log DPWO
=5Jlog[DOA]+8,8) permet

de dire que 5 cations HD0A+ sont nécessaires pour extraire un anion PWO, l'électroneutralité

de l'édifice est assuré soit par les ions H+, soit par les ions K+. Avec l'hypothèse supplémentaire

que les ions potassium restent en phase aqueuse [MAL89A], il est permis de dire que

l'équilibre d'extraction s'écrit ;

5 ( N O J ) ( H D O A + ) + 2H+ + H3PWO7-<=> ( H + ) . ( P W O 1 0 ~ ) ( H D O A + ) + 5NO3" {76}
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La variation linéaire ainsi obtenue a permis de calculer la concentration de DOA

contenue en phase organique, permettant une extraction de PWO supérieur à 99% (soit log

DPWO égal à -2). Cette valeur peut ainsi être estimée, pour les conditions précédemment

décrites à 7,2 mM. Dans le but d'obtenir une extraction quantitative de PWO, la concentration

de DOA en phase organique sera toujours nettement supérieure à cette valeur.

//. C.2 - Extraction du complexe Un (PWO)2
16-

L'objectif de cette deuxième série d'expérience est double : tout d'abord, définir les

caractéristiques spectrophotométriques du complexe Utv(PWO)2
16" en phase organique

hexanol/DOA, et ensuite, comme il a été fait avec PWO, de définir les stoechiométries et

mécanismes d'extraction en phase organique, à partir d'une phase aqueuse.

Afin de déterminer les coefficients d'extinctions molaires da complexe UIV(PWO)2
16'

(pour des longueurs d'onde caractéristiques), une phase organique ([DOA] = 0,284 M,

préalablement contactée avec H2SO4 0,5 M) a été contactée, volume à volume, avec une phase

aqueuse (H2SO4 0,5 M) contenant le complexe U1V(PWO)2
16- en concentration connue.

L'acide sulfurique a été utilisé afin d'éviter l'oxydation du complexe UIV(PWO)2
16-.

Pour chaque concentration du complexe, un spectre de la phase aqueuse est enregistré

avant et après extraction, ceci pour vérifier que le complexe a été totalement extrait. Les

pentes des droites reliant l'absorbance à la concentration de complexe UIV(PWO)2
16" en phase

organique (loi de Beer-Lambert, figure {1.12}) correspondent aux valeurs des coefficients

d'extinction molaire suivantes : e5]0 n m= 941 ±25 M-'.cnr1 et e695 nm = 420± 18 M-'.cnr1.

Ces résultats sont à comparer aux valeurs déjà obtenues en milieu aqueux (HNO3 2 M,

hydrazine 0,01 M) : e5U)nm = 1009 ± 26 M"1 .cm"1 et s695nm = 410 ± 20 M"1 .cm-1.

La faible diminution d'intensité de la bande à 510 nm entre un milieu aqueux et un milieu

organique, peut s'expliquer par la modification de l'environnement (aminé, solvant) sur les

liaisons U-O-W caractéristiques du complexe. A l'inverse, la bande à 695 nm (bande f-f propre

à l'uranium) ne subit pas de modification notable (compte tenu de l'incertitude sur la mesure).

Différents essais ont montré que des variations de la concentration totale en DOA (entre

0,28 et 0,41 M) et de l'acidité de la phase organique ne modifient pas de façon significative

l'absorbance du complexe. Il faut également noter que le milieu peut tolérer de légères

variations de son acidité sans modification du spectre du complexe.
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Figure 1.12 : Vérification de la loi de Beer-Lambert (appliquée à 510 et 695 nm) pour le

complexe 11]V(PWO)2
1(>~ en milieu organique hexanol contenant [HDOA+] ~ 0,28 M,

[H2SOJ = 0,15 M. Cuve en quartz de trajet optique 1 cm, température ambiante.

L'application de la même méthodologie que celle utilisée lors de l'étude de l'extraction du

ligand a permis d'étudier l'influence de la concentration totale de DOA sur le coefficient de

distribution du complexe. Dans ce cas, le suivi spectrophotométrique de l'extraction de

UIV(PWO)2
16' est réalisé à 510 nm. Les solutions utilisées pour cette étude sont constituées

d'une phase aqueuse contenant U(IV) (0,1 mM) et PWO (1 mM), dans l'acide sulfunque

0,9 M, et une phase organique contenant DOA en concentration variable (de 28,4 mM à

97,4 mM) dans l'hexanol.

L'influence de la concentration totale en DOA en phase organique sur le coefficient de

distribution Du(pWO)2 du complexe est de type linéaire (figure {113}) et de pente 3,1

(logDU(PWO)2 = 3,1 .log[DÔÂ] + 4,1).
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Figure 1.13 : Extraction du complexe UIl(PWO)2
I6~ par le sulfate de di-n octylammonium

(DOA). Influence de CDOA sur l'extraction de UI]'(PfVO)2
16: Phase aqueuse /U(IF)J:0J

mM, /PWO]=(1 mM), milieu H2SO4 0,9 M, phase organique hexanol'DOA en concentration

variable (de 28,4 à 97,4 mM), Vaa=l ml, Vor=4 ml. Température ambiante.

Cette variation permet de montrer que 3 cations dioctylammonium sont nécessaires pour

extraire une molécule de complexe (équation {77} ci-dessous) :

3(N03)(HDOA+)+nH++(13-n)K+o(H+) (K + 3NO3"

Un coefficient de distribution correspondant à une extraction de 99% du complexe (soit

log DU(PW0)2 = -2) conduit, pour les conditions expérimentales décrites précédemment, à une

valeur minimum de la concentration de DOA en phase organique égale à 10,4 mM.

Il a également été observé que pour une concentration de DOA fixée à 56 mM

(log[DOA] = -1,25) et une concentration totale en ligand PWO fixée à 0,05 M, que le

logarithme du coefficient de distribution du complexe UTV(PWO)2
16" est fonction de la

concentration totale en uranium (IV). Ainsi, ce logarithme est de 0,4 pour une concentration

d'uranium égale à 1,1 mM et est égal à 1,9 pour une concentration totale en uranium (IV) égale

à 5,6 mM.
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Ces résultats indiquent qu'il y a compétition entre l'extraction du ligand libre (présent en

excès) et celle du complexe. Des meures ponctuelles ont montré que pour une concentration

totale en uranium (IV) égale à 1 mM, 99% d'extraction du complexe était obtenu pour une

concentration de DO A de l'ordre de 0,24 M.

Ce résultat est à comparer à celui provenant d'une étude précédente [ADN91] qui a

permis d'évaluer le nombre de molécules de DO A par complexe PuIV(PWO)2
16" égal à quatre

(la phase organique utilisée était ici constituée par de l'acide octanoïque 5% volumique) dans

du toluène. Toutefois, ces résultats ont été obtenus par technique de comptage sur des micro-

concentrations de plutonium (IV) et ont conduit à des points expérimentaux très dispersés

autour de la droite de régression linéaire.

Il faut également noter que la réaction d'extraction du complexe Urv(PWO)2
16" est

immédiate. En effet, 1 ml d'une sc'ution organique de DOA (0,24 M dans l'hexanol) contenant

le complexe UIV(PWO)2
16" (1 mM) a été contacté avec 10 ml d'une solution aqueuse d'acide

sulfurique 0,9 M. Après agitation, démixtion et séparation des phases (ce qui représente au

total un temps de contact d'environ 3 à 4 mn imposé essentiellement par l'étape de démixtion),

le spectre de la phase organique indique que la totalité du complexe a été extraite.

Deux phases de même nature que précédemment ont été laissées en contact et sous

agitation pendant plus de 30 heures. Les mesures spectrophotométriques sur la phase

organique ont ainsi indiqué que l'intégralité du complexe subsistait en phase organique. Ainsi,

aucune désextraction du complexe UIV(PWO)2
16' n'a été observée.

U.C. 3 - Oxydation de Un (PWO)2
16~ en phase organique par l'acide nitrique

IL C3.a- Dosage de l'acide nitrique extrait

Le but de cette série d'expérience est de pouvoir évaluer non seulement la quantité totale

d'ion nitrate (présente sous la forme d'acide nitrique et de nitrate de di-n octylammonium) mais

aussi la fraction de DOA présente sous forme extractante (nitrate de di-n octylammonium),

ceci pour différentes concentrations initiales en acide en phase aqueuse et pour différentes

concentrations de PWO à extraire.

Après mise en contact d'une phase organique contenant une concentration de DOA de

0,24 M dans l'hexanol avec une phase aqueuse d'acide nitrique molaire, l'acidité de la phase

organique est dosée dans l'éthanol par de la soude 0,98 M (l'éthanol permettant de solubiliser à

la fois la phase organique et la phase aqueuse).
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L'analyse des courbes de dosage pH = flVNaOn) (figure {15}) permet de constater que

deux acides différents sont dosés. Le second point équivalent sur les courbes de dosages,

correspond quantitativement au dosage de la DOA qui est donc présente totalement sous

forme dioctylammonium, et par déduction, le premier point à l'acide nitrique dissous sous

forme HNO3 par l'hexanol.

3 4

V(NaOH) (ml)

Figure 1.14 : Dosage acide-base du mélange hexanolDOA dilué dans 25 ml d'éthanol par la

soude. Solution dans l'hexanol : [HDOA~j -0,24 M (1 ml, préalablement acidifié par

contact V ' V avec H'NO3 1M). Solution aqueuse titrante : soude 0,98 M.

Les ions nitrate sont donc extraits sous deux formes : 1/ HNO3 "libre" (dissolution par le

solvant hexanol) et 2/ sel de l'ion di-n octylammonium [NO3", HDOA+] (extraction de HNO3

par DOA).

Ces dosages ont consisté en la dilution de I ml de la phase acide hexanol/DOA dans 25

ml d'éthanol. Ce mélange a ensuite été dosé par une solution aqueuse de soude 0,98 M. Lors

des différentes expériences menées, 4 à 7 ml de soude ont été nécessaires afin de neutraliser les

deux acidités présentes figure {1.14}. Différentes expériences ont ainsi été menées pour des

concentrations initiales d'acide nitrique en phase aqueuse égales à 0,8 et 2 M et des

concentrations initiales de PWO en phase aqueuse égales à 0,08, 0,2 et 0,4 mM (tableau

{1.6}). On notera que la quantité de proton mise enjeu lors de l'extraction du ligand apparaît

sous la forme de plusieurs vagues interférant lors des dosages avec celle de HNO3. Ainsi,
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compte tenu de la technique utilisée, il n'a pas été possible de différencier ces différents

signaux.

Tableau {1.6} : Coeffi

aqueuse PWO, et degré

cients de distribution de l'acide entre la phase organique DOA et

de protonation de la DOA en milieu organique.

Conditions initiales :

[DÔÂ]ini=0,20M,Vnn/Vn=5

TPWOLi

[H+L;

0,4 mM

0,8 M

0,2 mM

0,8 M 2,0 M

0,08 mM

0,8 M

Mesures après contact et démixion des phases :

[HDOA^NO^]

[HNO3] + [HnPWO]

[H+] l0,

_[H+]lot

D=[H+k,/fH+ltnt

0,20 M

0,19 M

0,39 M

0,72 M

0,54

0,20 M

0,16 M

0,36 M

0,73 M

0,49

0,22 M

0,57 M

0,79 M

1,85 M

0,43

0,20 M

0,11 M

0,31 M

0,76 M

0,41

D'après ce tableau, il apparaît que 1/ le pourcentage de DOA présent sous le forme de

HDOA+ en phase organique est de 100%, 2/ la concentration de PWO (de 0,08 à 0,4 mM)

n'affecte ni le pourcentage de protonation de DOA, ni la concentration totale en ions nitrate et

3/ la concentration initiale de l'acide en phase aqueuse (0,8 ou 2 M) n'affecte pas le

pourcentage de protonation de DOA (100%).

U.C.3.b - Stabilité du complexe UIV(PWO)2
16-

Le complexe UIV(PWO)216" est préparé par extraction après contact entre une solution

de DOA (0,24 M) dans l'hexanol et une solution aqueuse de complexe dans H2SO4

([Urv(PWO)2
16'] = 9 mM) ceci afin d'éviter la présence de nitrates). Dans ces conditions, il a

été vérifié que le complexe est stable en solution pendant plusieurs heures.

Afin étudier l'oxydation du complexe dans un milieu hexanol/DOA/nitrate, il est

nécessaire d'introduire HN03 dans ce milieu. Pour ce faire, 1 ml de solution organique

sulfurique contenant [U(PWO)2
16*] = 9 mM est dilué dans 10 ml d'une solution organique

nitrique, préparée à l'avance, et dont la composition initiale correspond à : [HDOA+] = 0,24

M, [HN03] = 0,61 M. Cette opération est répétée avec lml de solution organique sulfurique

de complexe dilué dans une solution de composition : [HDOA+] = 0,24 M, [HNO3] = 0,37 M

Le suivi analytique de l'uranium (IV) ([U(PWO)2
16'] = 0,9 mM après dilution dans les

deux cas) est réalisé par mesure à 510 nm (figure {1.15}).
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Figure 1.15 : Cinétique d'oxydation du complexe U[l (PWO)2
I6~ en phase hexanol'DOA

préalablement acidifiée par de l'acide nitrique. Composition des phases hexanol:

fU(PWO)2
Ifi-j = 0,9 mM, [HDOA+J = 0,24 M, [HNO3] = 0,61 M (courbe 1) ou 0,37 M

(courbe 2), température ambiante.

La référence utilisée en spectrophotométrie est la solution nitrique organique exempte

d'uranium. Il apparaît ainsi que l'oxydation du complexe dépend de la concentration en acide

nitrique extrait au préalable. Son utilisation dans la préparation du sel de HD0A+ extractant est

donc à proscrire, d'autant plus que l'hydrazine (agent "anti-nitrite") s'est révélée inextractible

dans l'hexanol.

//. C.4- Dosage de l'uranium (IV) en solution dans un mélange dodécane/TBP

Les essais décrits dans le paragraphe précédent ont montré que l'utilisation de l'acide

nitrique était à proscrire. L'expérience suivante a eu pour but de comparer l'utilisation de l'acide

sulfitrique et de l'acide nitrique et d'étudier les possibilités offertes par H2SO,j.

Une solution d'uranium (IV) dans un mélange dodécane/TBP de concentration connue

(préalablement préparée par extraction de U(IV) à partir d'un milieu perchlorique, ceci afin

d'éviter la présence de nitrates) a été dosée par dilution d'un échantillon dans une solution

hexanol/DOA/PWO puis analyse spectrophotométrique du complexe UIV(PWO)2
16'. Pour ce

faire, deux milieux organiques de dilution ont été testés : 1/ une solution d'hexanol/DOA 0,28
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M mise en contact au préalable (volume à volume) avec une phase aqueuse contenant le ligand

PWO (4 mM) dans de l'acide sulfurique 0,5 M, 2/ une solution préparée suivant le même mode

opératoire, mais avec de l'acide nitrique 1 M.

0.8 T

0.5

H2SO4

HNO3

0.5 1.5

temps (en heures)

2.5

Figure 1.16 : Evolution d'un échantillon de U(1V), en phase organique dodécane/TBP,

complexé par PWO dans un milieu Hexanol/DOA 0,28K4 prééquilibré V/V avec de l'acide

nitrique 1M ou sulfurique 0,5 M. Température ambiante.

Un prélèvement de la solution d'uranium ([U(IV)] = 42 mM, TBP 30% prééquilibré avec

HNO3 1 M) à doser est dilué 50 fois dans chacune des solutions organiques acides de ligand.

Ces solutions sont ensuite analysées par spectrophotométrie à 510 nm.

Le dosage obtenu par dilution dans la phase préparée avec HNO3 montre que le

complexe s'oxyde rapidement dans le milieu organique nitrique (figure {1.16}). Par contre, le

complexe formé dans le milieu organique, préparé en milieu sulfurique est stable pendant au

moins 48 heures. Ainsi, un dosage de l'uranium contenu en phase organique dodécane/TBP est

possible dans un milieu Hexanol/DOA 0,28 M contenant le ligand PWO, après acidification par

un milieu H2SO4. Ce dosage peut être différé de plusieurs heures après le prélèvement (après

dilution en milieu organique H2SO4).
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//. C.5 - Conclusion

L'analyse d'échantillons organiques par dilution dans une phase hexanol/DOA/PWO

acidifiée au préalable par un milieu sulfurique est possible. Compte tenu de l'effet de dilution,

aucune oxydation par les nitrates contenus dans l'échantillon organique n'a été observée.

Un troisième protocole expérimental d'analyse de l'uranium (IV) contenu dans un

prélèvement de phase organique peut ainsi être défini : par dilution d'un échantillon

dodécane/TBP/U(IV) dans une solution hexanol/sulfate de di-n octylammonium/PWO.

II.D - Conclusion de l'étude en phase organique

Quelle que soit la méthode utilisée (désextraction, adsorption sur le sel solide de PWO

ou dilution de l'échantillon en milieu organique), les modes opératoires correspondants restent

relativement simples. Le tableau {1.7} présente les avantages et difficultés inhérents à chacune

des méthodes.

Tableau {1.7} : Comparaison des trois méthodes d'analyse de U(IV) en milieu organique

Méthode :

Avantages :

Dilution / concentration de l'échantillon

Spectre indépendant du milieu d'analyse

Difficultés :

Séparation U(IV) de l'échantillon organique

Utilisation H2SO4

Dilution systématique

Nombre d'opérations de conditionnement de

l'échantillon avant analyse

Désextraction

X

X

X

2

Adsorption

X

X

X

2

Dilution

hexanoI/DOA

X

X

1

Bien que plus simple, la méthode par "dilution hexanol/DOA" présente plus de difficultés

que les deux autres. De plus, la méthode par "adsorption" présente des difficultés

expérimentales liées à la possibilité de ne récupérer qu'une fraction du solide adsorbant. Ainsi,

c'est finalement la méthode par "désextraction" qui nous a semblé présenter les meilleurs

compromis entre les contraintes et les avantages et qui sera utilisée ultérieurement.
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/ / / - Etude du système plutonium /PWO

Une démarche similaire à celle présentée ci-dessus pour le système U(VI)/U(IV) a été

adoptée pour les couples rédox Pu(IV)/Pu(IlI) et Pu(VI)/Pu(IV). Dans un premier temps, cette

étude aboutira à l'évaluation des constantes apparentes de formation des complexes formés

entre PWO et Pu(lV), Pu(III) et Pu(VI). Ces résultats permettront ainsi d'évaluer les potentiels

normaux apparents des couples Pu(IV)/Pu(III) et Pu(VI)/Pu(IV) en présence de complexant

PWO.

III.A - Plutonium (IV)

Comme il a été présenté pour le cas de l'uranium (IV), nous avons effectué des dosages

complexométriques de solutions de plutonium (IV) par des solutions de PWO. Ces dosages

ont été effectués en milieu nitrique, à force ionique constante (K+,H+)NO3 2 M par ajouts

successifs d'une solution de ligand [PWO] = 2,7.10-2 M à une solution de plutonium

[Pu(IV)] = 6,2.10-3M.

Le suivi spectrophotométrique a été effectué en mesurant l'absorbance à 750 nm

(maximum d'absorption du spectre du complexe Pu^QPWO)6- [ADN91]), longueur d'onde qui

permet une mesure satisfaisante pour l'ensemble du système réactionnel (fom .tion des

complexes Pulv(PWO)6" et PuIV(PWO)2
16").

Les courbes correspondant à ces dosages pour différentes acidités nitriques

( [H+] = 0,5 M, 1 M et 2 M), sont représentées sur la figure {1.17}.

Les ruptures de pentes observées sur ces courbes, pour les rapports r = [PWO]/[Pu(IV)]

égaux à 1 et 2 correspondent à la formation successive des complexes PuIV(PWO)6- et

PuIV(PWO)2
16~. On notera que, contrairement au cas de l'uranium (IV), la forme des courbes

n'est pas fonction de l'acidité et correspond à la formation quantitative des complexes

PuIV(PWO)6" et PuIV(PWO)2
16-.
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Figure 1.17 : Dosages complexométriques à 750 nm de Pu(IV) par PWO. Solution titrante

[PWO} = 0,027 M. Solution de plutonium (IV) : 6,2 mM. Milieu H/KNO5, force ionique 2M.

La courbe correspond aux calculs théoriques obtenus a\>ec log//3j(Pun')/ = 9 et

= 75. Trajet optique de 1 cm ; température ambiante.

Ce résultat traduit que les constantes de ccmplexation apparentes P^Pu™) et P2(PuIV)

sont élevées et que les équilibres {78} et {79} sont totalement déplacés vers la droite :

Pu(IV) + H3PWO7- <» PuIV(PWO)6" + 3H+

Pu(IV) + 2H3PWO7- o PuIV(PWO)2
16- + 6H+

{78}

{79}

Les calculs théoriques, similaires à ceux eflfectués pour les dosages complexométriques

de l'uranium (IV) par PWO, montrent que la courbe coïncidant le mieux avec les points

expérimentaux a été obtenue avec les valeurs suivantes de coefficients d'extinction molaire

(voir figure {1.18}):

Pu(IV) non complexé : e750nni= 8,5 M''cm'1

Complexe PuIV(PWO) : 875nnm = 45 M-'cnr1

Complexe PuIV(PWO)2
16" : s750mi, = 34 M"1 cm"1
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Figure 1.18 : Spectre d'absorption dans le domaine visible-proche IR du complexe

Pu(PWO)2M- en milieu HNO3 2M.

En ce qui concerne les constantes de formation des complexes Pu^PWO)6" et

PuIV(PWO)216", le calcul montre que les valeurs minimales correspondent respectivement à

log[P!(PuIV)] > 9 ± 1 et log[P2(PuIV)]> 15 + 1. Ainsi, ces valeurs correspondent aux

constantes minimales telles que les équilibres {78, 79} soient totalement déplacés vers la

droite. L'incertitude associée à ces valeurs est élevée du fait de l'absence de concavité des

courbes qui ne permet pas (comme dans le cas de log[f}](UIV)] et log[P2(U
rv)] présentés avec

une incertitude de ± 0,25) d'ajuster correctement les courbes paramétrées aux courbes

expérimentales.

Ces résultats peuvent être comparés à ceux obtenus par J.M. Adnet [ADN91] qui ont

conduit à une constante apparente p2(PuIV) supérieure à 1013 en milieu HNO3 2 M. Pour des

raisons similaires à celle de notre étude, aucune constante de complexation n'a été déterminée

en milieu d'acidité inférieure à 2 M. Compte tenu que cette valeur correspond aussi à un

minimum estimé, il n'y a pas contradiction avec les valeurs présentées plus haut.

Les constantes de formation des complexes Pu(IV)/PWO sont donc légèrement

supérieures à celles des complexes formés avec U(IV) (P](UIV)= 108, P^U™)= 1013>' en

milieu HN03 1 M / KN03 1 M). Ce phénomène est généralement observé pour la plupart des

complexants connus. En effet, comme les liaisons entre les ions actinide et des ligands sont

principalement de nature ionique, le rayon ionique de Pu4+, plus faible que celui de U4+, lui
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confère une densité de surfacique de charge plus élevée et ainsi, une aptitude à la complexation

plus importante.

III. B - Plutonium (III)

Le plutonium (III) utilisé a été obtenu par dilution d'une solution nitrique de plutonium

(IV) en milieu sulfurique molaire ([Pu] = 0,05 M) puis réduction du plutonium (IV) par un

amalgame de zinc en présence d'ions hydrazinium. L'amalgame de zinc a ensuite été retiré de la

solution.

Après ajout de PWO (0,01 M) à une solution non désaérée contenant Pu(III) (0,001 M

dans H2SO4 1 M), il y a apparition d'une coloration bleue intense, caractéristique de la

présence de la forme réduite "heteropolyblue" de PWO (HPB).

Cettn coloration disparaît rapidement. Le spectre final de la solution correspond

exactement à la formation du complexe PuIV(PWO)216", stable en solution. Comme il a été

observé précédemment avec l'uranium (III) (paragraphe I.B.l.c), le plutonium (III) est oxydé

par PWO pour former le complexe PuIV(PWO)2
16' (réaction {80}). Cette réaction entre

Pu(III) et PWO a toujours été observée. Aucune donnée concernant la complexation du

plutonium (III) par PWO n'a donc pu être obtenue pour ces conditions expérimentales.

n Pu(III) + (2n+l) PWO => n PuIV(PWO)2
16- + HPB {80}

Toutefois, il faut noter qu'une équipe russe [SAP76C] a pu évaluer, par des mesures

électrochimiques de déplacement de potentiel en présence de complexant et en absence

d'oxygène, le rapport des constantes de complexation p2(PuIV)/p2(Pum). En milieu HC1O4

1 M, ce rapport a été évalué à 1015, ce qui indique, au vu des constantes de formation des

complexes Pu(IV) (log[P2(PuIV)] > 15 ± 1), que la stabilité des complexes Pu(III)/PWO est

faible.

///. C - Potentiels des couples rédox du plutonium en présence de PWO

Aucune étude expérimentale concernant la complexation des ions PuO2
2+ n'a été

effectuée. Néanmoins, par comparaison des résultats relatifs à UO2
2+ (cette étude), NpO2

+

[SHI80] et NpO2
2+ [SH180], il est permis de penser que la constante de formation du

complexe PuO2(PWO)8" est probablement inférieure à 10 en milieu d'acidité 2 M.
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D'une manière très générale, il faut remarquer que toutes les données expérimentales

concernant la complexation de : U(V1), U(IV), Pu(IV), Pu(III), Am(lV) et Am(III), ainsi que

toutes les études visant à déterminer le potentiel des couples Ce(IV)/Ce(III), Am(IV)/Am(III)

et Cm(IV)/Cm{III) montrent que la complexation du lanthanide (IV) ou de l'actinide (IV)

conduit à une variation du potentiel normal du couple rédox égale à 1/n volt, n représentant le

nombre d'électrons échangés :

- environ + 0,5V dans le cas des couples M(VI)/M(IV) (M = U, cette étude) ;

- environ + IV dans le cas des couples M(V)/M(IV) (M = Np) ;

- environ - IV dans le cas des couples M(IV)/M(III) (M = Ce, Cm, Am, Bk [BAR81,

SAP76C], M = Np [TIM87], Pu [SAP76C], Cf [KOS77]).

Cette règle ayant été vérifiée expérimentalement par de nombreux auteurs, elle sera

utilisée ici afin d'évaluer les potentiels normaux des couples rédox du plutonium en présence de

PWO.

On peut ainsi supposer qu'en présence de PWO, les potentiels normaux des couples

Pu(IV)/Pu(IIl) et Pu(VI)/Pu(IV) doivent respectivement diminuer et augmenter, passant de 1 à

environ 0 V/ENH pour Pu(IV)/Pu(III) et de 1 à 1,5 V/ENH pour Pu(VI)/Pu(IV) (tableau

{1.8}).

Tableau {1.8} : Potentiels non

présence d'un excès de PWO.

Couple rédox

Pu(IV)/Pi:(III)

Pu(VI)/Pu(IV)

naux des couples du plutonium (en m V/ENH) en absence et en

[PWO]=0

1,0

1,0

Excès de PWO

0,0

1,5

Expérimentalement, cette prévision a été confirmée par une étude électrochimique

(poLrographie et potentiométrie à courant nul) menée sur différents mélanges Pu(IV)/Pu(III)

[SAP76C] en présence de PWO sous argon. Cette étude conduit à une valeur du potentiel

normal apparent de 0,077±0,005 V/ENH en milieu HC1O4 1 M à 20°C. Cette chute du

potentiel d'environ 0,9V correspond donc à un rapport de constantes globales de complexation

32(PuIV)/P2(Puni) d'environ 1015.

Bien que la valeur expérimentale soit proche de la valeur évaluée par la loi empirique, on

peut s'étonner de la stabilité des mélanges Pu(III)/PWO obtenus par Saprikin [SAP76C] afin de

réaliser cette étude. L'auteur n'évoque pas dans ses travaux de réactions rédox entre Pu(III) et

W(V1) de PWO en absence d'air.
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Par ailleurs, ce même auteur a présenté dans une autre étude [SAP78], les différents

modes opératoires permettant l'obtention des sels de potassium des complexes anioniques

UIVL2, NpIVL2, PuIVL2, PuinL2 (avec L= AsW,,O39
7-, SiWnO-,9

8\ BWnO39
y-, P2W17O61

U)).

Ces synthèses ont été effectuées par mélange, à faible acidité, des quantités stoechiométriques

de ligand et de cation actinide. Les spectres des solutions utilisées lors des synthèses sont tous

présentés, à l'exception de ceux de la série des complexes formés avec Pu(III).

Compte tenu du fort caractère réducteur de Pu(III) en présence de PWO, il est troublant

que l'absence d'oxygène soit suffisant pour stabiliser le mélange Pu(III)/PWO.

La validité de la règle empirique précédente peut également être vérifiée en utilisant les

valeurs des constantes de comptexation de Pu(IV) et Pu(VI), respectivement P2(Pulv) > 1015

(valeur minimale déterminée précédemment) et P1(PuVI)<10 (estimation obtenue par

comparaison avec les constantes de formation des complexes U(VI)/PWO Np(VI)/PWO et

Np(V)/PWO). Il est ainsi possible de prévoir, pour des milieux d'acidités comprises entre 0,5 et

2 M, une augmentation de potentiel au minimum égale à 420 mV du potentiel normal du

couple Pu(VI)/Pu(IV).

III. D - Réaction uranium/plutonium an présence de PWO

Comme il a été montré lors de ce chapitre, la présence de PWO conduit : 1/ à une

augmentation du potentiel normal du couple U(VI)/U(IV) qui devient voisin de 0,85 V/ENH et

2/ à une diminution du potentiel normal du couple Pu(IV)/Pu(III) qui se situe alors vers

0 V/ENH. Il y a donc inversion de l'ordre des potentiels normaux des deux couples par rapport

au cas d'un milieu pas ou peu complexant. La réaction rédox entre le réducteur U(IV) et

l'oxydant Pu(IV) n'est plus possible. A l'inverse, la réaction rédox entre le réducteur Pu(III) et

l'oxydant U(VI) doit être spontanée en présence de PWO.

III.D.l - Mélanges U(IV)/Pu(IV)

Nous avons enregistré le spectre d'un mélange équimolaire d'uranium (IV) et de

plutonium (IV) (0,5 mM) en présence d'un excès de PWO (10 mM). Ce mélange a été effectué

par ajout du plutonium (IV) à un mélange uranium (IV)/PWO en milieu d'acidité nitriqus 2 M

contenant de Phydrazine (0,01 M). Compte tenu de l'acidité, l'excès de PWO a été fixé à 10 fois

la somme des concentrations d'uranium et de plutonium soit 10 mM. Cette concentration de

PWO permet une complexation totale des deux actinides sous les formes limites U1V(PWO)2
16-

et PuIV(PWO)2
16'. Le spectre d'absorption visible de cette solution correspond à la somme

algébrique des spectres des deux complexes (figures {1.19} et {1.20}).
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voir figure ci-dessous

450 SOO 550 600 650

longueur d'onde (ntn)

700 750 800

Figures 1.19 : Interférences spectrophotométriques entre les complexes UIV(PWO)2
16' et

PuIV(PWO)2
16-). Composition de la solution : [U(lV)]=[Pu(IV)l=0,5mM, [PWO/=10mM,

milieu HNO3 2M/ hydrazine 0,0JM. Trajet optique de 1 cm.

Ac=32

•180 490 500 510 520 530
longueur d'onde (nm)

540 550 560

Figures 1.20 : Interférences spectrophotométriques entre les complexes UIV(PWO)2
16' et

Pun'(PWO)2^'). Composition de la solution : [U(IV)]=[Pu(IV)]=0,5mM, [PWO]=l0mM,

milieu HNO^ 2M/hydrazine 0,01 M. Trajet optique de I cm.
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Aucune modification spectrale n'a été observée durant plusieurs semaines après le

mélange, vérifiant ainsi l'absence de réaction entre U(IV) et Pu(IV) en présence de PWO. A

l'inverse, les spectres d'absorption de mélanges d'uranium (VI) et de plutonium (III)

correspondent en présence de PWO, à la formation quantitative des deux complexes

UIV(PWO)2
16- et PuIV(PWO)2

16-.

Le spectre du complexe PuIV(PWO)2
16~, bien que faiblement coloré (E < 60 ivH.cnr1 sur

tout le domaine du visible) peut interférer à 510 nm avec celui de UIV(PWO)2
16'. L'élaboration

d'une méthode de mesure spectrophotométrique de U1V(PWO)2
16~ en présence de

Pulv(PWO)2
16' est donc nécessaire. En effet, il est possible, par utilisation d'une construction

graphique très simple, de déduire du spectre d'un mélange U(IV)/Pu(IV), l'absorbance due à

Pu(IV). Cette méthode, présentée en annexe II, a été utilisée dans toute la suite de cette étude.

IIJ.D.2 - Mélanges U(VI)/Pu(JII)

Comme prévu par les valeurs des potentiels normaux des couples U(VI)/U(IV) et

Pu(IV)/Pu(III), aucune réaction entre U(IV) et Pu(IV) n'a été observée en présence de PWO.

A l'inverse, il est possible de prédire la réaction de réduction de l'uranium (VI) par le plutonium

(III) en présence de complexant.

Afin vérifier cette hypothèse, mais aussi afin de confirmer la stoechiométrie de la

réaction, nous avons effectué, en présence de PWO, le dosage rédox d'une solution d'uranium

(VI) (0,85 mM) par une solution de plutonium (III) (2,55 mM). Le dosage a été effectué en

milieu HNO3 2 M/hydrazine 0,01 M et a été suivi par mesure spectrophotométrique à 510 nm

du complexe UIV(PWO)2
16" formé.

Le point équivalent, défini par l'intersection des deux droites de régression (avant et

après équivalence), a été obtenu pour un rapport [Pu]/[U] égal à 1,97 (figure {1.21}).

II est raisonnable de penser que l'écart voisin de 1% par rapport au rapport théorique

[Pu]/[U] peut être inhérent à la méthode de correction de l'absorbance due au complexe

PuÎV(PWO)2
16'. Ce dosage confirme la stoechiométrie de la réaction et la stabilisation des

degrés d'oxydation (IV) des deux actinides en présence de ligand PWO :

UO2
2+ + 2Pu3+ + 6H3PWO7- => U1V(PWO)2

16" + 2PuIV(PWO)2
16" + 2H2O + 14H+ {81}
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Figure 1.21 : Titrage spectrophotométrique à 510 nm de la réduction de U(\;l) par Pu(HI).

Solution d'uranium : [U(VI)] = 8,5mM, [PWO] = 10mM. Solution titrante de Pu:

fPti(III)] = 38 mM. Milieu HNO3 2M/N2H5
+ 0,01 M), Température ambiante.

Toutefois, il est intéressant de noter que lors du dosage, on observe la formation d'ions

HPB, forme réduite du ligand PWO. Cette réaction est immédiatement suivie d'une

réoxydation du ligand et de la formation d'uranium (IV) (coloration mauve caractéristique de

LJ1V(PWO)2
16'). Afin d'interpréter cette observation, on peut penser que la réaction {81} se

décompose suivant deux étapes : 1/ Oxydation de Pu(III) en Pu(IV) par PWO (réaction {82}),

déjà observée lors de mélanges Pu(III)/PWO, 11 Réduction immédiate de U(VI) en U(IV) par

les ions HPB (réaction {83}). Ce mécanisme a déjà été observé lors de l'étude de la réaction

U(VI)/Fe(II). Le mécanisme réactionnel observé avant l'équivalence peut donc s'écrire :

2 Pu(III) + n PWO => 2PuIV(PWO)2
16- + (n-2) HPB {82}

(n-2) HPB + UO2
2+ + 2PWO => UIV(PWO)2

16- + ("forme réoxydée de HPB") {83}

La stoechiométrie globale de la réaction obtenue (Pu/U=l,97) montre que la totalité des

HPB formés réduit U(VI). Immédiatement après le point d'équivalence théorique, !a coloration

de la solution devient bleue intense, persistant dans le temps. On peut penser que l'ajout d'un

excès de plutonium (III) réduit PWO (réaction {80}). A ce stade du dosage, la totalité de

l'uranium (VI) étant neutralisée, la forme HPB reste en solution (d'où la couleur persistante).

L'anion réduit est ensuite réoxydé par le milieu nitrique (malgré la présence d'hydrazine). Il a
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dans ce cas été nécessaire d'attendre quelques minutes pour effectuer les mesures

spectrophotométriques correspondant aux rapports [Pu]/[U] supérieurs à 2.

Le déroulement de la réaction {81) est en accord avec l'ordre des potentiels normaux

apparents des couples U(V1)/U(IV) (0,85 V/ENH) et Pu(IV)/Pu(III) (0 V/ENH). La présence

de PWO permet donc d'inverser les positions relatives des potentiels rédox des deux couples.

Une inversion de même type avait été observée précédemment en présence de PWO pour les

couples rédox U(VI)/U(IV) et Fe(III)/Fe(II).

IV- Conclusion

Au vu des données expérimentales acquises lors des études présentées dans ce chapitre, il

est possible de prévoir les faits suivants :

1/ la forte augmentation du potentiel normal du couple U(VI)/U(IV) en présence de

PWO permet la stabilisation de l'uranium (IV). Ce dernier va ainsi devenir une espèce

réductrice relativement peu réactive. A l'inverse, ce même potentiel va fortement augmenter la

réactivité de l'uranium (VI), qui devient ainsi un bon oxydant en présence de PWO ;

2/ la complexation de l'uranium (IV) par PWO se traduit par une augmentation de

l'intensité du spectre de l'actinide, phénomène sélectif puisqu'il n'a pas été observé avec U(VI),

Pu(IV) et Pu(III) ;

3/ Compte tenu de ces deux premiers points, nous pouvons prédire que les principaux

problèmes liés à l'élaboration d'une méthode de "gel chimique" de l'uranium (IV) dans des

prélèvements de solutions issues du procédé PUREX où coexistent U(VI) et les ions du

plutonium seront principalement liés à la réactivité de U(VI) en présence de PWO.
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CHAPITRE 2:

ÉTUDE DU "GEL CHIMIQUE" ET

APPLICA TION A L'ANAL YSE DE L'URANIUM (IV)

Les études présentées dans ce chapitre ont pour but, au vu des données

thermodynamiques présentées dans le chapitre précédent, d'étudier les possibilités d'obtention

d'un "gel chimique" de solution contenant U(VI) et U(IV). Le double objectif à remplir va ici

consister en la suppression :

1/ de toute réaction d'oxydation de U(IV),

2/ de toute réaction de réduction de U(VI).

Comme montré précédemment, le principal problème va consister, en présence de PWO,

en la réduction de U(VI) par Pu(III). La majeure partie du paragraphe I aura pour objet l'étude

de cette réaction et des moyens mis en oeuvre pour la stopper. Ce paragraphe se conclura par

la proposition d'un protocole expérimental d'analyse de l'uranium (IV).

Une fois cette étude préliminaire terminée, le paragraphe II aura pour but de présenter

les essais d'analyse d'échantillons "en situation réelle", effectués lors d'une campagne d'essais

sur un pilote de colonnes puisées. Ce deuxième paragraphe permettra ainsi de valider

l'ensemble de l'étude en solution au moyen d'une comparaison de résultats obtenus par

différentes méthodes d'analyses, dont celle utilisant PWO.

/ - "Gel chimique " du système U(VI) / U(IV) en présence de Pu

LA - Plutonium (IV)

Comme il a été vu lors du précédent chapitre, la présence de complexant "gèle" toute

réaction entre U(IV) et Pu(IV) et devrait permettre l'analyse de U(IV) contenu dans un

échantillon. La présence de plutonium à ce degré d'oxydation ne pose dans ce cas aucun

r roblème d'interférence chimique et ne perturbera pas la composition des mélanges

U(VI)AJ(IV) à vialyser.
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Les interférences possibles seront ici uniquement de nature spectrale. Le rapport des

coefficients d'extinction molaire des deux complexes M(PWO)2
16" (ey/sp^O à 510 nm,

maximum d'absorption du complexe UIV(PWO)2
16~) associé à l'utilisation de la construction

graphique présentée en annexe II devrait permettre une analyse satisfaisante de l'uranium (IV).

LB- Plutonium (III)

I.B.1 - Elimination des interférences dues au plutonium (III)

La présence simultanée de plutonium (III) et d'uranium (VI) dans les échantillons

contenant l'uranium (IV) à doser pose ici un problème. En effet, la réduction de U(VI) en

U(IV) par Pu(III) conduit à une surévaluation de la concentration de U(IV).

Afin de stopper la réaction {81}, la présence d'un oxydant préférentiel de Pu(III), s'avère

nécessaire. Ainsi, l'additif "idéal" doit être l'oxydant (nommé "ox" par la suite) d'un couple dont

le potentiel normal en présence de PWO est légèrement inférieur à celui de U(VI)/U(ÏV) et

dont la forme réduite ("red") est relativement inerte vis-à-vis de U(VI). Cette dernière

condition peut être obtenue, par exemple, si le potentiel du couple ox/red est proche de celui

du couple U(VI)/U(IV) en présence de PWO :

E'WV/pum « (E°ox/red < EVi/uiv)

Le conditionnement d'une prise d'essai contenant le mélange à analyser consisterait dans

ce cas en une simple dilution dans un milieu contenant un mélange complexant/additif.

Le Fe(III) a été sélectionné comme additif d'après les critères suivants :

1/ en présence de PWO, le potentiel normal du couple Fe(III)/Fe(H) (environ 0,75

V/ENH) n'est pas modifié et est inférieur et proche de celui du couple U(VI)/U(IV). Il est ainsi

possible de prévoir une réactivité relativement faible entre ces deux couples en adaptant le

rapport des concentrations de fer (III) et de fer (II) formé.

2/ contrairement au couple U(VI)/U(IV), les couples Pu(IV)/Pu(III) et Fe(III)/Fe(II)

sont des couples rédox rapides (le transfert électronique n'étant pas compliqué par une réaction

chimique couplée). Nous pouvons donc nous attendre à une cinétique de réaction plus rapide

entre Fe(III) et Pu(III) qu'entre U(VI) et Pu(III).
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Le schéma représentant l'ensemble des réactions envisageables en présence de PWO peut

ainsi être résumé comme suit :

Analyse de U(IV) (vitesse de réaction V]):

?WO > UIV(PWO)2 *
6" {84}

Réaction "parasite" de réduction de U(VI) par Pu(III) (vitesse de réaction v2) :

U(VI) + 2 Pu(IIl) P W 0 > UIV(PWO)2
16- + 2 Pu^PWO^ 1 6" {85}

Réaction "de neutralisation" de Pu(III) (vitesse de réaction v3) :

Fe(III) + Pu(III) PWO > Fe(II) + Pu^CPAVOfe16" {86}

Réaction de réduction de U(VI) par Fe(II) (vitesse de réaction v4) :

U(VI) + 2 Fe(II) PWO > U™(PWO)2
15- + 2 Fe(II) : {87}

Un gel chimique correct sera obtenu si les cinétiques des réactions {85} et {87} sont

plus faibles que celle de la réaction {84}. Cette condition impose le classement des cinétiques

de réactions suivant la séquence :

v, >v 3 >v 2 >V4 {88}

Expérimentalement, afin d'éviter une interférence spectrophotométrique, le mélange

Fe(III)/PWO utilisé a été introduit dans la cuve de référence du spectrophotomètre. Afin

d'observer les différentes réactions possibles lors d'un éventuel dosage, des analyses de

l'uranium (IV) contenu dans des mélanges synthétiques U(IV)AJ(VI)/Pu(III) ont été réalisées.

Deux solutions ont été préparées en milieu H2SO4 2M / hydrazine 0,01M. Leur composition

est présentée dans le tableau {2.1}.

Tableau {2.1} :

d'essai dans une

solution

1

2

Composition (en mM) des solutions

solution H7SOj 1 M/hydrazine 0,0 J

U(IV)

0

1,80

à analyser

M)

U(VI)

1,80

1,80

(avant dilution de la prise

L Pu(III)

1

1

80

80
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Dans ce qui suit, les échantillons "1A, IB" et "2A, 2B" correspondent respectivement à

des prélèvements des solutions " 1 et 2" définies ci-dessus. Deux prélèvements par solution ont

été effectués (prises d'essais d'un volume de lml), puis dilués d'un facteur 6 (analyses 1A et

2A) et 60 (analyses, IB et 2B). La solution de dilution est constituée d'acide sulfurique molaire

contenant PWO (10 mM) et Fe(III) (5 mM).

La concentration de Fe(IlI) a été fixée à 4,5-5 mM, concentration maximum permettant

d'obtenir des spectres d'absorption de qualité convenable. Au delà de cette concentration, il a

été observé de fortes interférences sur le domaine d'absorption 400-550 nm, augmentant avec

le temps séparant le prélèvement de l'analyse (apparition d'une large bande peut être due à la

formation lente d'un complexe entre Fe(iII)/PWO ou Fe(II)/PWO).

Les compositions calculées des solutions diluées sont présentées dans le tableau {2.2}.

Tableau {2.2} : Corn

PWO 10 mM / Fe(lll)

Mélange

1A

IB

2A

2B

Dilution

6

60

6

60

positions calculées des solutions diluées par un milieu H2SO4 1M

5mM

Fe(III) (mM)

4,5

4,9

4,5

4,9

PWO

(mM)

9,0

9,8

9,0

9,8

U(IV) (mM)

0

0

0,3

0,03

Pu(IU) (mM)

0,30

0,03

0,3

0,03

U(VI) (mM)

0,30

0,03

0,3

0,03

Les spectres d'absorption des mélanges U/Pu/Fe/PWO obtenus immédiatement après

dilution des mélanges U(IV)AJ(VI)/Pu(III) (tableau {2.3}) permettent d'affirmer les points

suivants :

1/ 30 à 45 mn après le prélèvement, les analyses différées indiquent que les

concentrations de UIV(PWO)2
16' présentes dans les échantillons correspondent à la quantité

initiale attendue.

Le suivi cinétique des échantillons 1A et 2A est représenté sur la figure {2.1}. Sur cette

figure, on notera que 1% d'uranium (VI) à été réduit en environ 8 minutes. La réduction de

l'uranium (VI) observée dans le cas des échantillons IB et 2B (dilution de 60 de la PE) est

beaucoup plus lente (moins de 1% d'uranium (VI) réduit en une semaine).

On peut ainsi en déduire qu'une augmentation considérable de la durée du "gel chimique"

des échantillons peut ainsi être obtenue par leur dilution.
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Figure {2.1} : Suivi à 510 urn de ta réduction de U(VI) contenu dans les échantillons 1A et

2A. Température ambiante. Milieu H2SO4 1 M / PWO 0,0 1M. Compositions initiales des

solutions présentées dans le tableau {2.2}.

2/ l'absorbance due au complexe Pu(IV) montre que l'intégralité du plutonium (III) s'est

oxydée en PuIV(PWO)2
16-.

Tableau {2.3} : Résultats d'analyse différée * des échantillons

Analyse

1AH

1B(*)

2A

2BH

A(")

0,175

0,015<A<0,02

0,32

0,315*

# analyse effectuée entre 30 et 45 mn

* = trajet optique de 10cm

** = se reporter à l'annexe II

AAC")

0,095

<0,01

<0,01

<0,01

[U(IV)] (mM)

0

0

0,30

0,0295

après le prélèvement

[Pu(IV)l (mM)

0,30

0,025<Pu(IV)<0,035

non mesurable

non mesurable

La comparaison des tableaux {2.2} et {2.3}, permet de conclure que les mesures

spectrophotométriques effectuées immédiatement après les prélèvements des échantillons sont

en accord avec la composition attendue des mélanges, c'est-à-dire que :
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1/ la réaction U(VI)/Pu(III) n'a pas eu lieu,

2/ l'intégralité de Pu(III) présent a été oxydé en Pu(IV) par le fer (III), suivant la réaction

{89}, dont la stoechiométrie attendue est ;

Fe3+ + Pu3+ + 2H3PWO7- => Fe2+ + PuIV(PWO)2
 ] 6" + 6H+ {89}

3/ 30 à 45 mn après prélèvement et dilution de la prise d'essai dans le milieu contenant PWO et

Fe(III), le fer (II) formé ne réduit pas U(VI).

De plus, contrairement au cas de la réaction rédox U(VI)/Pu(III) en présence de PWO,

aucune coloration bleu intense n'a été observée. L'intermédiaire réactionnel HPB (mentionné

ci-dessus) ne semble pas intervenir lors de la réaction rédox Fe(III)/Pu(III) en présence de

I.B.2- Étude cinétique de la réaction U(VI)/Fe(II)

Le but de cette étude est de présenter d'un point de vue cinétique la réduction de U(VI)

par Fe(II). En effet, sachant que la réaction Fe(III)/Pu(III) forme rapidement Fe(II), la

réduction des ions uranyle par Fe(II) en présence de PWO est possible. Rappelons ici que du

point de vue thermodynamique, cette réaction a été caractérisée par une constante de réaction

égale à 103-4 en milieu HNO3 0,4 M / KNO3 1,6 M / hydrazine 0,02 M.

Des mesures spectrophotométriques de l'évolution de la concentration clJ(]V) de

complexe UIV(PWO)2
16' ont été effectuées afin de déterminer, à concentration d'ions PWO,

d'ions nitrate et acidité constante, la loi cinétique de la réaction {24} (équation{90}).

L'étude systématique effectuée (séries de courbes cinétiques 1/ à cU(VI) constant et

supérieure à cFc(n) et 2/ à cFe(n) constant et supérieure à clJ(VI)) n'a pas permis de déterminer les

valeurs des ordres partiels a et b de la loi cinétique. De plus, dans le cas particulier où les

concentrations initiales sont proches des concentrations à l'équilibre, les courbes cinétiques

présentent une allure (figure {2.2}) qu'il est difficile d'analyser. Néanmoins, une fois à

l'équilibre, les spectres de ces solutions ont systématiquement permis de retrouver la valeur de

la constante de réaction Ku/Fc égale à 103'4, telle qu'établie précédemment.
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Figure {2.2} : Cinétique de réduction de U(V1) par Fe(II) en présence de PWO pour des

conditions initiales voisines de l'équilibre. Concentrations initiales [U(V1)] = 0,38mM,

IU(IV)] = 0,5imM, [Fe(III) = 4,89mMJ, [Fe(Il)] = 0,29mM. Milieu HN03 2M / hydrazine

WmM / PWO 20 mM, température ambiante. Les points correspondent à des mesures

complète du spectre d'absorption de lflv(PWO)2I6~ sur la plage de longueurs d'ondes 400-

800 nm.

Afin d'interpréter ces données, il faut noter que, sous certaines conditions correspondant

à des rapports [Fe(II)]/[U(VI)] élevés, le mélange initial U(Vl)/Fe(II)/PWO (incolore) devient

bleu intense (HPB) avant de présenter une coloration mauve caractéristique du complexe

UIV(PWO)2
16-. Cet état transitoire de coloration bleue laisse présager du mécanisme suivant :

1/ réduction de PWO par Fe(II) (équation {91}) :

2 Fe(Il) + 2n PWO o 2 Fe(III) + 2n HPB

2/ réoxydation de HPB par U(VI) (équation {92}) :

{91}

2n HPB + U(V1) + 2 PWO <=> UIV(PW0)2 + 2n ("forme réoxydée de HPB") {92}

L'absence de coloration bleue pour des rapports [Fe(II)]/[U(VI)] plus faibles laisse

présumer l'existence d'un mécanisme rédox direct entre Fe(II) et U(VI), en concurrence avec le
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mécanisme faisant intervenir l'espèce HPB. Notons que les deux mécanismes présentent la

même équation bilan (équation {24}).

On peut penser qu'une fraction x de l'uranium (VI) est réduite directement par le fer (II),

l'autre fraction (1-x) étant réduite via l'intermédiaire réactionnel HPB. La valeur du nombre x

(compris entre 0 et 1) va ainsi dépendre des conditions imposées par le milieu. La forte

instabilité de HPB, a rendu délicate toute détermination de x.

C'est probablement la compétition entre ces «deux mécanismes qui rend difficile la

détermination d'une loi cinétique simple permettant de décrire la réaction rédox spontanée

entre Fe(II) et U(VI) en présence de PWO.

De plus, il est connu que Fe(III) se comporte en milieu nitrique comme un oxydant

catalytique de l'hydrazine. On peut ainsi penser que le fer (III), engagé dans des réactions

"parasites", viendrait perturber l'étude cinétique de la réaction U(VI)/Fe(II).

Afin de vérifier l'hypothèse d'une réaction entre Fe(III) et Pu(III), inhibant la réaction

entre U(VI) et Pu(III) mais faisant apparaître une réaction lente entre U(VI) et Fe(II), le suivi

cinétique des échantillons d'analyse 1A et 2A a été comparé avec celui de mélanges

U(VI)/Fe(II) (analyse 1 A1 et 2A', tableau {2.4}).

Les mélanges 1A' et 2A1 correspondent à des concentrations de fer (III) et de fer(II)

identiques à celles théoriquement obtenues dans les échantillons 1A et 2A par la réaction

Tableau {2.41 : Ri

2A), comparés aw

analyse

1A

2A

mélange U/Fe

1A'

2A

ippelsdes compositions initiales (en mM) des échantillons à analyser (1A,

tmélanges U(Vl)/Fe(II) (1A', 2A'). Milieu H?SO4 1M/PW0 0,01 M

U(IV)

0

0,30

U(IV)

0

0,30

U(VI)

0,30

0,30

U(VI)

0,30

0,30

Pu(III)

0,30

0,30

Fe(H)

0,30

0,30

Fe(lII)

5,0

5,0

Fe(III)

4,70

4,70

L'évolution des mélanges 1A' et 2A1, comparé à ceux des échantillons 1A et 2A, est

présentée sur la figure {2.3}. Les cinétiques de réduction de l'uranium (VI) observées en 1A1 et

2A' sont respectivement identiques à celles observées en 1A et 2A.

Par conséquent, on peut déduire que la production d'uranium (IV) observée pour les

échantillons 1A et 2A est bien due à une réduction de l'uranium (VI) par le fer (II).

- 8 8 -



0 ^

10 20 30 40 50 60

temps (mn)

70 80 90 100

Figure (2.3) : Suivi spectrophotométrique à 510 nm de la réduction de V(\rl) par Fe(Il).

Comparaison entre les échantillons IA et 2A et les mélanges U(ViyFe(II) IA' et 2A'.

Température ambiante. Milieu H2SO4 0,5M / PWO 0,01M. Compositions initiales des

solutions présentées dans le tableau {2.4}.

Dans le but d'étudier l'influence de la concentration initiale de fer (III) sur la durée du gel

chimique, différents essais ont été réalisés à concentration plus faible de Fe(III) que 5 mM

(concentration maximale admise afin d'éviter une interférence spectrale). La composition des

échantillons U/Pu après dilution dans le mélange PWO / Fe(III) est reportée dans le tableau

{2.5} :

Tableau {2.5} • Composition initiait

dilution. Milieu H?SO4 0,5M/PWO

analyse

\C

2C

U(IV)

0

0,30

? (en mM) des

0,01M

U(VI)

0,30

0,30

échantillons à analyser

Pu(III)

0,30

0,30

(JC, 2C) après

Fe(III)

0,33

0,33

Le suivi spectrophotométrique de l'évolution de ces deux échantillons (figure {2.4})

montre que la cinétique de réduction de U(VI) est plus rapide que dans le cas des échantillons

IA et 2A.
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Figure {2.4} : Suivi à 510 nm de la reduction de U(V1) contenu dans les échantillons JC e/

2C. Milieu H2SO4 0,5M/PWO 0,01M. Température ambiante. IM composition des solutions

est donnée dans le tableau {2.5}.

Le mélange U(VI)/Fe(II) présenté ci-dessous dans le tableau {2.6} correspond au cas

limite où la concentration initiale de fer (III) est nulle. La cinétique correspondante (figure

{2.5}) est bien plus rapide que toutes celles précédemment rencontrées.

Tableau {2.61 : Composition initiait

1M/PW0 O.OJM.

analyse 3

U(IV)

0

? (en mM) des

U(VI)

0,30

mélanges U(ll) / Fe(

Fe(II)

0,30

11). Milieu H2SO4

Fe(III)

0

On observe donc que l'utilisation de concentrations moins élevées en Fe(III), qui a pour

effet de diminuer le potentiel du couple Fe(III)/Fe(II), tend à favoriser la réaction de réduction

de U(VI) par Fe(II). Dans une optique d'optimisation de la durée du "gel chimique", il sera

donc nécessaire d'utiliser une concentration initiale de fer (III) de l'ordre de 5 à 10 mM.

On notera par ailleurs que la présence initiale d'uranium (IV) influe peu sur la cinétique

de la réaction observée entre U(VI) et Fe(II). En effet, aucune variation significative de la

cinétique de réaction n'a été observée en fonction de la concentration de U(IV) présent dans les

échantillons.
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Figure {2.5} : Cinétique de réduction de U(lTl) par Fe(II). Composition initiale :

[U(VI)]=0,3mM, [Fe(II)]=-0,3mM. Milieu H2SO4 0,5M / PWO 0,0JM. Température

ambiante.

I.C- Conclusion et proposition d'un protocole expérimenta! d'analyse

L'étude présentée dans ce chapitre a permis l'observation et l'interprétation des réactions

rédox entre les couples U(VI)/U(IV), Pu(IV)/Pu(III) et Fe(III)/Fe(II) en présence de

complexant PWO. L'ensemble des données thermodynamiques obtenues lors du premier

chapitre expérimental (constantes de complexation et potentiels rédox) est cohérent et

compatible avec les réactions observées.

Une première approche concernant la possibilité d'obtention d'un "gel chimique" a ainsi

pu être définie et conduit à la proposition d'un protocole d'analyse décrit ci-dessous.

Dans ce qui suit, les analyses d'échantillons aqueux ou organiques seront respectivement

notées par les sigles "EA " et "EO".

1 - Principe

L'analyse de U(IV) sera réalisée par mesure spectrophotométrique du complexe

U1V(PWO)2
16- à la longueur d'onde de 510 nm (s510 ^ = 1010 cnH.M"1), présent suite à la

dilution dans une solution aqueuse contenant PWO :
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1/ des échantillons de phase aqueuse (EA)

2/ des fractions aliquotes de solutions aqueuses de désextraction des échantillons

organiques (EO).

2 - Réactifs et milieu d'analyse (EA et EO)

Sel de potassium du ligand PWO : K,0(P2W17O61). 20 H2O (M = 4915 g/mol),

hydrazine 1 M (dans l'eau), nitrate de fer(III) et acide nitrique 2 M.

Le milieu de dilution (EA) ou de désextraction (EO) de l'échantillon est constitué par une

solution aqueuse de composition HN03 2M / hydrazine 0,05 M / Fe(III) 0,01 M. L'acidité de

cette solution n'a pas besoin d'être imposée de façon précise (aucune variation du spectre du

complexe UIV(PWO)2
16" n'a été observée pour des acidités comprises entre 2 M et 10-10 M). Il

est impératif de ne pas utiliser de milieu d'acidité supérieure à 2 M, qui risquerait de conduire à

la dissociation du complexe UIV(PWO)216' pour le rapport PW0/U(IV) préconisé dans la

méthode.

3 - Mode opératoire

EA : Préparer 3 ml de HNO3 2M contenant un mélange hydrazine 0,05 M / PWO

0,005 M / Fe(III) 0,01 M. Prélever un volume d'échantillon à analyser contenant entre 0,5 et

0,6 mg d'uranium (IV), La mise en solution du ligand devra être faite dans l'heure précédant la

mesure, afin d'éviter la formation de espèce H4PWO6- non complexante. Diluer l'échantillon

dans la solution de PWO et compléter à 5 ml avec HNO3 2M / hydrazine 0,05 M. La

concentration de U(IV) dans les 5 ml sera alors comprise entre 0,4 et 0,5 mM. L'absorbance à

510 nm de la solution mesurée sera ainsi significative de UIV(PWO)2
16" et sera comprise entre

0,4 et 0,5 (lcm de trajet optique, s510=1010 cnrlM"1).

EO : prélever un volume de solution organique à doser contenant entre 0,5 et 0,6 mg de

U(IV). Mettre directement l'échantillon en contact avec 5 ml de solution aqueuse de

composition HNO3 2 M / hydrazine 0,05 M / PWO 0,005 M / Fe(III) 0,01 M. La

concentration de U(IV) désextrait en solution aqueuse sera alors comprise entre 0,4 et

0,5 mM.
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Après centrifùgation (ou passage sur filtre hydrophobe), effectuer la mesure

spectrophotometrique de la phase aqueuse de désextraction. L'absorbance à 510 nm sera ainsi

significative de U1V(PWO)2
16- et sera comprise entre 0,4 et 0,5 (e510= 1010 cnr'.M-1).

4 - Limite de détection

EA : la limite de sensibilité (prise d'échantillon de 2 ml, absorbance A51()nm = 0,1, trajet

optique de 10 cm) est de 6 mg/1 dans la solution à doser.

EO : la désextraction de U(IV) par PWO pouvant être concentrante, la limite de

sensibilité (facteur de concentration de 100, A5]Onm = 0,1, trajet optique de 10 cm) est de

25 ug/1 dans la solution à doser.

5 - Espèces interférantes

U(VI) : en présence de PWO, le spectre de U(VI) reste inchangé, son intensité est donc

très faible comparée à celle de U(IV). Pour un rapport U(VI)/U(IV) supérieur à 50, il y a

interférence avec le pic de U(IV) dans la zone 400 nm-480 nm.

Toutefois, même dans ce cas, la mesure spectrophotometrique à 510 nm reste possible et

n'apporte aucune erreur supplémentaire quant à la détermination de la concentration en U(IV)

(voir figure 2.6).

-Pu(IV) : la présence de PWO gèle toute réaction entre U(IV) et Pu(IV). L'interférence

potentielle entre les deux cations est uniquement de nature spectrophotometrique. En effet,

Pu(IV) présente trois pics interférant (496, 518 et 545 nm) avec celui de U(IV) situé à 510 nm

(figures {1.19} et {1.20}). Leur intensité n'excédant pas 50 M-'.cnr1, il est possible de

corriger l'erreur due à Pabsorbance de Pu(IV) (annexe II).

Cette correction sera effectuée en retranchant à A5]gmn la grandeur AA = l,81(A5l8nm-

A5O5nm). La grandeur A5)8nm - A A correspond alors à l'absorbance due à U(IV) (sur laquelle

on peut appliquer la loi de Beer-Lambert avec e = 1010 cnv'.M"1)-
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Figure {2.6} : Spectres de U(IV) (0,67 mM) en présence ou en absence de U(VI) montrant

l'absence d'interférence à 510 nm. Milieu HNO3 2M7hydrazineO.Ol M/PWO 0,01 M

Pu(III) : la présence de Pu(III) conduit à la formation du complexe Pu(IV) (oxydation

par le fer (III)). Il y a donc une possible interférence spectrophotométrique (voir ci-dessus).

PudHHUfVI) : Comme dans le cas précédant (Pu(III) seul), une interférence

spectrophotométrique avec Pu(IV) (produit par l'oxydation de Pu(III) en présence de PWO)

est possible. La mesure spectrophotométrique devra dans ce cas être faite dans un délai

d'environ 6h00, ceci afin de limiter la réduction de U(VI) par Fe(II) formé. Les interférences

observées dans la phase aqueuse de dilution de la prise d'échantillon aqueuse sont identiques à

celles observées dans la phase aqueuse de désextraction de la prise d'échantillon organique.

/ / - Analyse d'échantillons lors d'une expérience de partition U/Pu en colonne puisée

Ce second paragraphe présente les résultats obtenus lors d'une campagne d'essais de

"partition" U/Pu du procédé PUREX. Cet essai a été effectué fin novembre 1993 dans le pilote

d'extraction liquide/liquide par colonne puisée du bâtiment de Radiochimie du Centre d'Etudes

Nucléaires de Fontenay-aux-Roses. Ce dispositif expérimental est classiquement utilisé afin de

qualifier les schémas d'extraction et de séparation U/Pu (partition) à utiliser ultérieurement

dans les usines de retraitement de la COGEMA.
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Cette "campagne" était une opération "lourde", puisqu'en effet, elle a mobilisé pendant

une semaine près de 70% des effectifs de la Section des Etudes de Chimie de Fontenay-aux-

Roses (environ 30 personnes). Pendant cette période, il a été possible d'effectuer des

prélèvements d'échantillons de solutions aqueuses et organiques contenant U(IV) et de les

analyser en utilisant les effets de complexation de l'hétéropolyanion Pi^pOc,10-.

Dans un premier temps, la répartition de l'uranium et du plutonium dans les divers flux

liquides sera décrite, en fonction de paramètres liés aux mécanismes possibles de la partition

U/Pu. Cette présentation conduira à l'évaluation des espèces uranium et plutonium susceptibles

d'être présentes dans l'échantillon. Dans une seconde étape, après un descriptif des modes

opératoires d'analyses utilisés, les résultats obtenus seront présentés et discutés.

H. A -Description des essais et du pilote de colonnes puisées

II.A.1 - Description

Ces essais avaient pour but l'étude de la partition d'un mélange U/Pu. Les

caractéristiques du schéma à valider lors de ces essais sont présentées dans le tableau {2.7} :

Tableau {2.71 : Schéma et mode de fonctionnement de l'opération de partition Il/Pu à tester

lors des essais présentés dans cette étude.

Usine UP2-800

Atelier R2 (extraction liquide/liquide par colonnes puisées)

Mode de fonctionnement Organique Continu ("FOC")*

Combustible à retraiter Composition initiale : UO2 (combustible "UOx")

Réacteur : Eau pressurisée ("REP") d'EDF

Taux de combustion : 33000 MW.j/t

* Phase aqueuse dispersée sous forme de gouttes au sein de la phase organique continue.

Les caractéristiques de la colonne puisées de partition (tableau {2.8}) ont été définies

afin de respecter les débits spécifiques caractéristiques (exprimés en l/cm2/h) des colonnes

utilisées dans l'usine UP2-800 de La Hague.

Les domaines d'études abordés lors de ces essais concernent à la fois le génie chimique

de ce type d'appareillage (étude de paramètres tels que la fréquence de pulsation, les garnitures

internes des colonnes ou la nature des injecteurs d'uranium (IV)), mais aussi l'étude des

réactions chimiques et de transfert d'espèces chimiques entre les phases liquides dont la

colonne est le siège).
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Tableau {2.8} : Caractéristiques de la colonne de partition i

Mode de fonctionnement

Caractéristiques de la

colonne puisée

Débits d'entrée (1/h)

Garnissage

Pulsations

[I Pu utilisée lors des essais

phase organique continue

Hauteur :

Diamètre intérieur :

Positions des injecteurs de U(IV)

Fût:

Phase aqueuse :

Phase organique :

Injections U(IV) :

Forme :

Matériau de revêtement :

Espacement disque / anneau :

Amplitude :

Fréquence :

4m

27mm

cotes lmet 3 m

verre hydrophobe

2,3

0,88

0,085 (cote lm)

0,042 (cote 3m)

disques / anneaux alternés

Téflon

25mm

25mm

0,85 Hz

Ce dernier objectif nécessite d'effectuer des prélèvements et des analyses des divers

constituants chimiques du système (acidité libre, TBP, Pu(IV), Pu(III), U(VI), U(IV),

hydrazine, ions nitrate, nitrite et azoture), ceci tant en phase aqueuse qu'organique. C'est dans

ce cadre que nous avons été amenés à utiliser PWO afin de stabiliser et d'analyser U(IV)

contenu dans différents prélèvements. Deux essais ont été effectués : le premier , nommé

"PAR37", a concerné l'efficacité d'injection et d'extraction de U(IV) au sein de la colonne de

partition. La phase organique étant ici exempte de plutonium, l'uranium (IV) va se répartir

entre la phase organique TPH/TBP contenant U(VI) et la phase aqueuse HNCtyhydrazine.

Le but de cet essai était l'étude du comportement hydrodynamique de l'injection et de

l'extraction de U(IV) par le milieu organique et de son oxydation par te système

HNO2/HNO3/N0x. Le deuxième essai (nommé "PAR38") a été effectué en présence de

plutonium (IV) dans la phase organique (essai réel de partition). Le tableau {2.9} présente les

compositions et les débits d'entrée des phases mises en jeu dans la colonne de partition. Les

différentes solutions mises enjeu dans la colonne de partition sont décrites dans l'annexe III.
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Tableau

partition

PAR37

PAR 38

{2.9} : Compositions (M) t>f débits (l.hrh des solutions d'entrée

lors des essais PAR 37 et PAR 38

débit

[Utot]

[U(IV)]

[HNO3]

[N?H,+1

débit

[Utot]
[U(IV)]

[Pu(IV)]

[HNO.,]

[N?H,+]

Phase orga.

"Lavage U"

0,99

0,136

0,158

0,47

1,02

0,045

0,0014

0,48

Phase orga.

"Extraction"

6,84

0,343

0,184

6,79

0,334

0,0037

0,18

Phase aqu.

"Désextraction Pu"

0,88

0,99

0,2

0,88

1

0,21

de la colonne de

Phase aqu.

"Injection U(IV)"

0,127

0,609

0,592

1,01

0,60

0,125

0,609

0,590

0,99

0,57

Contrairement aux mélanges réels rencontrés dans les opérations industrielles à La

Hague, la phase organique, contenant U(VI) et Pu(IV) à séparer, est ici exempte d'éléments

mineurs tels que le technétium ou le neptunium.

II.A.2 - Fonctionnement

Le déroulement en colonne puisée d'une étape de désextraction réductrice du plutonium

peut être décrit globalement par les phénomènes suivants :

1/ l'écoulement de la phase organique, ici la phase continue (mode "FOC"), du bas vers le

haut de la colonne, et des solutions aqueuses, phase dispersée pour ces essais, s'effectue en

moyenne à débit constant, même si le régime puisé confère aux liquide un mouvement

discontinu.

2/ Au cours de son ascension dans la colonne, la solution organique s'appauvrit

progressivement en plutonium, sous l'action réductrice de l'uranium (IV) injecté en solution

aqueuse aux cotes 1 m et 3 m de la colonne, si bien qu'à l'exutoire haut de la colonne, la

concentration résiduelle de plutonium en phase organique est très faible. Au cours de son

cheminement vers le haut de la colonne, la composition de la solution organique en U(VI) varie

légèrement suite à un partage avec les solutions aqueuses et à la génération de U(VI) par

déroulement de la réaction U(IV) + 2 Pu(IV) => U(VI) + 2 Pu(III).
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3/ Au cours de leur descente vers le bas de la colonne, les solutions aqueuses (dont les

divers flux se regroupent aux cotes 1 m et 3 m), s'enrichissent en plutonium (III). Le plutonium

sort donc quasi-quantitativement de la colonne en phase aqueuse. Lorsque le régime d'équilibre

est établi, l'analyse d'échantillons des diverses solutions aqueuses et organiques prélevés à

diverses cotes de la colonne (tous les 0,5 m) permet d'établir les profils de concentration des

diverses espèces du système dont la confrontation avec les courbes calculées à l'aide d'un code

informatique permettra sa validation (ou non) et la qualification des schémas du procédé à

proposer à la COGEMA.

Par ailleurs, il faut noter que le rapport de concentration entre l'uranium et le plutonium

est de l'ordre de 100 et que !e rapport du débit de phase organique sur le débit de phase

aqueuse est de l'ordre de trois. Ainsi, si l'on néglige la quantité d'uranium (IV) oxydé en

uranium (VI), la composition des deux flux, avec un fonctionnement à 100%, est reportée sur

le tableau {2.10}, en considéiant que l'uranium (VI) et le plutonium (IV) sont totalement

présents en phase organique et que le plutonium (III) est totalement désextrait en phase

aqueuse.

Tableau {2.10} : Concentration

en sortie de colonne

cote

phase

u,n,
Pu(IV)

Pu(III)

H+

en uranium et plutonium

(rapport des débits organique/aqueux

organique

0,299 M

3,4 10"3 M

0

0,148 M

0m

aqueuse

0,039

0

0,024 M

2,25 M

des différentes phases en entrée et

égal à 3)

4 m

organique

0,287 M

1,7 ÎO-5 M

0

0,097 M

aqueuse

0

0

0

1

II.B - Analyse du problème : le suivi de l'uranium (fV)

II.B.l - Composition à l'équilibre

La répartition d'une espèce X entre deux solvants non miscibles est quantifiée par le

coefficient de distribution D s = —— (classiquement, la concentration de l'espèce X en phase

organique est notée Cx). Si l'ensemble des coefficients de distribution entre le TBP (30%) et

l'acide nitrique (1M), des espèces U et Pu sont relativement bien connus, leurs valeurs

numériques ne seront pas considérées dans ce modèle simple.
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Ainsi, compte tenu des affinités respectives de U(VI), Pu(IV) et Pu(III) ainsi que du

rapport des débits de phases organiques et aqueuses dans la colonne, U(VI) et Pu(IV) seront

majoritairement présents en phase organique tandis que Pu(III) sera majoritairement présent en

phase aqueuse.

Le cas de l'uranium (IV) est plus complexe, car il ne possède pas d'affinité particulière

pour l'une ou l'autre phase et que par ailleurs, il est nécessaire de considérer son oxydation en

phase organique. En effet, si l'hydrazine, puissant agent anti-nitreux, permet d'éviter l'oxydation

de U(IV) en phase aqueuse par l'acide nitreux généré catalytiquement par le milieu nitrique, à

l'inverse, en phase organique, l'hydrazine n'étant pas extractible tandis que l'acide nitreux l'est, il

y a une forte oxydation de U(IV). De ce fait, l'équilibre de partage de l'uranium (IV) est

déplacé dans le sens de son extraction en phase organique.

Il est ainsi possible de dire, compte tenu des affinités de U(VI) et de Pu(III)

(respectivement pour la phase organique et la phase aqueuse), que lors des essais d'analyses,

les échantillons présenteront des rapports [U(VI)]/[Pu(III)] relativement élevés ou à l'inverse

relativement faibles.

Ainsi, si l'on admet que la cause majeure d'erreur lors de l'analyse de U(IV) en présence

de PWO est due à la réaction entre U(VI) et Pu(III), deux cas de figures sont à prendre en

compte :

cas n°l : si [U(VI)] » [Pu(III)], la réaction rédox entre U(VI) et Pu(III) sera limitée par

la concentration de Pu(III). Ainsi, plus le rapport [Pu(III)]/[U(IV)] sera élevé, plus l'erreur

concernant l'analyse de U(IV) sera importante ;

cas n°2 : si [U(VI)] « [Pu(III)], la réaction rédox entre U(VI) et Pu(III) sera limitée par

la concentration de U(VI). L'erreur concernant l'analyse de U(IV) sera ici d'autant plus

importante que le rapport [U(V1)]/[U(IV)] sera élevé.

Ainsi, si l'on considère qu'une erreur de 1% est admissible lors du dosage de U(IV),

l'évolution de la concentration de U(IV) par réduction de U(VI) ne posera aucun problème

dans les cas suivants :

casn°l : échantillons présentant un rapport [Pu(III)]/[U(IV)] inférieur à 2% ;

cas n°2 : échantillons présentant un rapport [U(VI)]/[U(IV)] inférieur à 1%.
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Dans ces différents cas, le "gel chimique" de l'uranium (IV) sera théoriquement obtenu (à

1% près) aussi longtemps que nécessaire. A l'inverse, si les échantillons présentent des rapports

de concentration [U(IV]:[U(VT)]:[Pu(HI)] ne correspondant pas aux hypothèses présentées

dans les cas 1 ou 2, l'utilisation de Fe(III) comme anti-Pu(III) sera nécessaire. Le gel chimique

sera alors conditionné par la cinétique lente de la réaction entre U(VI) et Fe(II).

//. B. 2 - Mécanisme réactionnel de la partition U/Pu

L'objectif de ce paragraphe est de déterminer les espèces susceptibles d'être présentes

dans les prises d'essais, en fonction de la nature de la phase dans laquelle la réaction rédox de

partition entre U(IV) et Pu(IV) a lieu.

Si l'on considère que cette réaction a lieu en phase aqueuse, les espèces Pu(IV), LJ(VI),

U(IV), Pu(IV), U(VI), Pu(III), mais aussi U(IV) sont susceptibles d'être présentes dans les

prises d'essais :

1/ passage de Pu(IV) en phase aqueuse : Pu(IV) => Pu(IV)

2/ réaction rédox en phase aqueuse : U(IV) + 2Pu(IV) => U(VI) + 2Pu(III)
3/ extraction de U(VI) formé : U(VI) => U(VI)

A l'inverse, si la réduction de Pu(IV) par U(IV) a lieu en phase organique, les espèces

U(IV), Pu(IV), U(VI), Pu(III), U(IV) et Pu(III) sont susceptibles d'être présentes dans les

prises d'essais :

1/ extraction de U(IV) en phase organique : U(IV) => U(IV)

2/ réaction rédox en phase organique : U(IV) + 2Pu(IV) => U( VI) + 2Pu(III)

3/ désextraction de Pu(III) formé : Pu(III) => Pu(III)

Bien que ces deux schémas réactionnels soient simplifiés et qualitatifs, ils font apparaître

des répartitions d'espèces différentes. Afin de répondre au mieux aux problèmes posés,

l'analyste doit en effet connaître, au moins qualitativement, la répartition des espèces

potentiellement interférentes.
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1I.B.3 - Système de prélèvement

L'appareillage d'extraction, ainsi que le système de prélèvement utilisé pour réaliser et

contrôler l'étape de partition influent sur la nature des espèces présentes dans l'échantillon. Par

exemple, il faudra distinguer le cas des prélèvements sélectifs (possibilité de prélever

sélectivement une phase) du cas de prélèvements non sélectifs (prélèvement des deux phases

puis démixtion).

En effet, dans ce dernier cas, il est impératif de laisser décanter l'échantillon afin de

séparer les phases aqueuse et organique. Pendant ce laps de temps, si le transfert entre les deux

phases ne peut pas se réaliser, il est probable que les réactions au sein de chaque phase

continuent.

Toutefois, il faut noter que si cette durée est importante, les différentes espèces vont se

repartir entre les deux phases en fonction de leur coefficient de distribution respectif. Ainsi,

dans ce cas, il y aura désextraction de Pu(III) en phase aqueuse, et extraction de U(VI) et de

Pu(IV) en phase organique.

ILB.4 - Bilan des espèces présentes

Compte tenu des hypothèses présentées ci-dessus, il est possible de dresser un bilan des

espèces susceptibles d'être présentes dans les différentes prises d'essais (échantillons aqueux et

organiques), en fonction du dispositif de prélèvement et de la nature de la phase de partition

(aqueuse ou organique). Ce bilan est présenté dans le tableau {2.11}.

En ce qui concerne les analyses utilisant PWO, ce tableau a essentiellement pour but de

définir les cas où l'on est susceptible d'observer la présence simultanée de Pu(III) et de U(VI),

ce qui imposera l'utilisation de Fe(III) en tant qu'additif "anti-Pu(III)".
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Tableau {2.11}

prélèvement et a

Type de

prélèvement

lieu de la

réaction

U(IV)/Pu(IV)

prise d'essai

U(IV)

U(VI)

Pu(III)

Pu(IV)

N° de cas

.• Espèces présentes dans les prises d'essai en fonction de

te la nature de la phase de partition.

sélectif

phase aqueuse

aq

*

*

1

org
*

*

*

2

phase organique

aq
*

*

3

org
*

*

*

4

l'appansillage de

Non sélectif

phase aqueuse

aq
*

*

5

org
*

*

*

6

phase organique

aq

*

7

org
*

*

*

8

II y a par conséquent présence simultanée de U(VI) et de Pu(III) pour les cas 1 et 4, si

l'on considère que l'étape de démixtion des deux phases du prélèvement permet l'obtention d'un

état d'équilibre. Compte tenu de l'état peu consolidé de nos connaissances quant à la

composition des prélèvements, il a été décidé de réaliser la totalité des analyses en présence de

plutonium, en utilisant le fer (III) comme "agent anti-Pu(III)".

IL C-Résultats obtenus

Deux types d'analyses ont été effectuées lors des essais sur le pilote de colonnes puisées :

1/ analyse d'échantillons de phase organique en vue d'établir le profil de concentration de

U(IV) de la colonne de partition U/Pu fonctionnant en régime établi. Nous avons ici effectué

les analyses par la méthode "PWO", en parallèle à la méthode "désextraction sulfurique"

[LAB93], qui est la méthode de référence du laboratoire ;

2/ analyses ponctuelles de prélèvements de phase aqueuse issue de la cote z = 0 m de la

colonne puisée. Compte tenu du foil rapport [Pu(III)]/[U(IV)] à cet endroit de la colonne,

aucune détermination de la concentration de U(IV) n'a jamais pu être réalisé jusqu'à ce jour par

les méthodes précédemment employées. Dans ce cas, aucune comparaison de résultat ne sera

donc présentée.
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H.C.I - Prélèvements et analyses d'échantillons organiques

Le premier profil de concentration de U(IV) a été établi lors de l'essai PAR 37 qui visait

à étudier l'efficacité d'injection et d'extraction de U(IV) au sein de la colonne de partition U/Pu.

La phase organique étant dans ce cas exempte de plutonium, U(IV) va se répartir entre la

phase organique TPH/TBP contenant U(VI) et la phase aqueuse contenant un mélange

HNOyliydrazine. Ce profil de concentration de U(IV) a été établi par deux séries d'analyses

d'échantillons, comparés à une courbe calculée à l'aide d'un code de calcul développé par

l'équipe de modélisation [DIN93] :

- analyse par "désextraction PWO" (cette étude), courbe 1, figure {2.7}

- analyse par "désextraction sulfiirique" [LAB93], courbe 2, figure {2.7}

- profil modélisé [DIN93], courbe 3, figure {2.1}

0.03 T

2

cote (m)

Figure {2.7} : Profil de concentration d'uranium (IV) en phase organique dans la colonne

puisée, obtenu lors de l'essai d'efficacité d'extraction "PAR 37" (sans plutonium). Courbe I :

analyse par "désextraction PWO", courbe 2 : analyse par "désextraction sulfurique",

courbe 3 : profil modélisé.

On remarquera globalement sur cette figure l'accord entre les trois profils de

concentration présentés lors de cet essai PAR 37. Néanmoins, on notera que parmi les deux

profils expérimentaux (courbes 1 et 2), celui obtenu par "désextraction PWO" est en meilleur
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accord avec la courbe modélisée. De plus, à la cote 4 m, les deux profils expérimentaux sont en

accord et indiquent une concentration d'uranium (IV) plus élevée que ne le prévoit la courbe

modélisée.

Il est donc possible de dire que sur l'ensemble du profil, les points obtenus par

"désextraction PWO" sont systématiquement vérifiés par l'un ou l'autre des deux autres profils.

La seconde série de profils de concentration de U(IV) le long de la colonne puisée a été

déterminée lors de l'essai PAR 38 de partition U/Pu, c'est à dire en présence de plutonium (IV)

dans la phase organique d'alimentation de la colonne. La figure {2.8} présente les trois courbes

obtenues par analyse PWO (courbe 1), sulfùrique (courbe 2) et courbe modélisée (courbe 3) :

0.01 T

0 1 2 3 4

cote (m)

Figure {2.8} : Profil de concentration d'uranium (IV) en phase organique dans la colonne

puisée, obtenu lors de l'essai de partition U/Pu "PAR 38". Courbe 1 : analyse par

"désextraction PWO", courbe 2 : analyse par "dèsextraction sulfùrique", courbe 3 : profil

modélisé.

On remarquera que, d'une manière générale, le profil de concentration de U(IV) obtenu

par la "désextraction PWO" correspond à des concentrations supérieures à celles relatives au

profil obtenu par "désextraction sulfùrique". Deux hypothèses peuvent être émises pour

expliquer cette différence :
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1/ lors des essais PAR 37 et PAR 38, dans le but d'assurer une analyse rapide et afin de

se prémunir d'une oxydation de l'uranium (IV) dans l'échantillon, les échantillons analysés par

désextraction sulfurique [LAB93] n'ont subi qu'une seule désextraction au lieu des trois

nécessaires à la désextraction totale de l'uranium (IV) contenu dans l'échantillon (chapitre 1,

tableau {1.5}).

Rappelons ici qu'en présence d'un rapport U(VI)/U(IV) élevé, il y a compétition entre la

désextraction de U(IV) et celle de U(VI), du fait du manque de sélectivité du ligand sulfate.

Lors de l'essai PAR 37, l'uranium (IV) injecté n'étant pas consommé par le plutonium, le

rapport [U(VI)]/[U(IV)] était de 30 ([U(VI)] * 0,3M, [U(IV)]«0,01M [LAB93]). On peut

penser que dans ces conditions, la désextraction de U(IV) a été quantitative dès la première

opération, et ainsi expliquer la concordance des deux courbes expérimentales obtenues lors de

l'essai PAR 37.

A l'inverse, lors de l'essai PAR 38, la consommation de l'uranium (IV) par le plutonium

conduit à un rapport [U(VI)]/[U(IV)] environ égal à 150 ([U(VI)] * 0,3 M, [U(IV)]*0,002 M

[LAB93]). Dans de telles conditions, l'uranium (IV) contenu dans les échantillons analysés par

désextraction sulfurique n'a sans doute pas été totalement désextrait au moyen d'une seule

opération de désextraction.

2/ compte tenu de la présence de Pu(III) dans le système, il y a peut être eu lors de la

"désextraction PWO", réduction lente de l'uranium (VI) en uranium (IV), venant ici accroître

Q)(IV)> c e c ' malgré la présence de fer (III), bien que les échantillons aient été analysés environ

20mn après leur prélèvement.

Dans le but d'évaluer la durée du "gel chimique", c'est-à-dire l'importance de cette

réaction au cours du temps, les phases aqueuses contenant PWO correspondant à la

désextraction des échantillons ont été mesurées une seconde fois, lh30 après la première

analyse. Cette deuxième série de mesures correspond donc à des mesures effectuées lh50

après le prélèvement. Pour tous les points du profil de concentration, la nouvelle mesure

spectrophotométrique indique une augmentation de la quantité d'uranium (IV) de l'ordre de 1 à

3% (exprimée par rapport aux quantités de U(IV) obtenues lors de la première analyse).

Ce faible pourcentage d'accroissement indique que la formation d'uranium (IV) entre le

prélèvement et la première série d'analyses est certainement négligeable, mais ne permet pas

d'expliquer l'écart entre les méthodes de désextraction sulfuriques et PWO. En conclusion, on

peut penser que ces deux hypothèses sont à prendre en compte, et que, le "défaut" inhérent à
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chaque méthode (sulfurique ou PWO) a entraîné un écart de concentration entre les deux

profils. On peut néanmoins penser, compte tenu de la faible quantité d'uranium (VI) réduit en

présence de PWO, que la désextraction sulfurique partielle de l'uranium (IV) est

majoritairement à l'origine des écarts de concentration observés entre les deux méthodes.

On remarquera de plus qu'il y a globalement un meilleur accord entre la courbe

expérimentale obtenue par "désextraction sulfurique" et la courbe modélisée. Il faut ici tenir

compte du fait que le modèle de calcul a été élaboré et ajusté à partir de résultats obtenus lors

d'essais précédents utilisant la méthode de "désextraction sulfurique". Il est ainsi normal que le

profil modélisé soit globalement en meilleur accord avec la "désextraction sulfurique" qu'avec

la "désextraction PWO".

Néanmoins, tant pour l'essai d'efficacité d'extraction PAR 37 que pour l'essai de partition

PAR 38, les deux courbes correspondant aux prélèvements (PWO et sulfate) sont relativement

cohérentes entre elles, ainsi qu'avec le profil calculé.

Du fait de la relative simplicité de la "désextraction PWO" (une seule opération de

désextraction est quantitative), ainsi que des faibles cinétiques de réduction de U(VI) contenu

dans l'échantillon, il est possible de conclure à la supériorité de cette méthode.

U.C.2 - Prélèvements et analyses d'échantillons aqueux

Les résultats des mesures présentés dans ce paragraphe ont été obtenus lors de l'essai PAR

38 (essai de partition). Contrairement aux mesures correspondant aux profils de concentration

présentés ci dessus, réalisées une fois le régime d'équilibre établi, ces prélèvements de phase

aqueuse ont été opérés lors du régime transitoire de mise à l'équilibre. Les prélèvements ont été

effectués en pied de colonne à la cote z = Om. A cet endroit, la phase aqueuse est la plus

concentrée en Pu(III) (de 0,02 M à 0,03 M), et est relativement peu concentrée en uranium

(VI) (0,04 M environ).

Jusqu'à ce jour, aucune mesure d'uranium (IV) n'a jamais été réalisée par les méthodes

classiques au laboratoire du fait des interférences spectrophotométriques ou titrimétriques

entre U(IV) et Pu(III). En présence de PWO, du fait de la réoxydation de Pu(III) en Pu(IV)

par Fe(III) et des faibles interférences spectrophotométriques entre U(IV) et Pu(IV) (figures

{1.19} et {1.20}), il a été possible d'analyser l'uranium (IV) contenu dans ces échantillons.
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Le protocole expérimental utilisé correspond à celui décrit au paragraphe II.C pour les

phases aqueuses : dilution de l'échantillon dans une phase aqueuse contenant le mélange

HNO3/PWO/Fe(III)/hydrazine.

Deux prélèvements effectués à deux heures d'intervalle ont montré une concentration de

U(IV) de 0,11 et 0,12 mM dans l'échantillon, soit une concentration de 27 mM et 30 mM en

pied de colonne (dilution de 250 du prélèvement aqueux).

Le suivi cinétique de l'échantillon a permis de montrer (figure {2.9}) que le gel chimique

peut être assuré sur une période de plus de 3h00 (quantité d'uranium (IV) formé inférieure à

5% de la quantité initiale), ceci malgré la présence significative de U(VI) et Pu(III)

([U(VI)]/[U(IV)] =4/3 et [Pu(III)]/[U(IV)j = 1).

0.2 T

0.15 - •

•n

Sca.a

0.1 -

0.05 -

-H 1 1 1 1 1—
20 -10 60 80 100 120

temps (ran)

140 160 180 200

Figure {2.9} : Stabilité dans le temps des échantillons aqueux dilués dans la phase d'analyse

HNOj ' hydrazine '' PWO Fe(Iîl). Prélèvements effectués en pied de colonne, lors de l'essai

PAR 38 de partition (présence de plutonium). Prélèvement A effectué deux heures avant le

prélèvement B
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II.D - Conclusion

Ces mesures ont permis de montrer :

- la polyvalence de la méthode (analyse d'échantillons aqueux ou organiques, exempts ou

non de plutonium),

- la suppression (par rapport aux méthodes spectrométriques ou titrimétriques habi-

tuelles) des interférences entre l'uranium (IV) et l'ensemble des solutés présents au sein de

l'échantillon,

- la simplicité de la méthode, en particulier en ce qui concerne le conditionnement de

l'échantillon : une opération unique de dilution des échantillons aqueux, ou une opération

unique de désextraction des échantillons organiques.

Par ailleurs, le suivi des échantillons au cours du temps a montré qu'effectuer des

analyses différées de plusieurs heures n'entraînait pas d'erreur supérieure à 5%, ceci pour des

conditions relativement "dures" (U(IV), U(VI) et Pu(III) présents en pied de colonne en

quantités équivalentes). Il est ainsi possible d'affirmer que l'utilisation de l'hétéropolyanion

PWO constitue un moyen simple, efficace et fiable d'analyse de l'uranium (IV) contenu dans

des échantillons issus d'études de partition U/Pu du procédé PUREX.
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CHAPITRE 3:

ÉTUDE STRUCTURALE DU COMPLEXE U(P2W]7()6I)2
16-

EN SOL UT/ON ET A L'ÉTAT CRISTALLIN

L'étude présentée dans ce chapitre a pour objectif la caractérisation structurale de fanion

U(P2W17O51)2
16", tant en solution qu'à l'état solide. Le but de ce travail est d'améliorer notre

compréhension, au travers de l'exemple c'u cation U4+, des raisons de la sélectivité de PWO

vis-à-vis de la complexation des actinides (IV).

Comme il sera développé dans ce chapitre, les propriétés spectroscopiques et

magnétiques singulières du cation U4+ ont permis d'étudier de nombreux complexes de

l'uranium (IV) au moyen de techniques telles que la RMN [KIE76], les mesures de

susceptibilité magnétique [TRZ63, SAK78, MIY81] ou les techniques spectroscopiques

[JOH66]. Ces propriétés inhérentes à U4+ ont ainsi permis l'obtention de données structurales

telles que la nature et le nombre d'atomes de première coordination autour de l'ion métallique,

résultats qu'il aurait été difficile, voire impossible, d'obtenir avec un autre cation complexé.

Une étude relative au complexe Celv(P2W17O61)2
16- [CIA87] montre que la coordination

du cation Ce4+ est constituée par huit oxygènes formant un antiprisme cubique autour du

lanthanide. Dans le cas des complexes formés avec U4+, les résultats les plus complets sont

relatifs aux ligands appartenant à la série XWnO39n" (X = P(V) [MAR77A], Si(IV)

[MAR77B] et Ge(V) [TOU80]). Les structures des complexes publiées montrent dans tous les

cas que l'environnement du cation Ce4+ engagé dans CeIV(P2W]7O6])2
16" est identique a celui

de U4+ engagé dans les complexes Ulv(XW1]O39)2
a'. Suivant cette logique, ces structures ont

été généralisées à l'ensemble des complexes lanthanides/HPA et actinides/HPA.

Toutefois, aucune étude approfondie n'a été publiée à ce jour concernant directement la

structure de l'anion U(P2W]7O6])2
16" (ainsi que celle de l'ensemble des complexes actinides /

L'étude expérimentale en solution, exposée en premier lieu a été menée en utilisant la

résonance magnétique nucléaire appliquée aux noyaux de phosphore engagés dans divers
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édifices hétéropolyanioniques. Cette étude sera suivie d'une série d'expériences menées, à l'état

solide, sur le sel de potassium de l'anion

/ - Étude par RMN du nP de l'anion U(P2W17O6I)2
16- en solution aqueuse

Le but de cette étude par RMN en solution a été 1/ de caractériser les différentes espèces

hétéropolyanioniques présentes (anions saturés, anions insaturés complexants, anions

complexes) et 2/ de tirer de ces données des informations de nature structurale.

Différentes études de composés hétéropolyanioniques ont été menées par RMN 17O

[FIL79], RMN 31P [MAS77] et RMN 183W [BRE83, DOM84]. Parmi ces techniques,

l'utilisation de la RMN 31P semble la plus judicieuse. En effet, de par le faible nombre de

phosphore (V) engagés dans ce type de composés (quatre pour U(P2W17O(-,])2
1('"), nous

pouvons nous attendre à des spectres caractéristiques simples, au contraire des spectres RMN
17O et 183W qui sont déjà d'une extrême complexité dans le cas des anions P2Wi7O6i

ll)" et

P2W18O62
G- [MAS77, BRE83, DOM84].

De plus, l'abondance isotopique naturelle du phosphore 31 (100%) évite d'avoir recours

à une étape d'enrichissement du milieu (contrairement à la RMN 17O, nécessitant d'effectuer

une synthèse des hétéropolyanions en milieu enrichi en oxygène 17).

Dans toute cette étude, les déplacements chimiques seront mesurés à 25°C. par rapport

à l'acide phosphohque 85% placé en référence externe du capillaire contenant l'échantillon.

LA - Etude préliminaire des composés pkosphotungstates

LA. 1 - Anions saturés

Le spectre RMN 31P d'une solution de K ^ W i g O ^ (lmM dans HC1O4 O,1M) présente

trois pics dont deux possèdent la même intégrale, c'est à dire correspondent à des nombres

égaux de noyaux 3IP de la même entité HPA (voir tableau {3,1}). Les valeurs des

déplacements chimiques obtenus expérimentalement correspondent à la présence des deux

isomères a et P de P2W18O62
6".
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Tableau (3.1} : Déplacements chimiques (en pptn) des Jeux isomères Je I'anion P-y\V1HO6J".

Anion

aP,W18O67
6-

PP2w,A,26-

Cette étude

-12,8

-11,3

-12,6

[MAS771

-12,7

-11

-12,6

La nature de l'isomérie concerne la disposition des groupements tritungstiques ("chapeau

W3") sur le groupement "couronne PW6" correspondant [CIA87] (figure (3.1}). Dans le cas

de l'isomère a, les deux groupements sont alignés. La molécule est ainsi symétrique et les deux

phosphores équivalents.

•(W3"

—^— -^—1 —~~-_ ——"

/ A \
"PW6"

Figure 3.1 : Structure Je a P2WjH062
6'. L'isomère pest obtenu par rotation Je 60° d'un des

deux groupements "W3". PI corresponJ au phosphore le plus proche Ju groupement "IV3",

différenciant les deux isomères.

A l'inverse, l'isomère P est obtenu par rotation de 60° de l'un de ces deux groupements

"W3". Cette opération brise la symétrie de I'anion et rend les deux phosphores non équivalents.

Le déplacement chimique du phosphore le plus proche du groupement tritungstique modifié

passe donc de -12,8ppm à -ll,3ppm. A l'inverse, le phosphore le plus éloigné voit son

déplacement chimique quasiment inchangé (-12,6 et -12,8ppm) au sein des deux isomères.

- 111 -



L'intégration des pics de résonance de 31P indique un rapport isomérique a/p de 1,2,

correspondant au rapport obtenu lors de cette étape de synthèse. Le spectre de cette même

solution, effectué un mois plus tard, présente un rapport a/p voisin de deux, montrant qu'une

fraction de l'isomère P s'est recombinée en forme a qui semble la plus stable.

J.A.2 -Anions lacunaires

L'anion insaturé PiN^O^10; obtenu en "enlevant" un groupement tungstique de l'anion

|8O62
6" est connu pour posséder deux isomères stables en solution [CIA87] :

- a|P2W|7O61 '"-, obtenu par élimination d'un tungstène sur une "couronne"

- <y-2^2^]i^(-,]10'^ isomère le plus stable, obtenu par élimination d'un tungstène sur un

"chapeau" Wv

La dégradation de f ^W^O^ 6 ' , conduit aussi à ces deux isomères. On peut penser que,

dans ce cas, l'élimination d'un groupement tungstique est précédée par une restructuration de

l'isomère a en isomère p.

Lors de la synthèse de Ki0P2W17O6], nous n'avons jamais observé en solution l'isomère

a,P2W]7O61
U)-. Par exemple, le spectre RMN 3IP en milieu acide ([P] = 0,01 M, HC1O4 1M)

obtenu, correspond à la présence de l'isomère le plus stable a2 (tableau {3.2}) :

Tableau {3.2} : Déplacements chimiques (enppm) des deux isomères de l'anion

référence externe acide phosphorique H5%.

Anion Cette étude [MAS77]

-8,7

- 13.0

•9,0

13,1

<*,P2W1 7O6 1
1 ( )- •7,1

13,6

Une hypothèse d'ordre stérique, peut être avancée pour expliquer cette conversion

rapide. En effet, la création d'une lacune au niveau d'une "couronne" (isomère a]) donne un

édifice beaucoup moins stable que dans le cas où la lacune est créée au niveau du "chapeau"

(isomère a2) [CIA87]. De plus, on peut penser qu'en présence de cation fortement

complexable, cette conversion sera encore plus rapide.
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Compte tenu de ces observations, nous avons considéré que la mise en solution de

K10P2W17O61 conduit à la forme unique a2
p2wi7°6i1() ' (complexant "PWO").

Le tableau {3.3} présente les déplacements chimiques comparés des anions «P^W^O^/"

et a2P2W]7O6]
1()-. Au vu de ces valeurs, il est possible de dire que le phosphore le plus proche

de la lacune (anion ct2P2W17O6]
10-) correspond à 5 = - 8,7ppm. A l'inverse, le phosphore le

plus éloigné de la lacune voit son déplacement chimique relativement peu modifié par rapport

au pic unique de l'anion (ocP2W]80(-,2
6')- Dans la suite de l'étude, nous nommerons

respectivement P] et P2 les phosphores le plus proche et le plus éloigné du site lacunaire.

Tableau {3.3} :

aP7W,sOfi7
6- et a7

Anion

5(ppm)

Déplacements chimiques

-12

(en

A>
,8

ppm) des deux isomères des anions

o,P,W17Ofil'o-

-8,7

-13

I.B - Étude des complexes formés avec PWO

Les mesures présentées dans ce paragraphe ont toutes été effectuées pour des milieux

HC104 de concentration supérieure à 0,01 M, dans lesquels le complexant a2P2W17O6)
10- est

sous sa forme "H3PWO7-". L'existence de l'isomérie et la présence des trois protons fixés sur

cet anion seront omis par la suite dans la nomenclature de l'anion PWO.

Les déplacements chimiques des phosphores des complexes cation/PWO ont été mesurés

en milieu perchlorique molaire pour des rapports PWO/cation égal à 10. Seul le complexe de

faible stabilité avec l'ion uranyle a été mesuré en milieu HC1O4 0,01 M pour un rapport

PWO/cation égal à 50. A titre d'exemple, la figure {3.2} présente le spectre du mélange

U(IV)/PWO correspondant à [UIV(PWO)2
16"] = imM, [H3(PWO)7"] = 8mM.
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12 10 8 6 4 2 Ô -2 -4 -6 -8 -10 -12 ppm

Figure 3.2 : Spectre RMN phosphore 31 d'une solution de composition U(1V) imM, PWO

WmM, HCIO4 2M. L'intégration des pics de ce spectre montre la formation quantitative du

complexe

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau {3.4}. Dans ce tableau, on retrouve

les déplacements chimiques des phosphores Pj et P2 relativement semblables d'un anion à

l'autre excepté pour l'anion U1V(PWO)2
16- dont les déplacements chimiques sont très différents.

Cette différence de comportement peut s'expliquer par le fait que contrairement aux autres

cations étudiés, dont le comportement est de type diamagnétique, U4+ est un cation

paramagnétique. Ainsi, chaque cation U4+ va induire, sous l'action du champ H de l'appareil,

un champ local h colinéaire à H. L'intensité de h sera, contrairement au cas des cations

diamagnétiques, suffisamment forte pour perturber les atomes voisins.

Tableau {3.4} : Déplacements chimiques des phosphores dans les complexes avec PWO

Complexe

H^(PWO)7-

U^O?(PWO)«-

Ce^PWO),16"

ThIV(PWO)7
16-

UIV(PWO),16-

5 (ppm) phosphores P|

-8,7

-8,65

-9,12

-8,96

+ 11,32

ô (ppm) phosphores P?

- 13,0

- 13,0

-13,8

-13,2

- 10,45

II est tout de même possible dans le cas du complexe U1V(PWO)2
16~, de distinguer les

signaux RMN correspondant aux phosphores P, et P2 en tenant compte du fait que l'effet

paramagnétique varie en r 6 (r représentant la distance U-P). Le signal le plus éloigné
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(+ ll,32ppm) correspond donc aux phosphores P| du complexe et le signal à - 10,45ppm

correspond aux phosphores P2.

On notera que les complexes à quatre phosphores MIV(PWO)2
16" (M = Ce, Th, LJ) ne

présentent que deux pics. Nous pouvons ainsi en déduire que les deux ligands PWO sont

équivalents : ces anions complexes possèdent, en accord avec la structure généralement

acceptée (figure 3, partie 1), un plan de symétrie passant par le cation central.

L'équivalence des ligands à été vérifiée, dans le cas de la complexation de l'uranium (IV),

par intégration des pics d'un spectre correspondant à une solution présentant un rapport

[PWO]tot/[U(IV)]tot de 10, c'est à dire pour un rapport d'espèce en solution [H-,(PWO)7"]/

[U(PWO)2
16"] égal à 8. Compte tenu du nombre de phosphore par molécule, les intégrales

théoriques des pics obtenues doivent ainsi présenter un rapport quatre entre les deux anions.

Expérimentalement, le spectre de cette solution présente quatre pics (figure {3.2}), dont

les intégrales sont présentées dans le tableau {3.5}. Le rapport des intégrations ainsi obtenu est

en accord avec les concentrations attendues en U1V(PWO)2
10" et H3(PWO)7-.

Tableau {3.5} : Spectre RMN3IP d'une solution de composition [U]V(PWO)7
16-] - imM,

[H/PWO)7-] = 8mM, milieu HCIO4 2M. Les intégrales ont été arbitrairement normalisées

par rapport au pic situé à r ll,32ppm (voir la figure {3.2}).

5 (ppm)

-13,0

-10,45

-8,74

+ 11,32

Nombre de 31P par pic

1

2

1

2

Intégrale

3,95

0,99

4,14

1,00

Attribution

P, de H,(PWO)7-

P?deU(PWO)7
lfl-

Px de Hi(PWO)7"

P,deU(PWO),16"

Ce spectre apporte ainsi la confirmation de la formation quantitative d'une espèce à

quatre phosphores (U(P2W]706i)2
16~). Il permet de plus de vérifier que dans ce complexe, les

deux phosphores P] (les plus proches de la lacune) sont équivalents et que les deux phosphores

P2 (les plus éloignés du site de complexation) le sont aussi.

Une étude publiée récemment [FED90] a permis l'obtention des spectres des complexes

ML2 formés entre des lanthanides (III) et l'anion monophosphoré aPWjjO^7-. Ces spectres ne

présentent qu'un pic, ce qui montre qu'ici aussi, les deux ligands sont équivalents. Compte tenu

de la structure similaire de l'anion aPWjjC^7" à celle de l'anion P2W17Oe,] "'" (figure {3.3}), ce

résultat est en accord avec la série de mesures présentée dans le tableau {3.5}.
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/%'iuv 3.3 : PiX'sciihtliofi "eu demi-union" des unions /'Jl'is^fi/" el J ' '" tJ^-iii''- /'-t'v

(Kkh'dtvs omhrcs sont absents des structures des M'A lacunaires ^'jM'W'V./"'" £>/ ^^'n(K«)7'

correspondants.

/. C - Synthèse des données.

Les structures des anions salures PW^O.,,,-'- et PiW|S() (0"" peuvent être assimilées à des

assemblages de demi-anions PWi, et de groupements tritungstiques (figure 13.3 } ).

Les structures des anions lacunaires PW|,O-,,,7- et de P^W^Of,]10" correspondants feront

en plus intervenir des groupements lacunaires PWX. En omettant les oxygènes, on pourra ainsi

écrite .

P2WlsO,2ri"
P\V i :O,0 -

P :W rO ( , |

< •

(PW(,)(P\

(l»Wt))W,

(PWll)(P\

(PWS)VV?

16-



Il est ainsi possible de classer les phosphores suivant qu'ils sont intégrés dans un demi-

anion "saturé" PW9 ou dans un demi-anion "lacunaire" PWS. Par la suite, nous les noterons

respectivement phosphore "saturé" (P2) ou "lacunaire"

Un bilan des déplacements chimiques des espèces phosphotungstiques a pu être dressé

(figure {3.4}). Il porte sur les espèces présentées dans le tableau {3.6}.

1/5

3

sa.a
ai

3

10 - •

5 --

0 - •

-•— "lacunaire" PI

-*— "saturé" P2

g -5 - - * ; réalisée lors de cette étude

Figure 3.4 : Déplacements chimiques des phosphores 31 (en ppm'HjPOj 85%) des différentes

espèces hétéropofyaniques étudiées, en fonction du cation présent dans la lacune.

L'analyse de la figure {3.4} montre que les déplacements chimiques des phosphores

"saturés" P2 sont relativement indépendants de la nature de l'hétéropolyanion et de l'état de la

lacune (nature du cation ou groupement inclus dans le site de complexation).
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Tableau {3.6} : Espèc

.figure {3.4}.

Anion

Saturés

Lacunaires

Dérivés molybdiques

Complexes cations /

HPA lacunaires

es phospholungstaies dont te déplacement chimique est présenté sur la

Stoechiométrie

aPW)2O40>-

(a, P)P7W,sOr,,
6-

aPWnO.W7-
(a,,a,)P,W17O<51J0-

(a^a^P^W^MoO^6-

M'V(a2P2W17O61)2
16-

(M = Ce, Th, U)

M(a2P2W,7O61)
8-

(M = Zn2+, UO2
2+)

Ln^aPWnOv,)?11-

Formule schématique

(PW9)W,

(PW0)(PWg)

(PW8)W.,

(PWo)(PWfi)

(PWQKPWRMO)

(PW9)(PWR)M(PW8)(PWQ)

M(PW8)(PW9)

W,(PWR)Ln(PW,i)W,

Référence

(cette étude)

[MAS77]

(cette étude)

[MAS77]

(cette étude)

(cette étude)

[FED90]

Dans le cas des phosphores "lacunaires", il apparaît que les déplacements chimiques sont

eux aussi indépendants de la nature de l'hétéropolyanion et sont uniquement fonction de la

nature du cation contenu dans la lacune :

1/ les dérivés molybdiques présentent des déplacements chimiques très proches de ceux

des phosphores saturés (-15 à -13ppm),

2/ les composés lacunaires présentent des déplacements chimiques de l'ordre de -9ppm,

3/ les complexes avec des cations diamagnétiques (UO2
2+, Zn2+, Ce4+, Th4+, La3+)

présentent des déplacements chimiques voisins de ceux des composés lacunaires (-9ppm),

4/ les complexes avec des cations paramagnétiques (lanthanides Ln3+, U4+) présentent

des déplacements chimiques très éloignés de ceux des phosphores saturés. L'étude des

complexes Ln(aPW]1O39)2
1N [FED90] montre que le déplacement chimique des deux

phosphores engagés dans ces complexes peut être compris, suivant la nature du cation

lanthanide, entre -223ppm et +217ppm. Aucune variation monotone des déplacements

chimiques en fonction du numéro atomique ou du rayon ionique n'a néanmoins pu être

obtenue.

A partir des structures des ligands XW^O^ et X2W17O61, on s'aperçoit que le site

lacunaire de complexation est systématiquement formé d'un groupement W2O]0 bidendate et

de deux W2O|() monodendates. Compte tenu de cette similitude, il est compréhensible que,

parmi l'ensemble des composés, l'environnement des phosphores "lacunaires" ne soit pas

fonction de la nature de l'HPA mais uniquement du cation présent dans la lacune.
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Ces mesures RMN sont ainsi en accord avec les différentes structures publiées et

confirment que :

1/ la structure du site de complexation des deux ligands aPWnOjQ7" et

sont identiques,

2/ les complexes M(HPA)2 avec ces ligands possèdent un plan de symétrie rendant les

deux groupements HPA équivalents.

/./>- Cas des complexes Prm(PWHO39)2
11- et VIV(P2W17O6})2

16-.

Parmi les valeurs de déplacements chimiques des phosphores "lacunaires" citées dans le

paragraphe précédent, on retiendra tout particulièrement celles des deux complexes

PrI1I(aPW11O39)2
n- et UIV(a2P2W17O6,)2

16- (respectivement -14,6ppm [FED90] et

+ ll,3ppm [cette étude]). En effet, les cations U4+ et Pr3+ engagés dans ces complexes

possèdent deux électrons f (paramagnétiques) sur leur couche externe :

U4+ : [Rn]5f2 Pr3+ ; [Xe]4i2

Le spin et le moment angulaire orbitale des électrons f non appariés vont inciter ces ions

paramagnétiques à se comporter comme des petits "dipôles magnétiques" h qui vont s'aligner

dans le sens de H et ainsi augmenter le champ local. Cette augmentation du champ entraîne

une importante modification du déplacement chimique de l'atome étudié.

La présence d'un cation paramagnétique au sein d'un complexe phosphotungstique aura

donc un double effet sur les atomes de phosphore : 1/ une action "chimique" due aux liaisons

ligand/métal qui vont perturber la densité électronique autour du phosphore et 2/ une action

"magnétique", due à la simple présence du cation en tant que dipôle magnétique. La valeur

mesurée dans le cas du complexe avec le praséodyme (III) montre que l'environnement du

phosphore "lacunaire" est peu perturbé. En efïet, la valeur de son déplacement chimique (-14,6

ppm) est voisine de celles observées dans le cas des composés lacunaires ou saturés (de -15

ppm à -8 ppm).

A l'inverse, le déplacement chimique observé avec l'uranium (IV) (+ ll,3ppm) est bien

au delà de cet intervalle.

Comme il a été vu précédemment, des valeurs encore plus grandes (de - 223 à

+ 217ppm) ont été mesurées avec d'autres lanthanides. Néanmoins, ces cations correspondent

à un nombre d'électrons f supérieur à deux et ne peuvent être comparés au cas de LJ(IV).
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L'effet paramagnétique de l'uranium (IV) est donc plus fort que celui du praséodyme

(III). Sachant que cet effet dipolaire magnétique varie en r 6 (r représentant la distance Pr-P ou

U-P), nous en déduirons qui les électrons f sont "plus proches" du phosphore lacunaire dans le

cas de l'uranium (IV), que dans le cas du praséodyme (III).

Une première interprétation peut être proposée en terme d'extension spatiale des

orbitales f qui est connue pour être supérieure dans le cas des actinides (5f) que dans le cas des

lanthanides (4f) [GUI90, TAB90].

Une deuxième interprétation peut être émise, compte tenu du spectre d'absorption des

complexes uranium (IV)/hétéropolytungstates. En effet, la bande de transfert de charge

observée systématiquement sur les spectres de ces complexes vers 500-550 nm est attribuée à

un transfert partiel des électrons 5f de l'uranium (IV) vers les tungstènes (VI) des ligands HP A.

Il y a donc délocalisation des électrons 5f sur les liaisons U-O-W, en direction des phosphores

lacunaires. Ainsi, ce "rapprochement" des électrons 5f pourrait être responsable de la forte

modification du déplacement chimique des phosphores proches du site de complexation occupé

par U4+.

Nous pouvons donc penser que la forte valeur du déplacement chimique des phosphores

lacunaires observée dans le cas du complexe U^ioLi^i^\7Q6\)2](i~ correspond au transfert de

charge observé sur le spectre d'absorption.

Ce phénomène est d'autant plus compréhensible qu'il correspond à un transfert partiel

d'électrons vers les tungstènes (VI) que l'on peut relier au caractère réducteur de l'uranium

(IV). Ce transfert partiel peut, sous certaines conditions (milieu fortement basique) devenir

total et conduire au complexe instable U(V)AV(V) ("U(V)/HPB") décrit dans l'étude

bibliographique [MAS85, SHI91].

Le caractère réducteur de l'uranium (IV) permet donc d'interpréter les comportements

magnétiques et spectroscopiques observés respectivement sur les spectres RMN 31P et

spectres d'absorption UV/visible du complexe U(P2W]7O6|)2
16*.

/ / - Étude de l'union U(P2W]7()61)2
16- à l'état solide

Parallèlement aux études relatives aux solutions, il a été possible d'étudier l'anion

U(P2W17O6])2
16" à l'état solide cristallin. Cette étude avait pour objectif d'obtenir des données
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structurales concernant ce solide et si possible, de les comparer avec celles obtenues en

solution.

IL A - Synthèse du composé solide

La synthèse du sel de potassium du complexe U(P2Wi7O6i)2
16~ a été effectuée d'après le

mode opératoire proposé en annexe I. La synthèse du composé s'effectue à partir d'un mélange

de stoechiométrie 1/2 de ligand et d'uranium (IV) en solution de faible acidité. La

stoechiométrie du composé ainsi obtenu a été déterminée [MAR74, MAR78] et correspond à

Ki6U(P2W)7O61)2.nH2O. Par la suite, afin de simplifier les écritures, nous omettrons de noter

les molécules d'eau.

Compte tenu du mode opératoire utilisé lors de la synthèse, il a été nécessaire de vérifier

que la cristallisation ne dissocie pas le complexe U(P2W]7O6,)2
16'. Une cristallisation sous

forme dissociée conduirait aux sels de potassium du ligand libre (K]0P2W17O61) et du

complexe LT^WnOgi6" (K6UP2W17O6I). Une étude préliminaire de caractérisation du solide a

donc été nécessaire afin d'identifier le solide parmi les composés K16U(P2W]7O6l)2,

K6UP2W17O61,etK10P2W17O61.

II.B - Caractérisation

Une simple observation au microscope optique (grossissement 50) montre que les

cristaux sont homogènes et de couleur mauve intense. Cet aspect, caractéristique de

K16U(P2W17O6])2 laisse présumer l'absence de Ki0P2W17O61 (cristaux incolores) et de

K6UP2W]7O6] (cristaux oranges).

Diverses techniques ont été utilisées afin de vérifier l'hypothèse de la présence unique de

K16U(P2W]7O61)2 : analyse X par microscope électronique à balayage, spectrophotométries

d'absorption visible et IR.

ILB.1 - Analyse élémentaire

II.B.La - Éléments lourds : K, W, U

L'analyse semi-quantitative est ici obtenue par détection de la fluorescence X de

l'échantillon induite par le faisceau d'électrons accélérés d'un microscope électronique à

balayage (MEB) muni d'un analyseur X. Afin de pouvoir être détecté dans sa matrice par cette

technique, l'élément à doser doit répondre à trois critères principaux :
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1/ son numéro atomique doit être supérieur à 5. En conséquence, la détermination de

l'hydrogène d'hydratation est impossible,

2/ ses photons X, émis lors du réarrangement électronique, doivent être suffisamment

énergétiques pour ne pas être auto-absorbés par la matrice. Sachant que la matrice à analyser

comporte ici un très fort pourcentage massique de métaux lourds (uranium et tungstène), il

sera difficile de détecter les photons X provenant de l'oxygène,

3/ son pourcentage massique doit être supérieur à environ 2%. Il sera ici impossible de

détecter les photons X issus du phosphore (environ 1% massique).

Les seuls éléments réunissant ces trois conditions sont le potassium, le tungstène et

l'uranium. Les résultats expérimentaux présentés dans la suite de l'étude seront normalisés par

rapport à ces trois éléments.

La tension d'accélération des électrons incidents est de 25 kV. Cette valeur permet

d'obtenir un faisceau suffisamment énergétique pour ioniser les couches électroniques internes

des éléments lourds présents. Les analyses ont été effectuées en différents points du solide pour

une durée de comptage de 60 s. Cette durée a ainsi permis de détecter correctement l'uranium,

dont le pourcentage massique théorique est proche de la limite de détection. Les raies X

d'émission utilisées pour l'analyse sont mentionnées dans le tableau {3.7}.

Tableau {3.7} : Raies

Kir,U(P?Wl7Ofil)?.

Elément

uranium

tungstène

potassium

de fluorescence X utilisées

Nature de la

L(ï

ln

lors de

raie

l'analyse élémentaire du composé

Energie (keV)

13,613

8,388

3,314

Le résultat des quatre comptages de 60 s, ainsi que la moyenne de ces mesures sont

reportés dans le tableau {3.8}. Dans un deuxième temps, nous avons effectué la somme de ces

quatre spectres, qui a ensuite été traitée comme un comptage de 240 s. Cette opération est

rendue possible par une statistique de comptage suffisamment élevée (environ 20000 coups

détectés).

Les rapports élémentaires ainsi mesurés (moyenne et somme sur 240 s) sont présentés

dans le tableau {3.8}. On notera les points suivants :

- la mesure obtenue par addition des spectres sur 240 s est compatible avec l'incertitude

de la mesure moyenne,
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- bien que correspondant à différents endroits du solide, les résultats des quatre

comptages de 60 s sont similaires, ce qui indique que le solide analysé est homogène,

- enfin, les pourcentages massiques obtenus permettent d'identifier sans ambiguïté le

produit comme étant K]6U(P2W|7O6])2. Ce composé est en effet le seul dont les trois

pourcentages théoriques sont inclus dans l'incertitude des mesures expérimentales,

Tableau {3.8} : Analyses é

KirJJ(PiWI7Ot,),

comptage 60 s n°l

comptage 60 s n°2

comptage 60 s n°3

comptage 60 s n°4

moyenne des comptages

(somme sur 240 s)

Pourcentages théoriques :

K16U(P2WI7O61)2

K6U(P2W17O61)

K^P^WnOr,!

lémenlaires expérimentales et théoriques

U (% massique)

incertitude correspondant

**valeurs théoriques inclues dans

3,27

3,13

3,19

3,32

3,2 ±0,3*

3,3

3,35**

6,61

0

à un intervalle de

l'incertitude de la

W (% massique)

89,13

88,69

88,08

88,55

88,6 ±1,7*

88,3

87,86**

86,86

88,88**

K

du composé

(% massique)

7,60

8,17

8,73

8,13

8,2 ± 1,8*

8,4

8,79**

6,52**

11,12

confiance de 99% [LAC62]

moyenne des comptages 1, 2, 3, 4

En conclusion, nous pouvons affirmer que la synthèse décrite en annexe conduit

exclusivement à la cristallisation de Ki6U(P2W|7O6I)2. En effet, la présence dans le solide des

sels de ligand libre ou de complexe UP2W17O6]
6" aurait affecté les pourcentages élémentaires

mesurés.

On notera qu'aucune raie X caractéristique du zinc n'a été détectée. Ceci montre que le

zinc (II), provenant de l'amalgame de mercure utilisé pour obtenir les solutions mères

d'uranium (IV) ne pollue pas le composé obtenu.

ILB.l.b - Molécules d'eau de cristallisation

La détermination des molécules d'eau d'hydratation a pu être réalisée par mesure

thermogravimétrique. L'expérience consiste à mesurer la perte de masse d'un échantillon de

K|6U(P2W|7O(-1|)2.nH2O en fonction de la température. Une masse initiale de 50 mg a ainsi été

soumise à des températures comprises entre 20°C et 1000 °C, ceci avec une variation de

température de 5°C/mn.
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Le thermogramme ainsi obtenu est présenté sur la figure 3.5. Compte tenu de la faible

masse de l'échantillon et du faible pourcentage massique correspondant à une molécule d'eau

(environ 2 % o ) il est difficile de distinguer séparément les différentes volatilisations obtenues

entre 20°C et 550°C. Il est néanmoins possible de distinguer 1/ une perte de masse totale de

8,06% (de 20 à 550°C) 2/ un "plateau" de masse constante (de 550°C à 680°C) et 3/ une perte

de masse de 1.58 % (de 680°C à 1000°C).

100 200 300 •400 500

T(°C)
600 700 800 ÎMHI 1000

Figure 3.5 : Thermogramme de KJ6U(I>
2WI7CJ6I)2-38H2O obtenu à > 5°Cmn sons

atmosphère d'argon

En parallèle à la variation de masse, l'analyse différentielle de la température (DTA) a été

effectuée. On retiendra ainsi que la perte de masse de 8.06% (20°C-550°C) n'est accompagnée

que par des effets endothermiques, caractéristiques de la volatilisation de molécules d'eau sans

changement de structure du composé. Le pourcentage massique total ainsi perdu correspond

exactement à 38 molécules d'eau.

A l'inverse, la perte de masse de 1,58% observée sur le segment 680°C-1000°C est

accompagné d'un très fort effet exothermique. Cette libération de chaleur est caractéristique

d'une restructuration importante de la phase cristalline. Compte tenu que 1/ cette perte de

masse correspond exactement à la perte de l'oxyde de phosphore P2O5 (connu pour être un des

oxydes les plus volatils existant et que 2/ la phase ne subit plus aucune perte de masse ni d'effet

thermique jusqu'à 1000°C, on peut conclure à l'apparition d'une phase formée d'un mélange des

oxydes WO3, K2O et UO2 (obtenus par calcination du composé dès 680°C).
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Ce dernier résultat est confirmé par une étude cristallographique [MAR78] qui a montré

que les diffractogrammes X 1/ du composé KKlU(P2W17O6,)2.38H2O calciné à 800°C et

2/ d'un mélange UO2/K7OAVO3 (oxydes majoritaires) en stoechiométrie identique à celle du

composé Kif,U(P2W]7O6,)2.38H2O, sont rigoureusement identiques.

En conclusion, la phase cristalline inclut dans sa structure 38 molécules d'eau de type

zéolithique (volatilisation sans changement de phase). La phase anhydre apparaît à 55O°C et est

stable jusqu'à 680°C ou elle est calcinée en un mélange d'oxydes. 11 est intéressant de noter

qu'un léger effet exothermique est mesuré à 575°C, sur le domaine de stabilité de la phase

anhydre. Aucune perte de masse n'ayant été mesurée, on peut penser que la phase cristalline

anhydre se restructure en une autre phase cristalline anhydre stable jusqu'à 680°C. L'ensemble

de ces résultats est résumé sur le tableau 3.9 :

Tableau {3.9} : Thet

-5°C'mn sous atmospl

Température (C)

40-550

550-575*

575*-680*

680*-]000

wogramme Je K16U(P2WnO6i)2-38H2O obtenu par chauffage à

1ère d'argon (figure 3.5).

% massique

8,06%

0%

0%

1,58%

HpO éliminées

38H,O

0

0

1 P,OS

Nature de la phase

"A"

"A" anhydre

"B" anhydre

mélange d'oxydes

(*présence d'un pic exothermique caractéristique d'un changement de phase)

Des études précédentes ont déjà permis de déterminer le nombre de molécule d'eau du

composé K]6U(P2W17O61)2.nH2O. Les valeurs de n généralement présentées sont en bon

accord avec ces résultats : n = 39 [MAR74, MAR78] et n = 40 ± 5 [SAP78].

Une valeur correspondant à n = 57 [TOU77] a été obtenue par simple mesure de la perte

de masse du composé après calcination à 1000°C. Au vu des résultats obtenus dans la présente

étude, il est évident que cette perte de masse intègre la volatilisation de l'oxyde de phosphore

et ne correspond pas uniquement à la perte de molécules d'eau.

Des résultats similaires [MAR79] ont été obtenus avec K ^ L ^ P W ^ O ^ H1" correspond

au sel de potassium de l'anion L ^ P W ] ^ ^ 1 0 " (tableau {3.10}). Dans ce cas, l'élimination de

la dernière molécule d'eau se fait conjointement avec le changement de phase. On notera que

l'effet exothermique correspondant à la destruction totale du composé est observé à 580°C.
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Tableau {3.10} : T/n

+ 4°Omn (d'après fM<

Température f°C)

45-165

165-325

325-473*

473-580*

580-800

nwogramme de K)0U(PW)tO39)2.22H'2O obtenu par chauffage à

4R79J).

% massique

4,83%

1,15%

0,29%

0%

H^O éliminées

17

4

1

0

Nature de la phase

"A"

"B"

mélange d'oxydes

(*présence d'un pic exothermique caractéristique d'un changement de phase cristalline)

II.B.2 - Spectrophotométries d'absorption du solide

II.B.2.0 - UV-Visible

Le spectre d'absorption de K16U(P2W|7O6|)2, obtenu par réflexion diffuse a été effectué

dans le domaine visible en utilisant le système dit des "sphères d'intégration", adaptable sur un

spectrophotomètre Varian de type "Cary 14" (figun {3.6}).

Figure 3.6 : Sphère d'intégration permettant l'obtention de spectre d'absorption par

"réflexion diffuse". 1-paroi intérieure recouverte de Mg(), 2-faisceau incident, 3-miroir

incliné à -f5°, 4-faisceau réfléchi 5-échantillon (disposé dans un verre de montre), 6-

faisceaux en cours de reflexion, 7-photomultiplicateur
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Ce montage est constitué d'une sphère métallique adaptable à l'emplacement du porte

cuve. Hormis l'emplacement destiné à recevoir l'échantillon, l'intérieur de cette sphère est

recouvert d'oxyde de magnésium MgO (oxyde blanc) qui permet de diffuser la totalité de la

lumière non absorbée par l'échantillon. La géométrie du système permet d'intégrer, sur un angle

solide de 4n, l'intensité lumineuse non absorbée qui est alors perçue par le photomultiplicateur.

Le signal est ensuite traité d'une manière conventionnelle et permet l'obtention d'un spectre

d'absorption de l'échantillon.

Une deuxième sphère d'intégration est montée à l'emplacement de la cuve de référence.

Cette sphère est identique à la précédente, à l'exception d'une plaque de MgO située à

l'emplacement du porte échantillon.

Le spectre de K16U(P2W]7O6])2, comparé à celui des espèces UP2W|7O6!
6- et

U(P2W|7O6|)2
16" en solution dans l'eau bi-distillée est présenté sur les figures {3.7} et {3.8}.

Les densités optiques sont présentées en référence à MgO (composé solide) et à l'eau bi-

distiliée (composés en solution).
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0.5 -r

0.4 - •
U(PWO)2

0.1 - •

400

0.3 T

0.14

Solide

450 500
-H 1 H-
550 600 650

longueur d'onde (ntn)

700 750

Solide

650 660 670 6S0 690 700

longueur d'onde (ntn)

710 720

800

730

Figures 3.7 et 3.8 : Comparaison dans les plages de longueurs d'onde 400-HOOnm (haut) et

650-730nw (bas) des spectres d'absorption des complexes U(PWO)2 et UPWO en solution.

Les longueurs d'onde correspondant aux divers épaulements et extrema observés sur les

figures {3.7} et {3.8} sont présentées dans le tableau suivant :
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Tableau (3.1II : Epatilements

{3.7} el {3.8}, M ~ maximum, E

?i(nm)

K,,U(P2W17O(-,i)2 solide

U(P2W17O61)216' solution

UP,W|7Of,,
6-solution

et extrema observés sur les spectres de réflexion (figures

- èpaulemenl)

495

/

/

M

510

M

M

/

580

E

E

E

645

E

E

E

675

/

/

M

695

M

M

E

L'observation des absorptions correspondant aux transferts de charge des composés

(figure {3.7)) montre que le solide et l'anion U(P2W17O61)2
i6' présentent un extremum à 510

nm, à l'inverse de LT^WpO^6" qui ne présente qu'un épaulement. Néanmoins, la largeur de

ces bandes de transfert de charge est telle qu'il serait hasardeux d'identifier le solide à partir de

ces données.

A l'inverse, l'observation sur l'intervalle 650-73Onm de la bande f-f, caractéristique de

U(IV) (figure {3.8}) montre que les extrema des spectres du solide et de l'anion

U(P2W]706i)2
16' concordent en énergie (695nm), tandis que l'extremum correspondant à

l'anion UP2W]7O61
6" se situe vers 675 nm. Cette concordance de spectres confirme que le

solide est bien un sel de l'anion U(P2W17O61)2
16-.

On notera que le rapport des intensités à 510 et 695 nm observées sur le spectre du

solide, est très inférieur à celui relevé en solution. Afin d'interpréter ce résultat, il est nécessaire

de rappeler que la bande d'absorption située à 510 nm correspond à une transition de type

transfert de charge U(IV)/W(VI), via la liaison U-O-W [SAP78], A l'inverse, la bande

d'absorption à 695 nm correspond à une transition entre deux niveaux électroniques de

l'uranium (bande f-f).

La transition à 510 nm fait ainsi intervenir des atomes plus "périphériques" donc plus

sensibles à l'environnement chimique de l'anion. On peut par conséquent penser à une

diminution de la bande à 510 nm par effet de milieu dans le cas du solide et faire l'analogie avec

la diminution de l'intensité du spectre à 510 nm observée lors de l'étude en phase organique. En

effet l'intensité à 510 nm est égale à s51Onm= 1009 ± 26 M-'.cnr1 en milieu aqueux HNO3 2 M,

hydrazine 0,01 M et diminue légèrement (E5 ) 0 nm = 941 ±25 M-'.cnr1) en milieu organique

hexanol / DOA 0,28 M .A l'inverse, l'intensité à 695 nm reste invariante entre un milieu

hexanol/DOA ( e ^ ,mi = 420 ± 18 ivH.cirr1) et un milieu aqueux HN03 2 M, hydrazine 0,01

M(E695nm= 410 ± 20 M"1.cm-1).

Cette diminution relative de l'intensité à 510 nm du spectre du solide a déjà été

observée dans le cas de K^lKSiWuO,.,), [MAR77B] et K10U(PW||O39)2 [MAR77A,
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MAR79B], Le tableau {3.12} présente le rapport d'absorbance entre le pic de transfert de

charge (TC) et le pic f-f de ces complexes, obtenu en solution et à l'état solide.

Tableau {3.12} : Rapport d'aï

U(HPA)2
lfi- à l'état solide et en.

Complexe

U(PW,,OV)),
10-[MAR77A1

U(SiWnOv)),12- [MAR77B1

U(P7W17Ori1)7
16- (cette étude)

bsorbance AjcAf.f entre les pic TC et f-f des complexes

solution

^ v ( T C )

530 nm

550 nm

510 nm

>w(f-0
700 nm

710nm

695 nm

ATr/At-_t- solide

1,1

1,0

1,1

ATCVA|ir solution

3,8

4,3

2,4

II a ainsi été systématiquement observé une bande de transfert de charge moins intense

pour les solides que pour les anions correspondants en solution.

ILB.2.b - Proche infra-rouge

Le spectre d'absorption proche infra-rouge du solide à été comparé à celui des anions

U(P2W]7O61)2
16' et UP2W]7O61

6- en solution. Toutefois, comme le montre la figure {3.9}, les

bandes d'absorptions sont communes aux trois composés et ne permettent pas d'identifier le

solide parmi les deux anions en solution.

1.4 T

1.2 -

1 -

s, 0.8 --

solide

950 1000 1050 1100 1150 1200

longueur d'onde (nm)

1250 1300 1350

Figure 3.9 : Comparaison dans la plage de longueurs d'onde 950-1350 nm (proche IR) des

spectres d'absorption du solide, et des complexes U(PWO)?et UPWO en solution.
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Il est tout de même intéressant de noter qu'une fois de plus le spectre d'absorption de

U(P2W1706i)2t6" reste inchangé de la solution à l'état solide.

II.B.2.C - Infra-rouge lointain

Une étude spectrophorométrique, dans le domaine de l'infrarouge plus lointain a été

effectuée sur un domaine de nombres d'onde compris entre 650 et 1200 cm"1. Les spectres

d'absorption des sels de potassium KK)P2W|7O61.22H2O et K|f,U(P2W,7Or,,)2.38H2O

correspondants sont présentés sur la figure 3.10.

0.12 T Liaisons
W = O

liaisons
P-O

650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

nombre d'onde (cm-1)

Figure 3.10: Spectre infra-rouge lointain du composé Kl(^2Wl7()6}.22H2O (courbe du bas)

et Kir,U(l>2Wl7O6l)2.38H2O (courbe du haut).

Le tableau 3.13 présenté ci-dessous résume l'ensemble des résultats ainsi obtenus.

Tableau {3.13} : Spectres

K,rJJ(l\W!70M)7.38H?0(nomk

Vibrations de liaisons

W-O-W

W = O

P-0

U-0

infrarouge des composés

res d'onde en ctir1) (voir figure

KlnP,W17O,,.22H,O

722 et 804

886 et 938

1049 et 1081

/

K10P2W17()6l.22H2O et

3.10).

K1(,U(P7Wl7Oril),.38H7O

large massif sur 650-820

895, 916 et 940

1058 et 1082

1132
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Sur ces spectres, on notera : 1/ la présence d'un large massif situé vers 650-820 crrr1,

caractéristique des liaisons W-O-W observées das le cas des édifices polyanioniques du

tungstène [SOU69, MAR77A, MAR77B], 2/ les bandes W = 0, situées sur le segment 885-

940cm-1 [MAR77A, MAR77B], 3/ les liaisons P-0 situées vers 1050 et 1080 cm"1 [CIA87,

MAR77A, MAR77B] ainsi que la présence d'une bande à 1132 cnr1 attribuée aux liaisons

formées entre l'oxygène et l'uranium (IV) [MAR77A, MAR77B]. On peut néanmoins s'étonner

de cette valeur, les liaisons U-0 présentant des énergies de vibration plutôt situées vers 500

cm-' Dans une étude précédente, un spectre de K|6U(P2W17O{:,])2.38H2O rigoureusement

identique à celui présenté dans cette étude a été obtenu.

D'autres sels de potassium de complexes uranium (IV)/HPA ont été observés [MAR77A

comme Kl0U(PWnO3<))2.22H2O] et K12U(SiWnO39)2.30H2O. Les spectres de ces deux

composés (tableau {3.14}) présentent des bandes caractéristiques identiques à celles de

K16U(P2W17Of,,)2.38H2O (tableau {3.13}) :

Tableau {3.14) : Spectres infrarouge des composés K]0ll(rW^O^)2-22H2O e(

nOw)?.30H,OIMAR77Al.

Vibrations de liaisons Composé v (cm"1)

W-O-W KI0U(PWnOTO)2.22H,O

KnU(SiWnOV)),.30H,O

large massif : 650-820

Si-0 K17U(SiW,,O™)7.30H7O 1020

P-0 K1()U(PW,,O,c))2.22H2O 1038

1084

U-0 KInU(PW1IO,t))2.22H2O

KnU(SiWnOV)),.30H7O
1120

1020

Cette similitude de spectres entre l'ensemble des composés permet ainsi de montrer que

les liaisons chimiques W-O, W-O-W, U-O, P-0 et Si-0 sont identiques quel que soit

l'hétéropolyanion complexant l'uranium (IV).

ILB.2.d- Conclusion

En conclusion à ces études, il est possible d'affirmer les points suivants :

1/ conformément aux analyses élémentaires effectuées, les spectres d'absorption

confirment la synthèse de l'anion U^W^Of,^ 1 6 ' à l'état solide.

2/ la similitude des spectres de l'anion U(P2W17O(:il)2
16' obtenus à l'état solide et en

solution permet d'affirmer que la structure de cet édifice est conservée après cristallisation.
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3/ la similitude des spectres de l'anion U(P2W17O6])216 ' avec ceux des complexes

U(PW] 1039)2l0" et UCSiWjj039)212"tant a ' ^ t a t solide qu'en solution laisse supposer que les

trois ligands HPA insaturés S i W ] ^ 8 " , PWnO397- et P2W17O61
10- présentent un site de

complexation identique. En effet, la répartition spatiale des atomes d'oxygène (en sphère de

première coordination) et de tungstène (en sphère de deuxième coordination) autour du cation

étant similaire pour tous les composés, on peut comprendre que les trois complexes possèdent

des spectres similaires tant en solution, qu'à l'état solide.

II.C- Structure de l'anion à l'état solide

IL Cl - Diffraction des rayons X

Les diffractogrammes obtenus avec le solide K10U(PW]1O3i))2.22H2O [MAR79A] ont

montré que ce composé cristallise dans un réseau de système cubique, dont le paramètre de

maille est de 10,730Â. Quant à K16U(P2W17O6])2.32H2O [MAR78], il cristallise dans un

système hexagonal, groupe trigonal, de symétrie rhomboédrique (a = 9,018À, a = 80°40'). Il a

de plus été possible de montrer que le cation U4+, engagé dans ces deux composés, possède

une coordinence égale à huit.

Le résultat le plus approfondit concernant l'environnement du cation U'1+ engagé dans un

sel d'anion U(HPA)2 concerne le composé K12U(GeWnO39)2.13H2O [TOU80]. Cette étude a

ainsi montré, par des techniques cristallographiques, que l'environnement du cation actinide

(figure {3.11}) est ici aussi formé par huit oxygènes formant un antiprisme cubique

"d'Archimède" distordu.

La résolution complète de la structure de K12LJ(GeW|1O39)2.13H2O a été obtenue par

diffraction des rayons X [TOU80]. Cette étude confirme que les huit oxygènes forment un

polyèdre de type antiprisme cubique (ou "antiprisme d'Archimède") autour de l'uranium. Pour

des raisons d'encombrement stérique, cet antiprisme est déformé (figure {3.11}).
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Figure 3.11 : Environnement de /'uranium (IV) engagé dans un complexe

KI2U(GeW!/O3SI)2.I3H2O montrant les S oxygènes de coordination (4 par ligand). Les

distances interatomiques sont exprimées en angstroms (d'après [TOU80]).

U.C.2 - Mesures de susceptibilité magnétique

Le but de cette étude était d'obtenir des données concernant l'environnement immédiat de

l'ion U4+ au sein du solide K]6U(P2W]7O6))2.38H2O (nombre et nature des atomes de

première coordination). Ces renseignements peuvent être obtenus par l'étude des propriétés

magnétiques de l'ion U4+ engagé dans le solide.

lI.C.2.a - Comportement magnétique d'un composé [MIC66, TAB90]

D'une manière systématique, toute matière placé dans un champ magnétique H acquiert

une aimantation ï , qui est un champ magnétique local colinéaire à H. Le coefficient de

proportionnalité % des deux vecteurs ï et H, caractéristique de la substance, est appelé

susceptibilité magnétique :

I=XH {93}

Si le champ H n'est pas uniforme, la substance (de masse m) est soumise a une force F

d'expression :

{94}
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Expérimentalement le champ variable appliqué ne possède qu'une composante suivant un

axe (que l'on notera z). Le gradient V peut donc se simplifier en une dérivée suivant z :

dz
{95)

Connaissant la dépendance spatiale du champ H, la mesure de m et de F permet la

détermination expérimentale de x- Les vecteurs H et ï étant de même dimension, % est une

grandeur sans unité.

On peut ainsi définir des susceptibilités magnétiques par unité de masse XM (kg'1), de

volume Xv (m"3) o u de nombre de mole (mol"1) de composé étudié.

La susceptibilité magnétique x est définie par le spin électronique total des atomes, ions

ou molécules constituant le corps. Dans le cas des sels métalliques, il est possible de distinguer

les deux comportements magnétiques suivants (tableau {3.15}) :

Tableau {3.15} : Caractéristiques des susceptibilités diamagnêliques et paramagnétiques.

Caractéristiques de x

Signe

Fonction de H

Fonction de la température

Valeurs(g'')

Couche électronique externe

exemples

Diamagnétique

-

non

non

* 10"6

saturée (spin total = 0)

gaz rares, molécules

covalentes, ions à couche

complète (Na+, Cl-, Th4+...)

Paramagnétique

+

non

oui

* 10-fià* 1CH

er célibataire(s) (spin total ^ 0)

ions des métaux transitions d et f,

radicaux libres

Parmi les différents types de comportement, les composés paramagnétiques se

caractérisent par une susceptibilité positive, fonction de la température et indépendante du

champ H. Dans ce cas, le spin et le moment angulaire orbital des électrons non appariés vont

"inciter" les ions paramagnétiques à se comporter comme des petits "dipôles magnétiques".

Ces dipôles vont s'aligner dans le sens de H, et ainsi augmenter le champ local. Ce

comportement explique ainsi les valeurs positives de x, ainsi que sa dépendance linéaire en

fonction de l'inverse de la température absolue (loi de Curie {96}).

De plus, lorsque la température augmente, l'agitation thermique va s'opposer à cet

alignement. Ainsi, la susceptibilité paramagnétique est une fonction décroissante de la
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températun (ou une fonction croissante de son inverse). Le coefficient de proportionnalité

reliant % à 1/T est une constante C, caractéristique du matériau appelée constante de Curie :

La représentation de \/%=f(J) est donc une droite de pente 1/C. Cette loi a due être

généralisée du fait que : 1/ certains composés vérifient une loi linéaire à partir d'une

température limite (température de Curie 0 du composé), 2/ la susceptibilité de certains

composés possède une composante diamagnétique indépendante de la température. La mesure

expérimentale de x correspond ainsi à :

= Xdia + Xpara = Xdia

Cette composante diamagnétique existe pour toutes les particules paramagnétiques. De

plus, dans le cas des sels, il est fréquemment observé une composante diamagnétique due au

contre anion (comme par exemple pour les sels d'halogénures, ces anions étant

diamagnétiques).

II.C2.b - Comportement paramagnétique de Kj6U(P2W17O61)2

La susceptibilité magnétique de K ^ L K ^ W p O ^ J S I ^ O a été étudiée en fonction de la

température, à l'aide d'une balance magnétique (appareillage présenté en annexe III). Ces

mesures, dont les résultats sont présentés sur la figure {3.12}, ont été effectuées pour des

températures comprises entre 50K et 270K et consistent en la détermination de la force à

laquelle est soumis le solide une fois plongé dans le champ. Aucune mesure satisfaisante n'a pu

être effectuée en dessous de 50K compte tenu des difficultés expérimentales de régulation

thermique.
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Figure 3.12 : Variation de l'inverse de la susceptibilité magnétique de Kl0U(PWtlO3i))2

[MAR77A/, deKl2U(SiWl]O39)2 [MAR77B] et de K16Ll(P2Wl7' \,,)2 (celle étude) en fonction

de la température.

La pente 1/C de la droite obtenue (figure {3.12}) a conduit à une valeur de la constante

molaire de Curie de K^U^W^C^,)? égale à Cmoj = 1,03 uem.K/mol. La constante C est

reliée au moment magnétique effectif ueff de la particule et à la constante universelle de

Boltzman k. Il est ainsi d'usage de classer les différents corps paramagnétiques non pas selon C

mais selon le moment magnétique effectif ueff dont l'expression s'écrit :

{98}

Exprimés en multiple du magneton de Bohr uB=.J—, on trouve :
8

{99}

Cette valeur du moment magnétique effectif permet une détermination de la nature du

site occupé par U4+. En effet, il est connu [TRZ63] qu'à chaque site de coordination du cation

U4+ correspond une valeur de ueff du composé. Les deux électrons responsables du

paramagnétisme de U4+ se situent sur la couche 5f, les couches d'énergie supérieure 6d et 7s

étant vides. Ces deux électrons sont par conséquent externes et très exposés au champ de

Iigands, c'est à dire très sensibles à l'environnement chimique immédiat. Sans entrer dans un

formalisme complexe, on peut ainsi dire que, dans le cas de U4+, chaque configuration du
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champ de ligand autour du cation (symétrie et nature des atomes coordinants) sera caractérisée

par une valeur de la constante de Curie et du moment effectif correspondant.

Ainsi, les valeurs de ueff comprises entre 2,8uB et 2,9uB correspondent aux composés

dont le site occupé par U4+ est de symétrie octacoordinée cubique (ou octacoordinée dérivée

du cube) [TRZ63], Des études menées sur les composés K10U(PW, ,O39)2.22H2O [MAR77A]

et Ki2U(SiWnO39)230H2O [MAR77B] ont permis de montrer (figure {3.12}) un

comportement similaire à celui décrit dans cette étude pour K i ^ U ^ W ^ O ^ S S l ^ O . Les

droites obtenues ont ainsi permis de calculer les valeurs ueff correspondantes :

KK)U(PWnO39)2.22H2O : ueff=2,78uB [MAR77A] {100}

K[2U(SiWnO39)230H2O:uefp2,81uB [MAR77B] {101}

II est ainsi possible d'affirmer que ces trois sels de potassium de complexes UIV(HPA)2

correspondent à cette classe de composé. On peut aussi citer le cas du composé

UCI3(DMSO)5(C1O4) [SAK80] dont le moment effectif est égal à 2,8 luB. En effet, les

premiers voisins du cation U4+ engagé dans le complexe UCl3(DMSO)5
+ correspondent à trois

chlorures et cinq oxygènes formant un cube distordu autour de l'actinide.

A titre de comparaison, les composés de l'uranium (IV) correspondant à un site

hexacoordiné octaédrique possèdent un moment magnétique effectif ucff compris dans un

intervalle bien plus large (3,0 < uerr<3,8), comme dans le cas de l'hexachloro-uranate de

césium Cs2UCl6 dont le moment magnétique effectif est égal à 3,13uB [SAK80]. Il est ainsi

possible d'affirmer : 1/ que le site occupé par U4+ engagé dans le composé

Ki6U(P2W|7O6|)2.38H2O (uc|f= 2,87uB) est constitué de huit oxygènes formant autour du

cation un polyèdre de géométrie voisine du cube, 2/ que, les valeurs des coefficients ueff des

sels de potassium des complexes U(X2W|7O61)2
m- et U(XW||0_v;)2n' étant proches, les sites

de complexation de l'ensemble des deux séries HPA XW, 1O39 et X2W17O6] sont identiques.

/ / / - Synthèse des résultats

Ces données structurales permettent ainsi de mieux comprendre la raison de l'affinité des

hétéropolyanions insaturés envers les actinides (IV). Ces complexants, de par leur nature

tétradendate présentent, dans le cas des complexes U(HPA)2, une géométrie octacoordinée

dérivée du cube, tout à fait adaptée à l'établissement de liaisons avec les électrons 5f.
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En effet [GUI88, GUI90], les orbitales caractéristiques des électrons 4f et 5f ont une

géométrie tout à fait complémentaire (figure {3.11 )) de celle du site de coordination imposée

par les deux groupements hétéropolyanions.

Sur ces figures, on voit que les orbitales f "pointent" principalement en direction des

sommets d'un antiprisme cubique constitué par les huit oxygènes. Cette hypothèse permet ainsi

d'expliquer la complexation des ions aqua des lanthanides (4f) et des actinides (5f) mais ne

permet pas d'expliquer la complexation exclusive des actinides (IV) jusqu'ici observée.

Toutefois, la charge des cations actinides (IV) est supérieure d'une unité à celle des

lanthanides (III), ceci pour des rayons ioniques similaires. Il en découle une densité surfactque

de charge plus forte dans le cas des actinides (IV) que dans le cas des lanthanides (III). D'une

manière très générale, la complexation d'un cation par un ligand sera d'autant plus forte que sa

densité surfacique de charge sera élevée, ce qui permet d'expliquer la formation de complexes

beaucoup plus forts avec les actinides (IV).

Enfin, les oxygènes coordinants auront plutôt tendance à se lier aux cations actinide

qu'aux cations lanthanide, le caractère covalent des actinides étant plus important.

L'ensemble de ces trois propriétés (nature des orbitales f, densité surfacique de charge

élevée et caractère partiellement covalent) permet ainsi de comprendre les raisons des fortes

constantes de formation des complexes formés entre les HPA et les actinides (IV).

Les données structurales obtenues dans la présente étude sont à comparer avec celles

concernant les complexes limites M(HPA) formés avec les cations de transition 3d [TOU70,

CIA87, MAS94]. Il est connu [CIA87] que ces complexes faibles peuvent être stabilisés en

milieu neutre ou faiblement basique.

Il a ainsi été montré [CIA87] que les cations 3d, dont le rayon ionique est plus faible que

ceux des cations 4f et 5f s'insèrent plus profondément dans la lacune et forment, en plus des

quatre liaisons M-O-W une liaison M-O-P avec un oxygène lié au phosphore central.

Néanmoins, cette conformation pentacoordinée n'est pas "satisfaisante" pour ce type de

cation. En effet, la partie angulaire des orbitales d "pointent" en direction des sommets d'un

octaèdre [GUI88]. Ainsi, on observe généralement un environnement octaédrique de

coordination 6 dans le cas des complexes ligand / cation d les plus stables.
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On peut ainsi expliquer la formation des complexes mixtes de stoechiométtïe

(H2OJM(PWO) observés en milieu neutre (M=Mn(III), Zn(II)) [MAS94], M=Cr(lII), Fe(III))

[RON94]) ou légèrement basique (sous la forme de complexes mixtes hydroxo-PWO). Dans ce

cas, l'ajout d'une molécule d'eau (ou d'un ion OH') permet l'obtention de la coordination 6.

De plus, ces considérations structurales sont tout à fait en accord avec l'absence de

complexation de Fe(II) et Fe(III) (cations 3d) en milieu acide observée lors des deux premiers

chapitres.

Il est ainsi possible de comprendre pourquoi les cations de transition 3d (et 4d) ne

forment pas de complexe avec les HPA en milieu acide (voir tableau {3.16}).

Tableau {3.161 : Environnement

HPA

Cation

Stoechiométrie limite

Nature des liaisons

Sphère de première coordination

Symétrie

Stabilité en milieu acide

du cation et stoechiométrie limite des complexes cation

M = cation aquo 3d et 4d

(H7O)M(HPA)

4 liaisons M-O-W

1 liaison M-O-P

1 liaison M-0 avec H->0

6 oxygènes

dérivée de l'octaèdre

très faible

M = cation aquo 4f et 5f

M(HPA),

8 liaisons M-O-W

8 oxygènes

dérivée du cube

forte (actinides (IV))

moyenne (lanthanides (III))

IV- Conclusion

Les résultats obtenus par cette étude ont permis d'obtenir des renseignements sur la

structure de l'anion U1V(P2W17O6,)2
!6-.

Les caractéristiques spectrophotométriques de cette espèce sont identiques en énergie

tant à l'état solide qu'en solution. Outre la conservation de la structure de cet anion, il a été

vérifié que les différentes transitions observées dans les domaines visible et proche IR font

intervenir des atomes situés "au coeur" de la structure de l'anion (transition f-f de l'uranium

(IV) et transfert de charge U-O-W).

Le spectre RMN 3IP de UIV(P2W17O61)2
16- a permis de conforter l'hypothèse du

transfert de charge uranium/tungstène. Ce spectre a de plus permis de vérifier la présence d'un

plan de symétrie de l'anion, passant par le cation central. La comparaison entre les spectres

RMN des complexes cations / P2W17O61
l0\ obtenus lors de cette étude, et les spectres des
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complexes cation / PW]]O?<)7~ déjà publiés ont permis de montrer que le site de complexation

était identique quel que soit la série hétéropolyanionique.

La coordinence huit de l'uranium (IV), jusqu'ici déduite par analogie avec des résultats

correspondant à des composés plus simples a été confirmée par le comportement magnétique

de K ]6U lv(P2W ]7O t i |)2. Cet ensemble de données permet de ce fait, l'obtention de résultats

spécifiques au complexe UIV(P2W]7O6])2I6~. H constitue ainsi un premier exemple d'étude

structurale d'un complexe formé entre un actinide et l'anion P2WJ7O<-,}1()-.
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Le premier objectif de ce travail a consisté en l'évaluation des potentialités offertes par le

complexant PWO pour stabiliser et analyser l'uranium (IV) contenu dans des échantillons issus

de l'étape de partition uranium/plutonium du procédé PUREX. Deux propriétés du complexe

UIV(P2W]7O61)2
16- laissaient prévoir que l'HPA P2W17O61

10' était le ligand à retenir : sa

constante de formation élevée et son spectre d'absorption visible intense. Cette étude a fait

l'objet des deux premiers chapitres expérimentaux présentés dans ce document.

Le deuxième objectif de ce travail a consisté, par le biais d'une étude structurale de

l'anion U'v^W^Og]^ 1 6 ' , en la compréhension des phénomènes responsables de la sélectivité

de la complexation des actinides (IV).

Les travaux présentés dans le premier chapitre ont tout d'abord permis de déterminer les

constantes thermodynamiques caractéristiques des réactions de complexation des ions U(IV) et

U(V1) par le ligand PWO. On retiendra de cette étude l'extrême sélectivité de la complexation

de l'uranium (IV) (au sein du couple U(VI)/U(IV)). Ces constantes ont ainsi permis de prévoir

une augmentation d'environ 0,5 V du potentiel rédox du couple U(VI)/U(IV) en présence de

complexant. De par cette valeur de potentiel, il est ainsi possible de prévoir une stabilisation de

l'uranium (IV) (diminution de son caractère réducteur) mais aussi une réactivité accrue de

l'uranium (VI) (augmentation de son caractère oxydant).

L'étude du comportement du système U(IV)/U(VI)/PWO en phase organique a permis

de montrer qu'en vertu des propriétés complexantes de PWO, il est possible d'envisager des

techniques d'analyse de U(IV). Deux modes opératoires ont ainsi été proposés, le premier

consistant en une désextraction sélective de U(IV) par une phase aqueuse contenant PWO, le

deuxième en une fixation sélective de U(IV) sur un sel insoluble de PWO suivie d'une

dissolution en phase aqueuse. Une troisième technique consistant en l'extraction de PWO par

l'aminé DOA puis dissolution de l'échantillon organique a de plus pu être abordée.

Après avoir mesuré les constantes de complexation du plutonium (IV), il a été possible

de vérifier en présence de ligand 1/ l'absence de réaction entre U(IV) et Pu(IV) et 2/ la

réduction de U(VI) par Pu(III). A ce stade de l'étude, les caractéristiques thermodynamiques

du système U(IV)/U(VI)/PWO permettent ainsi d'évaluer son comportement tant en phase

aqueuse qu'organique, en absence et en présence de plutonium.

La seconde étape de ce travail expérimental a consisté en l'élaboration d'une méthode de

"gel chimique" de mélanges U(VI)/U(IV). Compte tenu des résultats obtenus lors du premier

chapitre, le principal problème d'obtention de ce "gel" n'a pas été relatif à tenter de se prémunir
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contre le risque d'oxydation de l'uranium (IV), mais bien en celui de la réduction de l'uranium

(VI), particulièrement par le plutonium (III) présent au sein des échantillons.

L'utilisation du fer (III) comme oxydant préférentiel et rapide du plutonium (III) a permis

sa consommation quantitative, laissant intacte la quantité initiale d'uranium (VI). Il a ainsi été

possible de montrer que l'uranium (IV) et l'uranium (VI) respectivement ne s'oxyde et se

réduise pas en présence de PWO et de fer (III). Néanmoins, la réduction lente de U(VI) par

Fe(II) (produit de la réaction Pu(III)/Fe(III)) a été observée. L'étude cinétique de mélanges

synthétiques U(VI)/Fe(II) a permis de montrer que la cinétique de la réduction de U(VI) par

Fe(II) est suffisamment lente pour permettre une analyse différée dans le temps de l'uranium

(IV), ceci pour une large gamme de rapport de concentration U(IV)/U(VI)/Pu(III).

Ce second chapitre s'est conclu par une série de mesures de validation réalisée lors d'une

campagne d'essais sur un pilote de colonnes puisées. Différents échantillons aqueux et

organiques ont été analysés par les méthodes "classiques" (désextraction sulfuiique) ainsi que

par des méthodes utilisant PWO. On retiendra de ces essais intercomparatifs 1/ les meilleurs

résultats obtenus avec l'utilisation des PWO, 2/ la possibilité d'obtention dans le cas de

l'utilisation de PWO d'analyses d'échantillons jusqu'ici impossibles à réaliser et 3/ la relative

simplicité des modes opératoires mis en oeuvre dans le cas des "méthodes PWO".

L'objectif du troisième chapitre a consisté en l'amélioration, du point de vue structural et

au travers de l'exemple du cation U4+, de la compréhension de la sélectivité de la complexation

des cations actinides (IV) par les hétéropolyanions. De par les propriétés spectroscopiques et

magnétiques singulières de ce cation, il a été possible d'acquérir, tant en solution qu'à l'état

solide, différentes données quant à la structure de l'anion

Ainsi, l'utilisation de l'outil RMN 31P a permis d'étudier la complexation de divers cations

tels que U4+, Th4+, UO2
2+, Ce4+ ou Zn2+ en solution acide. Cette étude a ainsi permis de

montrer, par comparaison avec des études précédentes que le site de complexation des HPA

des séries XWnO39
m- et X2W17O61

n- était identique. De plus, le spectre RMN du complexe

UIV(P2W]7O61)2
16- a permis de confirmer l'hypothèse d'une délocalisation des électrons 5f de

l'uranium sur les liaisons U-O-W, phénomène connu et déjà observé de par le transfert de

charge présent sur le spectre visible d'absorption du complexe.

La caractérisation du composé K]6UIV(P2Wi706])2
16" (analyse élémentaire et

stoechiométrie) a permis de montrer que la structure de l'édifice UIV(P2W]7O61)2
16-, et plus

particulièrement l'environnement du cation actinide, étaient conservés à l'état solide. Les

mesures de susceptibilité magnétique en fonction de la température ont permis de montrer que
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ce sel vérifié une loi de Curie-Weiss caractéristique des composés offrant au cation U4+ un

environnement de type "octacoordiné huit oxygène".

Ces expériences sur UIV(P2Wi7Og])216" permettent donc de vérifier les études

précédentes, qui ont porté sur la structure des complexes Celv(P2W17O6)2
16~ et

Ulv(XWn039)2
m". Il est ainsi permis de dire que quelle que soit la série de l'HP A, le

complexant HPA offre au cation M, engagé dans le complexe M(HPA)2, une coordinance huit

oxygènes de géométrie antiprisme cubique ("antiprisme d'Archimède").

Cette symétrie du champ de ligand autour de l'actinide (IV) correspond ainsi

parfaitement à la géométrie caractéristique des parties angulaires des fonctions d'onde des

niveaux électroniques f. Il est ainsi permis de penser que le premier facteur de sélectivité des

HPA envers ces carions concerne la configuration du site de complexation. Cette hypothèse

permet ainsi d'expliquer la complexation exclusive des ions M(III) et M(IV) des lanthanides

(4f) et des actinides (5f) en milieu fortement acide. De plus, les actinides (IV) possédant,

comparativement aux lanthanides (III), une densité surfacique de charge plus élevée et un

caractère covalent plus prononcé, on peut ainsi comprendre les raisons de la sélectivité des

HPA insaturés envers les actinides (IV).
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Annexe I - Synthèse des composés hétéropolytungstates

LA - Composé K10P2W]7O61.22H2O

La synthèse des ligands est obtenue en deux étapes [WU20, TOU69, CIA87]. La

première conduit, à partir des acides H2WO4 et HaXOb (X = P, Si, Ge, As) aux composés

saturés. Le rapport initial [H2WO4]/[HaXOb] influe sur la stoechiométrie obtenue.

[H2WO4]/[HaXOb] < 9 conduit exclusivement à X2WigO62
11", qui est le composé saturé le

moins riche en tungstène vis à vis de X. A l'inverse, [H2WO4]/[HaXOb] > 19 conduit à

XW12O40n-,

L'attaque, en milieu légèrement basique de X2W]8O62
6" et XWi2O40

3' conduit

respectivement, par élimination d'un groupement tungstique, aux composés insaturés

X2W17O6,n-etXW1IO39
n-.

Une synthèse de P2W17O61
10- ("PWO") décrite précédemment [SOU69] correspondait à

la précipitation successive des trois isomères "oc], a2 et P" de PWO. Ces trois anions diffèrent

par la position de leur lacune tungstique [CIA87]. En solution, seul cc2PWO est stable, tandis

que ci] PWO et PPWO se "restructurent" en a2PWO. Par conséquent, un mélange de ces trois

isomères conduit, après dissolution, à la forme unique a2PWO qui est le complexant "PWO"

utilisé dans cette étude.

De ce fait, il n'est pas nécessaire de séparer les trois isomères lors de la synthèse. En

conséquence, nous proposons ici un mode opératoire simplifié consistant en une précipitation

simultanée de l'ensemble des isomères de PWO. Dans la suite du mode opératoire, l'isomérie

des composés ne sera plus prise en compte.

La synthèse proposée dans cette annexe se compose de deux étapes :

a/ synthèse de l'anion V-fM^O^', hétéropolyanion "saturé" non complexant

b/ obtention à partir de ce composé du dérivé lacunaire PWO : P2W17O6]
 10'.

I.A.1 - Synthèse du composé saturé

Dissoudre 160g (0,49 mole) de tungstate de sodium (Na2WO4.2H2O) dans un ballon

contenant 500 ml d'eau. Ajouter goutte à goutte 131 ml d'acide phosphorique à 85% (2 moles).

Le rapport des concentrations W/P = 0,25 correspond à une sous-stoechiométrie en tungstène

nécessaire pour obtenir exclusivement le composé P2WigO62
6~.
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Le mélange acide phosphorique / tungstate de sodium est placé à reflux (105°C) pendant

8 heures. La coloration jaune significative de la présence de P2Wj8O62
6' est observée dès les

premières i ninutes de reflux.

Après quelques heures, la solution se teinte légèrement en vert, caractéristique du

tungstène (V) réduit. Ajouter dans ce cas quelques gouttes de brome liquide (environ toutes les

heures, suivant la coloration du mélange). La solution redevient alors jaune. Laisser refroidir le

mélange. A ce stade de la synthèse, la solution contient un mélange acide phosphorique /

tungstate / P2W18O62
6-.

La précipitation de P2^18^626" es* obtenue par ajout de KC1 en poudre à la solution

jaune, Dès les premiers ajouts, on observe la précipitation d'une très fine poudre jaune

correspondant à K6P2W]g062.

Poursuivre l'ajout jusqu'à obtention d'une solution incolore. Le précipité ainsi obtenu est

lavé avec une solution saturée de KC1, lavé à l'éthanol et séché. Le sel de potassium ainsi

obtenu correspond à un mélange de deux isomères. La pureté du produit a été vérifiée par

RMN 31P, après redissolution en milieu d'acidité nitrique molaire Les déplacements chimiques

des phosphores engagés dans les deux anions isomères est présentée dans tableau {25}.

LA.2 - Obtention du composé insaturé PWO

Dissoudre la totalité du précipité K^WjgO^ dans 100 ml d'eau à 50°C et laisser

refroidir. Verser sous agitation les 100 ml dans 1000 ml d'une solution molaire de HKCO3. On

observe alors la précipitation immédiate d'une fine poudre blanche correspondant au sel de

potassium de PWO : K10P2W17O6].22H2O (M=4915 g/mol). Le précipité est ensuite filtré,

lavé avec une solution molaire de HKCO3, lavé à l'éthanol et séché.

Une masse d'environ 120 g de PWO est ainsi obtenue (0,42 mole de tungstate),

correspondant à un rendement sur le tungstène d'environ 85%.

Le sel de potassium ainsi obtenu correspond à un mélange de trois isomères qui vont se

recombiner en une forme unique en solution. La pureté du produit a été vérifiée par RMN 31P,

après redissolution en milieu d'acidité nitrique molaire Les déplacements chimiques des

phosphores engagés dans l'anion a2P2W1706j7" sont présentés dans le tableau {26}.
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f.B- Synthèse du composé hétéropolytungstate/uranium(IV)

La dissolution de K10P2W17O61.22H2O (5.10"2M) est effectuée dans une solution saturée

de KCl. Ajouter l'uranium (IV), sous agitation et à température ambiante, de manière à obtenir

un rapport P2WI7O61
107U(IV) légèrement supérieur à 2 et un pH compris entre 3 et 5.

L'uranium (IV) utilisé peut être obtenu par réduction de sels d'uranyle par amalgame de

zinc. Le zinc (II) formé lors de la réduction de U(VI) restera en solution et ne pollue pas le

composé (absence de Zn lors des analyses X/MEB). Dans le cas où l'uranium (IV) est introduit

sous la forme de nitrate uraneux, le mélange devra être additionné de quelques gouttes

d'hydrazine (0.001 M dans le mélange).

Le mélange U(IV)/P2W1706i10' ainsi obtenu est placé à température ambiante et

commence à cristalliser 24 heures plus tard. La coloration de la solution diminue au fur et à

mesure qu'apparaissent de petits cristaux mauve foncé en forme d'aiguilles correspondant à

. Un rendement d'environ 90% est obtenu au bout de 15 jours.
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Annexe II- Mesures spectrophotométriques de l'uranium (IV) en présence de plutonium (IV)

Dans cette annexe, on désignera par U(IV) et Pu(IV) les complexes UIV(PWO)2
16' et

PuIV(PWO)2
16-.

Les interférences entre les deux complexes sont uniquement de type

spectrophotométrique. Sur les figures {1.19} et {1.20} (chapitre 1), le spectre de Pu(IV)

présente trois pics interférant (496, 518 et 545nm) avec le pic large de U(IV) situé vers 510

nm. L'intensité de ces trois pics n'excédant pas 60 M"1.cm'1, il est possible de corriger l'erreur

due à I'absorbance du complexe Pu(IV), ceci pour des rapports Pu/U importants. Cette

correction sera effectuée comme présenté ci après.

Dans ce qui suit, on utilisera les notations suivantes :

A = aborbance totale à 518 nm (pic de Pu(IV) superposé au pic large de U(IV))

Ay = absorbance à 518 nm due à U(IV)

APu= absorbance à 518 nm due à Pu(IV)

AA = absorbance relative mesurée entre 506 et 518 nm, correspondant à As = 32cnr1.M"1

(mesure en "pic-vallée" sur un des pics de Pu(IV))

1/ Mesurer A et AA. Sachant que AA correspond à un coefficient d'extinction molaire

relatif Ae = 32cm"1 .M"1 (mesure en "pic-vallée" sur un des pic de Pulv(PWO)2
16"), en déduire

la concentration en Pu(IV).

2/ Le coefficient d'extinction molaire de Pu(IV) à 518 nm étant de 58 cm"1 .M"1, il est

nécessaire de multiplier AA par 1,81 (= 58/32) afin d'obtenir I'absorbance A^, due à Pu(IV)

seul.

3/ L'absorbance ATJ correspondant au complexe U(IV) sera donc donnée par la formule

Au = A-APu = A-1,81 AA.

Cette démarche est possible du fait de l'importante largeur de bande du complexe U(IV)

qui permet d'obtenir une absorbance constante de 500 à 530 nm (moins de 1% de variation).

Cette technique a pu être confirmée de nombreuses fois sans jamais avoir été mise en défaut.
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Annexe III- Shéma des essais de partition U/Pu effectués.

Les schémas mis en jeu pour ces études sont reportés sur les figures A et B,

correspondant respectivement aux essais "PAR 37" d'extraction de l'uranium (IV) et "PAR 38"

de partition U/Pu.

Dans ce qui suit, la présence de plutonium n'est effective que pour "PAR 38". Les

solutions aqueuses ou organiques correspondantes, utilisées lors de l'essai "PAR 37" sont, à

l'exception de la présence de plutonium, de compositions identiques à celles utilisées lors de

"PAR 38".

Ces essais se décomposent suivant les étapes numérotées de 1 à 6.

1/ L'introduction de la "charge" contenant U et Pu en milieu HNO3 3 M (solution

aqueuse initiale contenant U(VI) et Pu(IV) à séparer) dans la colonne puisée (mode "FOC") à

contre courant avec une phase organique de TBP 30% permet l'extraction de ces deux cations

en phase organique. En situation réelle, la solution aqueuse HNO3 3 M contient des produits

de fission ("PF"), absents des solutions utilisées dans ces deux essais.

2/ La phase organique issue de la colonne d'extraction (U + Pu) subit une opération dite

de "lavage PF" dans une colonne puisée ("colonne de lavage PF"), également en mode FOC,

par une solution aqueuse d'acide nitrique 2 M. Cette opération n'a qu'un intérêt limité pour les

deux présents schémas. Elle permet, dans le cas ou la charge contient des produits de fission de

faire refluer dans la colonne d'extraction de U et Pu le faible pourcentage de PF coextraits avec

U et Pu.

La phase organique issue de cette colonne est utilisée comme solution d'alimentation

organique de la colonne de partition.

3/ Pour réaliser l'étape de partition, deux solutions aqueuses sont injectées dans la

colonne à contre courant de la solution organique d'alimentation issue de la "colonne de lavage

PF":

a - une solution réductrice d'uranium (IV) en milieu acide nitrique molaire, stabilisée

par de l'hydrazine (agent" anti-nitrite"),
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b - une solution d'acide nitrique molaire, ("désextraction Pu 1 ") qui va servir de phase

de désextraction du plutonium (III) formé par réduction de Pu(IV) par U(IV). Cette solution

de désextraction contient de Vhydrazine afin de stabiliser Pu(III) désextrait en milieu nitrique.

La phase organique contenant U(VI) et des traces de plutonium issues de cette colonne

est ensuite injectée dans une batterie de mélangeurs-décanteurs ("barrage Pu") afin de

compléter si nécessaire la désextraction de plutonium par réduction par U(IV).

4/ La colonne "lavage U" fonctionne en mode F AC et permet de faire refluer en phase

aqueuse, injectée en pied de colonne ("solvant 2") les traces de plutonium (IV), et surtout

d'uranium (VI) et (IV) présentes en phase aqueuse. La phase organique issue du "lavage U" est

injectée, avec un faible débit dans la colonne de partition alors que la phase aqueuse contenant

Pu(III) stabilisé par l'hydrazine est stockée en attente d'un essai ultérieur.

5/ La phase aqueuse issue du "barrage Pu" contenant des traces de Pu(III) et de U(IV)

est également stockée. En revanche, la phase organique contenant U(VI) et U(IV) est injectée

dans la colonne de "désextraction U".

6/ La colonne de "désextraction U" permet de désextraire l'uranium contenu dans la

phase organique vers une phase aqueuse très faiblement acide (0,02 M). La solution aqueuse

issue de cette colonne (fonctionnant en mode FAC) est stockée en vue d'essais ultérieurs.

Dans notre cas, nous avons axé les différents prélèvements uniquement sur la

répartition de l'uranium (IV) dans la colonne de partition, c'est-à-dire, dans les solutions issues

de cette colonne (phase aqueuses et phase organique) ainsi que dans la colonne aux différentes

cotes z.
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9,35 l/h
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E
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T
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Fiziire A : Schéma de l'essai "PAR 37" d'extraction de l'uranium (IV), d'après [BER 93J.
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Figure B : Schéma de l'essai "PAR 38" de parti/ion U/Pu, d'après /BER 93 J.
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Annexe IV- Annexe expérimentale

IV.A - Spectrophotométries d'absorption

Les mesures spectrophotométriques UV/visible/proche IR ont été effectuées avec un

spectrophotomètre à double faisceau SHIMADZU type UV-3I00. Lors des mesures, la cuve

de référence a systématiquement été remplie avec une solution correspondant au milieu d'étude

pur.

Les mesures spectrophotométriques UV/visible/proche IR sur les solides ont été

effectuées avec un spectrophotomètre à double faisceau VARIAN type CARY 14. Le porte

échantillon correspondant à la sphère d'intégration de référence a été systématiquement rempli

avec de la poudre de MgO (oxyde blanc non absorbant dans le domaine du visible ne possédant

pas de spectre de réflexion).

Les mesures spectrophotométriques IR lointain ont été effectuées avec un

spectrophotomètre à transformée de Fourier NICOLET type 5 SX-C.

IV.B-RMN

Les spectres RMN phosphore 31 ont été enregistrés sur un spectromètre VARIAN type

VXR 300. Le phosphore 31 résonne dans un champ magnétique de 7,4 T à 121,4 MHz. Tous

les spectres ont été réalisés en effectuant un découplage large bande en proton à l'aide d'un

modulateur WALTZ.

Les mesures ont été effectuées en référence à l'acide phosphorique (85% dans l'eau),

placé dans une double enveloppe hors du contact de la solution analysée.

IV. C - Mesures électrochimiques

L'électrode de référence est une électrode au calomel saturé en solution aqueuse

TACUSSEL type CIO placée dans un compartiment séparé. L'éiectrode auxiliaire est un fil de

platine. L'électrode de travail utilisée en polarographie est une électrode à goutte de mercure,

tombante pour l'obtention des vagues polarographiques, et pendante pour l'obtention des

voltammogrammes cycliques. Dans le cas des mesures effectuées sur le couple Fe(III)/Fe(II),

l'électrode de travail est une électrode tournante E.D.I. TACUSSEL munie d'un embout de

platine. La rotation de l'électrode est assurée par un amplificateur d'asservissement de vitesse

detypeASSERVITEX3.
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L'appareillage utilisé consiste en un ensemble TACUSSEL composé d'un générateur de

signaux triangulaires G.S.T.P. 4 et d'un potentiostat, avec une table traçante XY SEFRAM.

IV.D-MEB

Les mesures ont été effectuées sur un appareil JEOL de type JSM-840. L'énergie du

faisceau électronique incident a été fixée à 25 keV (afin de pouvoir observer la fluorescence X

des éléments lourds U et W) et l'angle de détection à 40°. Les mesures spectrométriques X ont

été effectuées avec un détecteur de type silicium/lithium, en utilisant une fenêtre de béryllium

d'épaisseur 7,6um.

IV. E - Mesures de susceptibilité magnétique

La balance magnétique est de type Faraday. L'appareillage se compose d'un

électroaimant, de sa baie d'alimentation, d'un pendule au bout duquel se trouve l'échantillon et

d'une tête de mesure reliée à un ordinateur. La partie supérieure du pendule est en acier

inoxydable non magnétique, tandis que la partie inférieure est un tube en quartz de qualité

SUPRAS1L/HERAEUS (taux d'impureté de l'ordre du ppb). L'extrémité du pendule où se situe

le porte échantillon est placée dans l'entrefer de l'électroaimant, l'autre extrémité est placée à

l'intérieur d'une bobine.

Ainsi, la détermination de la force F = mx — H exercée sur l'échantillon est effectuée
dz

par l'intermédiaire de la mesure du courant d'induction nécessaire à la bobine pour équilibrer le

pendule.

Le cryostat permettant le contrôle de la température de mesure a été conçu par la société

TBT, filiale d'AIR LIQUIDE. La stabilité de la température est assurée par un régulateur de

type BT 400. Cette régulation est stable à 0,02 K pour la gamme de température supérieure à

20 K et à 0,2 K pour la gamme inférieure à 20 K.

Cet appareil ayant été utilisé peu de temps après son installation dans le laboratoire, il n'a

pas été possible compte tenu des réglages en cours, d'obtenir des mesures stables au dessous

de50K.
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IFe(IU)=4,89mMI, IFe(lI)j=0,29mM. Milieu NNO3 2M / hydrazine lOmM / PWO 20 mM,

température ambiante.

Les points correspondent à des mesures complètes du spectre d'absorption de II'* (PWO) 2^'

sur la plage de longueurs d'ondes 400-800 nm.

Figure {2.3} : page 89

Suivi spectrophotométrique à 510 nm de la réduction de U(\;l) par Fe(ll). Comparaison entre

les échantillons 1A et 2A et les mélanges U(Vl)/Fe(ll) IA ' et 2A '. Température ambiante.

Milieu H2SO4 0,5M / PWO 0,01M. Compositions initiales des solutions présentées dans le

tableau {2.4}.
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Figure {2.4} : page 90

Suivi à 510 nm de la réduction de U(1TI) contenu dans les échantillons IC et 2C. Milieu

H2SO4 0.5M ; PWO 0,0IM. Température ambiante. Compositions initiales des solutions

présentées dans le tableau {2.5}.

Figure {2.5} : page 91

Cinétique de rèduci.on de U(VI) par Fe(II). Composition initiale : [U(W)]=0,3mM,

fFe(II)J=0,3mM. Milieu H2SO4 0,5M/PWO 0.01M. Température ambiante.

effet de diminuer le potentiel du couple Fe(III)/Fe(lI), tend à favoriser la réaction de

réduction.

Figure {2.6} : page 94

Spectres de U(1V) (0,67 mM) en présence ou en absence de U(\rI) montrant l'absence

d'interférence à 510 nm. Milieu HNO3 2M / hydrazineO.Ol M/PWO 0,01 M.

Figure {2.7} : page 103

Profil de concentration d'uranium (IV) en phase organique dans la colonne puisée, obtenu

lors de l'essai d'efficacité d'extraction "PAR 37" (sans plutonium). Courbe 1 : analyse par

"désextraction PWO", courbe 2 : analyse par "dèsexiraction sulfurique", courbe 3 : profil

modélisë.

Figure {2.8} : page 104

Profil de concentration d'uranium (IV) en phase organique dans la colonne puisée, obtenu

lors de l'essai de partition U/Pu "PAR 38". Courbe 1 : analyse par "désextraction PWO",

courbe 2 : analyse par "désextraction sulfurique", courbe 3 : profil modèlisé.

Figure {2.9} : page 107

Stabilité dans le temps des échantillons aqueux dilués dans la phase d'analyse HNO3 /

hydrazine /PWO /Fe(III). Prélèvements effectués en pied de colonne, lors de l'essai PAR 38

de partition (présence de plutonium). Prélèvement A effectué deux heures a\>ant le

prélèvement B

-176-



CHAPITRE 3

Figure 3.1 : page 111

Structure de a P2^
ri8^626'' L'isomère /? est obtenu par rotation de 60° d'un des deux

groupement "W3". PI correspond au phosphore le plus proche du groupement "W3",

différenciant les deux isomères.

Figure 3.2 : page 114

Spectre RMN phosphore 31 d'une solution de composition 11(71') lmM, PWO lOmM, HCIO4

2M. L'intégration des pics de ce spectre montre la formation quantitative du complexe

Figure 3.3 : page 116

Présentation "en demi-anion" des anions P2^j8^û26' et ^^I2^4o3"- Les octaèdres ombrés

sont absents des structures des HP A lacunaires Po^i^hi10'et
 L'WJIO^7' correspondants.

Figure 3.4 : page 117

Déplacements chimiques des phosphores 31 (en ppm/H3PO4 85%) des différentes espèces

hétéropolyaniques étudiées, en fonction du cation présent dans la lacune.

Figure 3.5 : page 124

Thermogramme de K16l](P2Wl7O6l)2.38H20 obtenu à +5°C/mn.

Figure 3.6 : page 126

Sphère d'intégration permettant l'obtention de spectre d'absorption par "réflexion diffuse". 1-

paroi intérieure recouverte de MgO, 2-faisceau incident, 3-miroir incliné à 45°, 4-faisceau

réfléchi, 5-échantillon (disposé dans un verre de montre), 6-faisceaux en cours de reflexion,

7-photomultiplicateur.

Figures 3.7 et 3.8 : page 129

Comparaison dans les plages de longueurs d'onde 400-800nm (haut) et 650-730nm (bas) des

spectres d'absorption des complexes U(PWO)2 et UPWO en solution.

Figure 3.9 : page 130

Comparaison dans la plage de longueurs d'onde 950-1350nm (proche IR) des spectres

d'absorption du solide, et des complexes U(PWO)2 et UPWO en solution.
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Figure 3. JO : page 131

Spectre infra-rouge lointain du composé A^/J'2W)706i.22H20 (courbe du bas) et

K]6U(l>2WI7O6l)2.38H2O (courbe du haut).

Figure 5.11 : page 134

Environnement de l'uranium (IV) engagé dans un complexe K12U(GeWllO39)2.13H2O

montrant les 8 oxygènes de coordination (4 par ligand). Les distances interatomiques sont

exprimées en angstroms (d'après JTOU80J).

Figure 3.12 : page 13 7

Variation de l'inverse de la susceptibilité magnétique de Ki0lI(PWnO^2 [MAR77A/, de

Kl2U(SiWuO39)2 [MAR77B] et de K16U(P2W17O6I)2 (cette étude) en fonction de la

température.

ANNEXES

Figure A : page 153

Schéma de l'essai "PAR 37" d'extraction de l'uranium (IV), d'après [BER 93/.

Figure B : page 153

Schéma de l'essai "PAR 38" de partition U/Pu, d'après [BER 93/.
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MLn (M=W+, UO2
2+) correspondant aux équilibres M + nL <=>MLn, sauf:
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(K,H)NO3 deforce ionique 2 M. Mesures à température ambiante.
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Tableau {1.6} : page 67

Coefficients de distribution de l'acide entre la phase organique/DOA et aqueuse/PWO, et

degré de protonation de la DO A en milieu organique.

Tableau {1.7} : page 70

Comparaison des trois méthodes d'analyse ds U(1V) en milieu organique

Tableau {1.8} : page 75

Potentiels normaux des couples du plutonium (en mV/ENH) en absence et en présence d'un

excès de PWO. Température ambiante.

- 180-



CHAPITRE 2

Tableau {2. Il ; page 83

Composition (en mM) des solutions à analyser (avant dilution de la prise d'essai dans une

solutionH2SO4 1M hydrazine 0,01 M)

Tableau 12.2} : page 84

Compositions calculées des solutions diluées par un milieu H2SO4 IM PWO 10 mM Fe(IH)

5mM

Tableau {2.3} : page 85

Résultats d'analyse différée des échantillons.

Tableau {2.4} : page 88

Rappel des compositions initiales (en mM) des échantillons à analyser (1A, 2A), comparés

aux mélanges U(Vl)/Fe(II) (1A ', 2A '). Milieu H2SO41M/PW0 0, OJM

Tableau {2.5} : page 89

Composition initiale (en mM) des échantillons à analyser (1C, 2C) après dilution. Milieu

H2SO4 0,5M/PWO 0,0IM

Tableau {2.6} : page 90

Composition initiale (en mM) des mélanges U(17) Fe(II). Milieu H2SO4 IM7PWO 0,0IM.

Tableau {2.7} : page 95

Schéma et mode de fonctionnement de l'opération de partition CiïPii à tester lors des essais

présentés dans cette élude.

Tableau {2.8} : page 96

Caractéristiques de la colonne de partition U'Pu utilisée lors des essais

Tableau {2.9} : page 97

Compositions (M) et débits (l.h'l) des solutions d'entrée de la colonne de partition lors des

essais PAR 37 et PAR 38

Tableau {2.10} : page 98

Concentration en uranium et plutonium des différentes phases en entrée et en sortie de

colonne (rapport des débits organique/aqueux égal à 3)

-181 -



Tableau {2. W : page 102

Espèces présentes dans les prises d'essais en fonction de l'appareillage de prélèvement et de

la nature de la phase de partition.

CHAPITRE 3

Tableau {3. H : page 111

Déplacements chimiques (enppm) des deux isomères de l'anion P2^1x0 M6:

Tableau {3.2} : page 112

Déplacements chimiques (en ppm) des deux isomères de l'anion P2^i/^6I10'' référence

externe acide phosphorique 85%.

Tableau {3.3} : page 113

Déplacements chimiques (en ppm) des deux isomères des anions oJJ
2WjS()62

6- et

Tableau {3.4} : page 114

Déplacements chimiques des phosphores dans les complexes avec PWO

Tableau {3.5} : page 115

Spectre RMNnP d'une solution de composition [UIV(PWO)2
16-]=lmM, fH3(PWO)7-]=8mM,

milieu HCIO4 2M. Les intégrales ont été arbitrairement normalisées par rapport au pic situé

à +11,32ppm (voir la figure {3.2}). \

Tableau {3.6} : page 118 \

Espèces phosphotungstates dont le déplacement chimique est présenté sur la figure {3.4}.
i

Tableau {3.7} : page 122 \

Raies de fluorescence X utilisées lors de l'analyse élémentaire du composé Ki6l](P2Wl 7O61)2-

I
Tableau {3.8} : page 123 \

Analyses élémentaires expérimentales et théoriques du composé Ki6U(P2Wj/)6j)2\

Tableau {3.9} : page 125 \

Thermogramme de K16CÏ(P2W,7O6I)2.38H2O obtenu par chauffage à +5°Omn (figure 3.5).

-182-



Tableau {3.10} : page 126

Thermogramme de K10U(PWnOS9}2-22H2O obtenu par chauffage à +4°Cmn (d'après

/MAR79/J.

Tableau {3.11} : page 129

Epaulements et extrema observés sur les spectres de réflexion (figure {3.7} et {3.8},

M^maximum, E=épaulement)

Tableau {3.12} : page 130

Rapport d'absorbance ATC/AJ-.J- entre les pic TC etf-fdes complexes U(HPA)2
16' à l'état solide

et en solution

Tableau {3.13} : page 131

Spectres infrarouge des composés K10P2WI7O6/.22B2O et Kl6U(P2W11O61)2.38H20

(nombres d'onde en cmrl) (voir figure 3.10).

Tableau {3.14} : page 132

Spectres infrarouge des composés K10U(PWnOs9)2.22H2O et KI2U(SiW11O39)2.30H2O

[MAR77A].

Tableau {3.15} : page 135

Caractéristiques des susceptibilités diamagtiétiques et paramagnétiques.

Tableau {3.16} : page 141

Environnement du cation et stoechiomé/rie limite des complexes cation /HP A

-183-



Édité par
le Service de Documentation
et d'Édition Multimédia
Centre d'Études de Saclay
91191 GIF-sur-YVETTE Cedex (France)


