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INTRODUCTION

Les solutions phosphoriques d'éléments tétravalents lourds, comme les actinides,

méritent d'une façon générale l'attention, car on connaît encore assez peu l'ordre, la charge et la

structure des complexes qui peuvent y exister en fonction de la concentration en phosphate, de

l'acidité ou du pH et de la concentration en élément. Dans divers articles récents (ELY.90,

FOU.93), concernant la spéciation de thorium, le point a été fait sur le cas de cet élément. Dans

les tables de données, et de façon générale dans la littérature, on trouve peu de renseignements

sur les autres actinides comme Pa(IV), Np(IV), et Pu(IV) (BON.92), ou même sur d'autres

éléments tétravalents plus légers.

Les solutions phosphoriques acides méritent une attention particulière car c'est à partir

de celles-ci que l'on peut préparer des gels transparents de thorium (BRA-90), ou d'autres

éléments tétravalents (BRA.94). Ainsi, en mélangeant des solutions de Th(NO3)4, (pH « 2),

H3PO4 0,2 M (pH » 1,5) et en ajustant le pH du mélange vers 0,3 - 1 avec un peu de HNO3 6

M, il se forme plus ou moins rapidement un gel. Il en est de même si on utilise le chlorure de

thorium et HC1. V. Brandel (BRA-90), a défini les limites des concentrations des paramètres

QPO4' C-Th» CNO3 e t de PH P o u r lesquelles les gels transparents se forment plus ou moins vite :

Cpo4 / O n , = 1 à 2, 10"2 M < C-TH < ÎO^M, 10" * £ C N 0 3 < 2 M , 0,1 < [H+] < 0,5 M. Par

ailleurs, le séchage à température ambiante de ces gels conduit assez curieusement à une

dégélification et à l'apparition d'une solution aqueuse environ 20 fois plus concentrée en

thorium et phosphate que celle où ils se forment, très acide : [H+] « 3 à 6 M et contenant encore

des ions nitrate (ou chlorure) (GEN.90).

Les phénomènes qui se produisent lors de la formation des gels sont probablement très

complexes, et encore largement inexpliqués. Ils ont pour origine les espèces qui existent dans

les milieux avant la gélification. De même, si on ne sait pas très bien pourquoi l'évaporation

d'eau, de HNO3 (ou HC1) conduit à leur disparition par dissolution, on comprend que ce

phénomène soit lié à la stabilité des espèces existant dans les solutions très acides que l'on vient

d'évoquer.

Pour contribuer à la connaissance de ces points, nous avons tenté d'identifier les

espèces phosphoriques de thorium présentes dans des milieux modélisants ceux où se forment

les gels ou les milieux qu'ils forment en disparaissant.

Dans ce but nous avons examiné des milieux réalisés uniquement à partir de H3PO4 et

HCIO4 afin de limiter le nombre de paramètres à prendre en compte. A cet égard, une première

étude théorique fondée sur l'extrapolation de données de la littérature a été publiée, mais elle

1



appelait à reprendre le problème (ELY.90, BRA.89). De plus, on a essayé d'étendre notre étude

à d'autres actinides tétravalents pour obtenir des résultats plus généraux et par conséquent plus

crédibles. Comme Pa(IV) et U(IV) s'oxydent plus ou moins rapidement dans les solutions

exposées à l'air, nous avons choisi dans le temps imparti à ce travail, de travailler avec Np(IV),

qui est un degré d'oxydation "contrôlable" du neptunium, même aux très faibles concentrations

en élément.

Nous avons dans un premier temps essentiellement travaillé à l'échelle des indicateurs et

utilisé, comme ce sera justifié dans le chapitre 1, la méthode d'extraction par solvant d'un

élément à l'état de chélate en étudiant le partage des éléments dans les systèmes : HDEHP-

toluène / H3PO4, HCIO4 de force ionique fixée ou variable. On a ensuite fait varier la

concentration en thorium dans les limites que permettait la précipitation de phosphates.

Compte tenu des compositions externes des solutions évoquées ci-dessus, nous avons

essayé de faire varier Cpo 4 et [H+] afin de couvrir respectivement les limites 0,1 et 4 M et 0,1

et 6 M.
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CHAPITRE 1

CONSIDERATIONS THEORIQUES SUR LA

CARACTERISATION DES COMPLEXES EN SOLUTION

II existe de très nombreuses méthodes pour identifier les espèces dissoutes des éléments

en solutions aqueuses, c'est-à-dire établir leur stoechiométrie, la valeur de leur charge, et

éventuellement la nature des coordinats présents dans la sphère de coordination (ROS-61). Elles

mettent en jeu des techniques variées : potentiométrie, spectroscopies optiques ou autres, etc.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de solutions très diluées en élément (CM < 10"8M), seules les

méthodes de transport ou de partage peuvent être utilisées pour la simple raison que tout signal

lié aux différentes espèces est alors indécelable (ADGU.93, page 236). Dans le cas d'éléments

métalliques tétravalents, M, en présence d'anion dérivant de H3PO4, on prévoit que C^ sera

très faible et même excessivement faible dans certains cas en raison de la faible solubilité

générale des phosphates des éléments tétravalents. Dès lors, nous avons choisi comme méthode

d'investigation, une méthode de partage : l'extraction par solvant, qui est une méthode éprouvée

sous réserve d'être correctement appliquée. Nous reviendrons sur ce point.

La distribution d'un élément M dans les systèmes biphasés d'extraction par solvant est

facilement modélisable pour ceux qui mettent en oeuvre des chélates. Nous avons donc retenu

comme méthode l'extraction par solvant, celle d'un élément à l'état de chélate, qui permet

d'obtenir des renseignements sur sa complexation par le chélatant mais surtout par tout autre

agent complexant. La théorie générale ayant déjà été discutée (GUI.68, ADGU.93, page 251),

nous présentons ici une théorie simplifiée, valable lorsque le seul chélate extrait ne comporte

pas un autre anion complexant que celui issu du chélate, et lorsqu'il n'existe pas de complexes

mixtes chélatant-complexant dans les phases aqueuses (ADGU.93, page 253).

I- Théorie simplifiée de l'extraction par solvant d'un élément à l'échelle des indicateurs et à

l'état de chélate

Dans un milieu aqueux contenant des ions aqua M = M n + et des anions provenant de

la dissociation d'un agent complexant HpL, la complexation de l'ion M n + , compte tenu d'une

formulation devenue classique pour écrire les complexes (GUI.68), peut être décrite par

l'équilibre général et sa constante d'équilibre associée :

n++ / HpL ^ 4 M(HpL) H (J"y ) + + yH+Mn++ / HpL ^ 4 M(HpL)/ H.(J"y)+ + yH+ K /y



Le symbole H représente des atomes H si y < 0 ou des groupements OH si y > 0.

Deux relations découlent immédiatement de cette notation symbolique :

H_j + Hj = H2O

H_! + H_j = O + H 2 O

Elles montrent que la composition, en solution aqueuse, d'un complexe donné n'est

connue qu'à un certain nombre de molécules d'eau près, et que l'on ne peut pas distinguer dans

l'écriture du complexe deux groupements OH d'un atome d'oxygène O. Cela implique ainsi

qu'à l'échelle des indicateurs, on ne peut pas différencier les complexes qui dérivent

formellement l'un de l'autre par élimination de molécules d'eau à partir d'atomes O et H, d'où

qu'ils viennent.

Cette écriture symbolique présente un avantage immédiat, elle montre que la formation

des complexes dépend de deux paramètres indépendants, la concentration d'équilibre en proton

solvaté, [H*], et la concentration à l'équilibre de la forme non dissociée du complexant, [HpL].

Par ailleurs, à l'échelle des indicateurs, ou tant que C^ reste très faible devant toutes les autres

concentrations, ces paramètres sont indépendants de C^- Cela est un point important que nous

mentionnerons souvent.

Dans ce qui suit, les concentrations des espèces à l'équilibre seront indiquées par des

expressions entre crochets, et par souci de simplification, les charges des différentes entités

seront omises lorsque cela ne conduira pas à des ambiguïtés. Par ailleurs, on ne tiendra pas

compte, pour l'instant, des activités thermodynamiques. Ce point sera traité ultérieurement.

On désignera par K/ la constante d'équilibre conditionnelle à température et force
n-y

ionique constantes du complexe d'ordre / et de charge (n-y) : M(HpL)> H = Ci (équilibre

I -1). Elle est exprimée par :

K =rM(HpL)/H-ynH+1y

iy [M] [HpL]'

Les complexes M(HpL)^ H qui prennent naissance en milieu aqueux, peuvent être

nombreux et variés. D'après ce qui vient d'être dit, à l'échelle des indicateurs, seuls leur ordre

et leur charge permettent de les distinguer.



Désignons par HA le chélatant, sans préjuger pour l'instant de son écriture réelle. Ce

réactif est généralement majoritairement présent dans la phase organique et en absence de

formation de chélates dans la phase aqueuse ce qui est notre hypothèse, on a l'habitude d'écrire:

Mn ++ ~n~ ~HÂ~<->~MÂ7 + nH

avec:

[M] [HA"] n

L'espèce surlignée est celle présente dans la phase organique, le coefficient

stoechiométrique surligné est celui qui correspond à l'espèce extraite. La constante Ke est la

constante de l'équilibre de partage entre les deux phases de l'élément dont l'ion aqua porte la

charge n, ce qui correspond aussi à son degré d'oxydation si n < 4.

Le coefficient de distribution, D, de l'élément M, est le rapport de la concentration dans

la phase organique à sa concentration dans la phase aqueuse. Compte tenu de nos hypothèses

on a:

[MAn]
/max ymax

I 1 [c"v
y]

/ = 1 y=0 y

En prenant en compte (I - 2) et (I - 3), il vient :

m a x y J ,
I I K. [HpL]/ [H+]n-y

/ = 1 y=o y
y=

Dans le cas présent, n est identique à n et à partir de I - 5 on déduit les relations :

3logD/3log[ HA ]= n =n (1-6)

3 logD / 9 log[H+] = -(n - <y>) (I - 7)

3 logD / 3 logfHpL] = <1> (I - 8)



dans lesquelles les valeurs entre < > indiquent des valeurs moyennes (ADGU-93, page 254).

Ces relations permettent de préciser la nature du chélate extrait en obtenant la valeur de n

= n et de déterminer respectivement la charge et l'ordre moyens des complexes formés. Les

valeurs moyennes de n - y, et de /, découlent généralement de l'examen des variations de logD

en fonction de log[ HA ], logfH*] et logfHpL]. Il en est de même pour /max et

En milieu aqueux non complexant, et avant que ne se produise l'hydrolyse de Mn + , </>

= 0 et <y> = 0, et le coefficient de distribution que nous appelerons dans ce cas Do, se déduit

de l'expression (I - 5) :

[ H A ] n

L'expression (I - 9) donne alors immédiatement la valeur de la constante Kg :

= logD0 - n(log [HA] + pH) (I -10)

Lorsqu'il existe des formes hydrolysées (/ = 0, y * 0) ou des complexes (/ * 0, y = 0 ou * 0),

en combinant les expressions (I - 5) et (I - 9), on établit aisément la relation :

rj / max y max
W= I I K, [HpL]'[HV (I- ID
u l =o y=o v

que l'on peut écrire également:

D« D ' m a x ymax

- & - = I I K/y [HpL]' [H+]-y (1-12)
^ / =1 y=0 V

L'expression (I - 11) conduit aux valeurs des constantes conditionnelles des équilibres

de complexation. Pour atteindre les valeurs limites possibles de / et y, il est nécessaire de

connaître les variations de logD en fonction de logfHpL] et de logtH"1"]. Celles-ci sont obtenues

d'après les variations expérimentales logD = f(log[H+]) obtenues pour diverses concentrations

analytiques de HpL : CHpL-

Pour cela, il faut connaître les constantes de dissociation de HpL afin de transformer les

courbes expérimentales en faisceaux de courbes logD = f(log[HpL]) à différentes valeurs

constantes de [H+] et de logD = f(log[H+]), à différentes valeurs constantes de [HpL]. Les

valeurs /m a x et ym a x de la charge et de l'ordre des complexes sont déterminées à partir des

pentes extrêmes de ces courbes.



Il y aurait une autre façon, apparemment plus simple, de traiter les données des

variations de D avec CH3PO4 o u ^e pH- Nous la discutons dans l'appendice 2 de ce chapitre.

Elle nécessite de prendre connaissance du paragraphe III de ce chapitre. Dans cet appendice

nous montrons pourquoi nous ne l'avons pas retenue.

Il est important de discuter ici le point de savoir comment appliquer la méthode afin

qu'elle soit la moins perturbante possible, c'est-à-dire que les données expérimentales

correspondent au mieux à la solution aqueuse à explorer. Pour qu'il en soit ainsi, on doit éviter

la formation d'espèces mixtes du type M(HpL)/ (HA)n H.y dans la phase aqueuse, c'est-à-dire

éviter que la concentration en chélatant [HA] ou en [A"] en phase aqueuse soit très élevée. La

partition de HA entre la phase organique et la phase aqueuse est caractérisée par le coefficient :

[ H A ]
[HA]

PHA= ruAi (1-13)

Les concentrations [ HA ] et [A'] peuvent être calculées en fonction de la concentration totale du

chélatant dans la phase organique C H A et de [H1"] à partir de :

log[A"] = l o g Ô Ù - log{ 1 + [H+] ° ^ H A ) } (I -14)

log[ HA ] = log C H A - __ e i . . - MA v-
l« J

où Ka est la constante d'acidité de HA.

On voit que, pour minimiser [A'], il faut diminuer autant que possible C H A et choisir

parmi tous les chélatants qui extraient M celui pour lequel pKa + PJJA
 e s t a u s s i élevé que

possible. Quoiqu'il en soit, il faut travailler dans les conditions où D (ou Do) est le plus faible

possible mais compatible avec la sensibilité des mesures.

Ces conditions sont à l'opposé de celles qu'il faudrait réaliser pour extraire l'élément

d'un point de vue chimie separative.

H- Effet de la concentration en élément

Lorsque CM augmente trop vis-à-vis des autres concentrations, il est clair que la

situation est moins simple car [HA] et [HpL] ne peuvent plus être, en principe, calculées, et

des polymères de M peuvent apparaître dans la solution. En se plaçant dans l'hypothèse où l'on



peut encore négliger l'influence de CM vis-à-vis de ces facteurs, l'unique apparition de

polymères dans la phase aqueuse selon (ADGU.93, page 306) :

mMn+ + / HpL <-» C^, q y + (z - mn)H+ (II -1)

a un effet sur D. Il peut être traduit à partir de l'équilibre abrégé suivant:

m, KmmMn+ <-> Cm, Km (m = 1, 2, 3,...), et Kx = 1 (II - 2)

et des relations :

m
= XmKm[M]m

CM = P MAn ^ . n tM l

De l'expression :

CM
D = - T T -

on déduit alors :

3 lnD 3 l n CM a In CM / ln[M]
-1 - 3 i^rv _ / a i,,rv*i " * (Ai - J ;ainCM ~ ainCM "x " ainCM /ain[M]

avec:
£ ] m

g l n C M _ J (llA,

aincM

rn T

et en introduisant la fraction de M dans le polymère d'ordre m, r
 m définie par :
* M

^ 01-6)

on obtient :

aincM - m
l



La pente de logD en fonction de log C^ tend plus ou moins rapidement vers -1 en fonction de

la polymérisation.

IP- Milieux phosphoriques

Les milieux phosphoriques les plus généraux, comme tous les milieux complexants sont

décrits par deux paramètres indépendants, par exemple [H+] et [H3PO4], ce dernier étant

choisi, ici, à cause de la façon dont nous avons été conduits à écrire les complexes. En

revanche, dans les solutions d'acide phosphorique, diluées ou concentrées, il existe une relation

entre [H+] et [H3PO4]. Dans le plan log[H+]-log[H3PC>4] l'acide phosphorique est donc

représenté par une courbe (figure 1, courbe d). Ici aussi, nous ne tenons pas compte pour

l'instant des coefficients d'activité thermodynamique.

Il est important de connaître un certain nombre de relations qui permettent, dans des

conditions données, de relier [H+], [H3PO4] ou les concentrations des autres anions

phosphoriques, et les concentrations analytiques des réactifs utilisés pour préparer les

solutions. Ces conditions sont variées mais peuvent se ramener à deux cas :

a- On dissout une quantité connue de H3PO4 et / ou de sels phosphoriques

NaH2PC>4,...) dans de l'eau de pH initial connu, ou bien dans un acide de molarité connue, ou

bien encore dans une solution saline.

b- On opère comme précédemment, mais on ajuste en final le pH avec un acide ou une base.

Pour établir les relations cherchées, il faut s'appuyer sur les valeurs des constantes

conditionnelles des équilibres intervenant entre les espèces présentes dans les milieux

phosphoriques.

Leur nature a fait l'objet de nombreuses études (FER-74, LOU-83, ELM-65).

L'ensemble de ces études montre la complexité de la physico-chimie de ce milieu, qui fait

intervenir des réactions de dissociation, de dimérisation et même de polymérisation de H3PO4.

Il existe d'ailleurs certaine divergence au niveau des résultats, quant à la dimérisation /

polymérisation de H3PO4. Pour certains auteurs (LOU-83) elle n'auraient lieu qu'en milieux

très concentrés en H3PO4, 12 M, pour d'autres (ELM-65, FER-74, HAN-51, SMI-55) le

dimère (H3PÛ4)2 serait présent à des concentrations très inférieures. Nos résultats (voir

chapitre 3) montrent en particulier qu'il en est ainsi. Nous avons donc retenu une seule réaction

de polymérisation, la dimérisation :
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2H3PO4 <-» H6P2Og K20

car nous n'avons pas exploré de milieux plus concentrés que 3M.

Les autres réactions de dissociation et les constantes associées à envisager a priori, sont :

[H+] [H2PO4]
H 3 PO 4 <->H + + H2PO4 K n - [H3PQ4] COI-2)

H2PO4 <-> H+ + HPO4 ' K12, forme analogue (ffl - 3)

HPO4" <-> H + + PO4" K13, forme analogue (III - 4)

H 6 P 2 ° 8 *""* H + + H 5 P 2 ° 8 K21> f o r m e a n a l o ê u e

H 5 P 2 ° 8 *~* H 4 P 2 ° 8 + H + K22> f o r m e analogue (HI - 6)

H 4 P 2 ° 8 *~* H 3 P 2 ° 8 + H + K 2 3 ' f o r m e analogue (ni - 7)

"̂̂  H P °H 3 P 2 ° 8 ^"^ H 2 P 2 ° 8 + H + K 2 4 ' f o r m e analogue (HI - 8)

Les constantes Ky dépendent de la force ionique du milieu. Les bilans les plus généraux de

conservation en groupement PO4 et en atome H sont :

CPO4 = [H3PO4] + [H2PO4] + [HPO4"] + [PO4"] + 2{[H6P2Og] + [H5P2O"8] +

[H4P2Og"] + [H3P2Og"] + [H2P2Og']} (III - 9)

CH = [H+]+3[H3PO4] + 2[H2PO4] + [HPO4"] + 6[H6P2Og] + 5[H5P2Og] + 4[H4P2Og']

3[H3P2Og'] +2[H2P2Og"] (III -10)

et leurs relations avec les "concentrations analytiques" sont :

(III-11)

CH = 3CH3PO4 + CHCIO4 + e ai l -12)

11



0,0 0,5 1,0

log[H3PO4]

Figure 1 : Représentation de tous les milieux phosphoriques que l'on peut obtenir par des

mélanges appropriés de H3PO4, HCIO4 et les sels de ces acides. Les courbes a,

b et c représentent des solutions d'acide phosphorique dans des milieux

perchloriques de force ionique I égale à : 0,22 M (courbe a), 1 M (courbe b) et

3 M (courbe c). Les points correspondent à des concentrations de CH 3 PO 4 entre

3 M et 10^2 M. La courbe d représente H3PO4 dans l'eau qui donne des

solutions dont la force ionique est variable et varie de 0,12 M à 7,5.10'3 M

lorsque C H 3 P O 4 varie de 3 M à 10'2 M.
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e étant lié au pH initial de l'eau. En associant les relations m - 1 à III -12, on peut en principe

calculer toutes les concentrations d'équilibre des entités, en fonction de CH3PO4» CHC104» £

et des Ky. H est cependant nécessaire de connaître les variations des Ky avec la force ionique.

A cet égard une compilation des données (SIL-71, FER-74, VAN-61, ROB-59) y

compris des nôtres, permet de construire les courbes des figures 2, 3 et 4.

Dans les conditions où nous avons opéré, milieux acides, (pH < 2), et CH3PO4 ^ 3M

et compte tenu des valeurs des Ky, on peut raisonnablement ignorer les équilibres in - 3 et HI -

4 puis III - 6 à III - 8, et par ailleurs négliger e. Les relations III - 9, III - 10 et III - 12 se

simplifient en conséquence et on a :

C — r u D/~\ 1 _i_ r u Drf"̂  1 1 or r u D /"\ i

CH = [H+]+3[H3PO4] + 2[H2PO4] + 6[H6P2Og]

CPO4 = CH3PO4

CH = 3CH3PO4 + CHCIO4

Envisageons maintenant les différents cas :

Casa : Les milieux résultant de mélanges H3PO4 et HCIO4 sont les plus généraux. Il vient, en

combinant DI - 9', III - 10', III - 11', et III - 12' :

CH3PO4 = [H3PO4] + [H2PO4] + 2{[H6P2Og] + [H5P2Og]} (III - 13)

[H+] = [H2PO4] + [H5P2O8] + CHC1O4 OU - M)

Cette dernière relation n'est autre que la traduction de l'électroneutralité car CHC1O4 =

[C1O4]. En tenant compte des équilibres HI - 1, III - 2, III - 3 et III - 4, on a :

[H3PO4] _ [H3PO4]2

CH3PO4 = [H3PO4] + K n ' 4 + 2{K20[H3PO4]2 + K20.K21
 5 * } (III - 15)

[H J [H ]

(in

(m-

(iii-

(m-

-9')

10')

n1)
12')

et

13



Figure 2 : Variation de la constante de dissociation Kn de H3PO4 en fonction de la force

ionique I. À : points expérimentaux, • : points calculés par ajustements.
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0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 I 3,0

Figure 3 : Variation de la constante de dimérisation K20 de H3PO4 en fonction de la force

ionique I. A : points expérimentaux, n : points calculés par ajustements.
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Figure 4 : Variation de la constante de dimérisation K21 de H6P2O8 en fonction de la force

ionique I. A : points expérimentaux, • : points calculés par ajustements.
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. [H.PO4] [H3PO4]2

+ ] = K n - ^ - + K20.K21
 3 4 + CHC1O4 (HI - 16)

l J I " J

En multipliant l'équation III - 16 par [H+], on obtient une équation du second degré en

[H*] dont la racine est :

+ CHC104 + V ( C H C 1 O 4 ) 2 + * (K n [H3PO4] + K20 K21 [H3PO4]2)
[H ] = 2 (HI -17)

et en portant cette valeur dans III - 15, on a une relation entre CH3PO4. CHC104»et [H3PO4]

(voir appendice II -1) :

CH3PO4 - [H3PO4] -2K20 [H3PO4]2

K11 [H3PO4] + 2K20 K21 [H3PO4]2

2

CHC104 + V (CHC1O4)2 + 4(Kn [H3PO4] + K20 K21 [H3PO4]2)
( m - 1 8 )

qui conduit à une expression du 4 è m e degré en [H3PO4] difficilement exploitable. H est plus

simple de chercher [H3PO4] par approximations successives à partir de :

CH3PO4 = [H3PO4] + 2K20[H3PO4]2 +

2(Kn [H3PO4] + K20 K21 [H3PO4]2)

(CHC104 + V (CHC1O4)2 + 4(Kn [H3PO4] + K20 K21 [H3PO4]2))

A cet effet, on examine pour chaque couple C H 3 P O 4 " C H C 1 O 4
 e n faisant varier

CHC1O4. quelle valeur de [H3PO4] donne la valeur de CH3PO4- Lorsque [H3PO4] est

obtenue, la valeur de [H+] est donnée par la relation III -17 ou par :

+ ] = K 1 1 [ H 1 P O 4 ] + 2 K 2 n K 2 1 [ H 3 P O 4 ] 2

CH3PO4 - [H3PO4] - 2K20 [H3PO4]2

Lorsque CHC1O4 = 0, l'expression III -19 se réduit à :

17



CH3PO4 = [H3PO4] + 2K2o[H3P04]2 + yJKu [H3PO4] + 2K20 K21 [H 3PO 4 ] 2 (111-20)

et on procède de même.

Ainsi, on est en mesure de calculer, pour tous les milieux, les deux paramètres qui nous

intéressent en utilisant les valeurs approriées de Ky. Si I est fixée par un sel de fond, il n'y a

pas de problème, mais si ce n'est pas le cas, on procède par approximations successives. On

choisit les valeurs de Ky à I = 0, ou à une valeur approximative de I (imposée par exemple par

CHC1O4). ce qui donne [H+] et [H3PO4] avec lesquelles on calcule :

\=\{ [H2PO4] + 2[HPO4'] + 3[PO4~] + [H5P2O"8]} + CHC1O4 (HI - 21)

ce qui permet de choisir d'autres valeurs de Ky et ainsi de suite, jusqu'à convergence de

[H3PO4].

Pour les domaines de variation de CH3PO4-CHCIO4 que nous avons examinés, on a

reporté dans le tableau 2 les couples de valeurs [H3PO4] et [H+] et construit les courbes de la

figure 5.

Cas b : Si on impose [H+] (ou pH) quel que soit le milieu, la relation III - 15 donne
immédiatement [H3PO4] comme la racine de l'équation du second degré :

2K20 (1 + K21)[H3PO4]2 + ([H+] + Kn)[H3PO4] - CH3PO4 [H+] = 0

m M , V ( [ H ] + K n ) 2 + 8CH3PO4 [H+](K2 0 [H+] + K2 0 K2 1) - ([H+] + K n )
[H3PO4] - 4 K 2 O ( 1 + K 2 1 )

Le calcul de [H3PO4] nécessite aussi de choisir les valeurs correctes des Ky (tableau 3). La

figure 1 montre les variations de [H3PO4] en fonction de [H+] et CH3PO4-
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0,5 H

0,0-

-0,5-
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Figure 5 : Variations logarithmiques de [H+] en fonction de [H3PO4] à CHCIO4 donnée,

a- CHC10 4 = 3 M ; b- 2,5 M ; c- 2 M ; d- 1,5 M ; e- 1 M ; f- 0,5 M ; g- 0,22 M.
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IV- Coefficients et activités thermodynamiques

Nous fondons la recherche de l'ordre et de la charge des complexes sur les variations de

logD avec log[H3PC»4] et logtH*]. Il conviendra donc de connaître quelle est, ou pourrait être,

l'influence de la prise en compte des coefficients d'activités thermodynamiques individuels des

ions (ou des electrolytes auxquels ils appartiennent), sur ces variations.

Par ailleurs, nos mesures doivent conduire au calcul de valeurs de constantes d'équilibre

dans des conditions données, souvent différentes en raison de leur force ionique. Il est

important pour faire des comparaisons, de normaliser ces valeurs aux mêmes conditions, par

exemple, à force ionique nulle. Ce point est aussi valable pour comparer nos résultats avec ceux

de la littérature. Il conviendra donc d'examiner aussi l'influence de la prise en compte des

coefficients d'activités thermodynamiques sur les constantes d'équilibre.

Les solutions aqueuses que nous avons examinées renferment des micro- (Th, Np) et

des macro-composants (réactifs habituels comme HC104, NaClC>4, H3PO4 et des sels de

sodium de l'acide orthophosphorique) à force ionique constante : I = 0,2 M ou non : I = 0,2 à

10 M. On est donc conduit à examiner plusieurs cas.

1- Cas d'un microcomposant en solution aqueuse

Dans de l'eau ne contenant que les entités d'un élément à l'échelle des indicateurs mis en

solution sous forme d'un sel : MpLn s
 pC°=n (M^" s M n + ou MOÎJ+, L?" = CIO4, PO4",

H2PO4) la solution est simple.

En effet, les coefficients d'activité yMn+ et yLp- sont égaux à l'unité comme on le déduit

de la loi de Debye et Hiickel qui indique que pour une entité de charge z (z > 0 ou z < 0) :

logy =
1+B.aVT

A et B étant des constantes et a le "rayon" de l'entité. Si C est la concentration de MpLn

exprimée en molalité, m, ou molarité, M, on a :

et

[L]=±C

et il vient :
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p+n / n g
II s'ensuit que si C tend vers zéro yMn+, YLn+ et y^ Ln= ^ YMn+-7{y tendent vers 1.

Il en est de même pour les coefficients d'activité des formes hydrolysées de Mn+ :
_z P 0
CQ, OU de l'électrolyte fictif associé C n . Par exemple aux entités résultant de la mise en
solution de l'électrolyte selon :

+ pH2O <-» pMOH(n"1)+ + nLP- + pH+ (1 - 3)

P 0
on peut associer l'électrolyte fictif (MOFOpLnHp qui dans notre notation est Mpl^ = CR. Ainsi

La solution est moins simple pour le microcomposant M dans un electrolyte car il faut

tenir compte de la règle de Harned (MAR.92), que l'on peut écrire pour deux electrolytes A et B

qui ont un ion commun à molalité totale constante, m = m^ +1113, sous la forme :

logY±A = logY±Adm) - o A ( B ) Im B (1 - 4)

avec:

1°£Y±A : coefficient d'activité de A dans le mélange de A et de B.

log^A(Im) : coefficient d'activité de A s'il était seul à la force ionique I qu'il imposerait alors.

aA{B): c o effi c i e n t de Hamed pour A dans B.

Im B : contribution de B à la force ionique du mélange.

De même:

- aB(A) ^ A C1 - 5)

la signification des symboles étant analogue à la précédente.

On peut aussi exprimer la règle de Harned autrement (DUP.77, ADGU.93, page 300)

mais les conclusions qui vont suivre seraient analogues.
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Si A est à l'échelle des indicateurs dans B, qui impose alors seul la force ionique :

logY±A = tog)gA(IinB) - o A ( B ) I m B (1 - 6)

L'exemple classique est celui de trace de A = HC1 dans B = LiCl 3 M.

On a logY±Hd = 1.316, (log 1,316 = 0,119) et aHCL(LiCl) = ° ' 0 0 4 P° u r lm = lmB = 3 m -

alors:

logY±HCl trace = <U l 9 " 0,004x3 = 0,107, ce qui conduit à Y±HC1 trace = L2 7 9-

A un complexe Ci dans un milieu où les ions de HpL imposeront la force ionique, on peut

faire correspondre un electrolyte fictif Cf :

Cf = M(HpL)/ H.y L(n.y) s M(HpL)/.y L,, si z > 0 (1-7)

Cf = M(HpL)/ H.y L(y.n) H M(HpL),_Hn si z < 0 (1-8)

et alors :

Iog7±cf = l o g & ^ a j - aC(<B) ImB (1 - 9)

Pour calculer y+Q il faut connaître logy+c à la concentration Im et WÇVB)
 CC ^U* ° CSt

généralement pas le cas.

Ce qui vient d'être exposé est évidemment difficile à étendre à plusieurs electrolytes.

On est donc obligé de se tourner vers une autre approche qui consiste à utiliser une

formule empirique donnant logyc* (ou logyc ) en fonction de la force ionique imposée par le

milieu, qui évidemment n'est pas affectée par l'existence des complexes C^ présents en traces

ou ultra-traces. A cet égard, de nombreuses formules empiriques ou semi-empiriques ont été

proposées sur la base de celles de Debye et Hiickel (DEB.23), par Davies (DAV.38), Brônsted

(BRO.22), Brônsted-Guggenheim (GUG.35), Pitzer-Brewer (PIT.61), Brônsted-

Guggenheim-Scatchard (BRO.22, SCA.36, BIE.82), Pitzer (PIT.73, PIT.79), et par Baes-

Mesmer (BAE.76). Récemment (GRE.92, page 683), un examen approfondi de toutes les

approches a été conduit et il a été proposé de retenir au terme d'une discussion cherchant à

mettre en lumière une démarche opérationnelle, la formule suivante dite formule S.I.T (Specific

Interaction Theory) pour calculer le coefficient d'activité thermodynamique d'un ion :
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i = -zf D + 5 / G M n H (1 • 10)

k
avec:

D = — ^ 7 = - paramètre de Debye et Hiickel.
1 l 5 V l

e(i,k,I ) : coefficient d'interaction spécifique de i avec les autres ions k majoritaires. D est

convenu de prendre en première approximation e = 0 pour zj et zk de même signe, aussi que

pour Zj = 0 et aussi e(i,kJm) « e(ijc).

L'hypothèse d'un paramètre e(i,k) indépendant de la force ionique est une

approximation valable sur un ou plusieurs domaines limités. Pour un large domaine de force

ionique étudié, ce paramètre peut ne pas être indépendant de I, et une extension de la théorie

SIT conduit à prendre :

e = ei + E2loglm.

Cette ambiguïté sur l'ajustement de e(i,k) peut être une importante source d'erreur. Afin

d'optimiser l'extrapolation de la théorie S.I.T, d'une force ionique à une autre, les e doivent

être ajustés sur le même intervalle de force ionique.

Quelques valeurs de e sont connues qui pourront être utiles dans notre étude (tableau 4).

Elles dérivent soit des valeurs connues de y+ des electrolytes classiques, soit de mesures de

constantes d'équilibre.

On voit que la formule S.I.T est très approchée mais d'un emploi commode dans la

mesure où l'on dispose des valeurs de e pour quelques couples d'ions. On considère qu'elle est

valable jusqu'à des forces ioniques élevées.

2- Cas de macrocomposants

On a reporté dans les tables 5, 6 et 7 les valeurs de logy+ (25°C) pour les acides et sels

utilisés dans nos expériences : logY±Hcio4' logY±H3PO4>
 logY±NaClO4

 e t logT±sels de H3PO4

dans les échelles des molarités (M) ou des molalités (m). On passe de l'une à l'autre en tenant

compte de la densité de la solution :

1 + mM (kg mol"1)

23



La figure 6 montre des variations de logy-j. avec C, et la figure 7 des variations de

avec m. On a reporté sur la figure 8 les variations de logy±HClO4 e n fonction de CnciCty On

remarque que dlogy±HClO4 / dlogCHClO4 reste sensiblement contante jusqu'à CHCIO4 * 3 M

puis croît rapidement Cette remarque nous servira ultérieurement.

3- Solutions non aqueuses

Dans les milieux de constante diélectrique faible comme le toluène on considère qu'il

n'existe pas d'ion. Les coefficients d'activité des entités incluant le microcomposant sont

proches de 1. Pour ce qui concerne les extradants comme le HDEHP que nous avons utilisé, ils

sont souvent inconnus.
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Figure 6 : Variation de logy± avec log C, pour : a- H3PO4 (MAS.47) ; b- H3PO4

(ELM.65) ; c- HCIO4 ; d- NaC104.
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Figure 7 : Variation de logy± avec log m, pour : a-

d- Na3PO4.

; b- KH2PO4 ; c- K3PO4 ;
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ANNEXE DU CHAPITRE 1

Force ionique I

0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1

• 1,2

1,5

2

2,5

2,9

K n . 10 3

5,6881

9,6330

11,468

12,936

13,945

14,771

15,596

16,239

17,248

17,982

18,807

19,266

19,541

19,541

K20

0,12821

0,14451

0,15636

0,16377

0,17414

0,18303

0,19191

0,20229

0,22006

0,23784

0,26599

0,31191

0,35784

0,39488

K21.102

1,0581

1,7303

2,0290

2,3278

2,5519

2,6017

2,6141

2,6017

2,5892

2,5768

2,5394

2,4772

2,4149

2,3527

Référence

FER.74

Ce travail

FER.74

FER.74

Ce travail

FER.74

FER.74

FER.74

FER.74

FER.74

FER.74

FER.74

FER.74

FER.74

Tableau 1 : Valeurs des constantes des différents équilibres de dissociation et de polymérisation

retenus dans ce travail à différentes forces ioniques et à 25 °C.
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CHC1O4
0,22 M

i t

i l

t t

i l

11

t i

0,5 M
t i

rr

H

i t

ir

i i

1M
tt

M

II

"

tt

1,5 M

i l

"

t i

il

2M

t t

*

i l

2,5 M

**

"
3M

CH3PO4
3
2
1

0,5
0,1

0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1

0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

[H3PO4]

2,032
1,484
0,836
0,452
0,097
0,094
0,009
1,831
1,357
0,785
0,434
0,096
0,049
0,009
1,711
1,279
0,751
0,421
0,095
0,048
0,009
1,614
1,214
0,722
0,410
0,095
0,048
0,009
1,533
1,160
0,696
0,400
0,094
0,048
0,009
1,464
1,113
0,674
0,390
0,093
0,048
0,009
1,403
1,070
0,653
0,381
0,092
0,048
0,009

TH+1
0,319
0,293
0,261
0,242
0,224
0,222
0,220
0,570
0,549
0,526
0,513
0,502
0,501
0,500
1,044
1,030
1,015
1,008
1,001
1,000
1,000
1,531
1,521
1,511
1,505
1,501
1,500
1,500
2,023
2,016
2,008
2,004
2,000
2,000
2,000
2,518
2,512
2,506
2,503
2,500
2,500
2,500
3,015
3,010
3,005
3,002
3,000
3,000
3,000

Tableau 2 : Valeurs de [H3PO4] et [H1"] pour différentes concentrations en acide perchlorique et

phosphorique (III - 17 et III -18). Les valeurs ont été calculées avec 3 chiffres significatifs.
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Force ionique I
0,22 M

11

t t

tt

tt

t i

0,5 M
tt

i*

fi

i l

i l

ti

1M
tt

il

il

tt

tt

tt

2M
tt

tt

"

11

tt

2,5 M
ti

**

tt

3M
tt

CH3PO4
3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1

0,05
0,01

3
2
1

0,5
0,1
0,05
0,01

[H3PO4]
2,032
1,484
0,836
0,452
0,097
0,049
0,009
1,831
1,357
0,785
0,434
0,096
0,049
0,009
1,711
1,279
0,751
0,421
0,095
0,048
0,009
1,533
1,160
0,696
0,400
0,094
0,048
0,009
1,464
1,113
0,674
0,390
0,093
0,048
0,009
1,403
1,070
0,653
0,381
0,092
0,048
0,009

TH+]
0,178
0,146
0,104
0,074
0,033
0,023
0,010
0,216
0,174
0,121
0,084
0,037
0,026
0,018
0,214
0,177
0,127
0,091
0,041
0,029
0,013
0,218
0,180
0,310
0,094
0,043
0,030
0,013
0,217
0,180
0,130
0,094
0,043
0,031
0,013
0,214
0,178
0,129
0,094
0,043
0,031
0,013

Tableau 3 : Valeurs de [H3PO4] et [H+] en fonction de CH3PO4 pour diverses forces ioniques

(expression III - 21). Les valeurs ont été calculées avec 3 chiffres significatifs.
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Th4+

U*+

Np4+

Pu4+

Am3*

Pu3+

U3+

Na+

H+

cr

0,25 ± 0,03

0,28

0,27
0,27

0,03 ± 0,01
0,12 ±0,01

ao4

0,47 ± 0,03
0,76 ± 0,06

0,82 ± 0,05
1,03 ± 0,05

0,15 ± 0,01
0,14 ±0,02

H2PO4

-0,08 ± 0,04

HPO4"

-0,15 ± 0,06 -0,25 ± 0,03

Référence

GIF.94

GRE.92

RIG. 89

RIG. 89

GIF.94

GIF.94

GIF.94

GRE.92

NEA.91

Tableau 4 : Valeurs des coefficients d'interaction spécifique £jK pour les anions j avec k = Cl"

C1O4, H2PO4, HPO4' et PO4".
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Molalité

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

g

9

10

Molarité

0,099

0,198

0,295

0,488

0,676

0,953

1,398

1,824

2,231

2,621

2,995

3,353

3,696

4,026

4,343

4,647

4,942

5,221

5,494

5,760

6,241

6,707

logy±(ELM.65)

-0,114

-0,096

-0,080

-0,058

-0,040

-0,017

0,020

0,056

0,093

0,130

0,169

0,208

0,248

0,289

0,330

0,372

0,414

0,457

0,500

0,543

0,623

0,690

log Y+(MAS.47)

-0,109

-0,069

-0,050

-0,025

-0,001

0,025

0,111

0,194

0,279

0,362

0,446

0,537

0,620

0,701

0,768

Tableau 5 : Valeurs de coefficient d'activité thermodynamique de H3PO4 à 25 °C.
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Molarité

0,1

0,2

0,3

0,5

0,7

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

7

g

9

10

Molalité

0,1008

0,203

0,305

0,513

0,725

1,051

1,613

2,206

2,824

3,476

4,887

6,44

8,16

10,09

12,26

14,72

17,56

logY±

-0,0952

-0,1090

-0,1146

-0,1135

-0,1040

-0,0798

-0,0222

0,0511

0,1367

0,2355

0,4771

0,7708

1,1139

1,5037

1,9395

2,4578

2,9894

Référence

MAR.68
i i

i t

i t

M

I I

I I

II

I I

I I

ri

i l

i l

n

H

I I

I I

Tableau 6 : Valeurs de coefficient d'activité thermodynamique de HC1O4 à 25 °C.
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Molalité

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1.4

1,6

1,8

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Y±
(NaClO4)

(CON.52)

0,775

0,729

0,701

0,683

0,668

0,656

0,648

0,641

0,635

0,629

0,622

0,616

0,613

0,611

0,609

0,609

0,611

0,617

0,626

0,637

0,649

0,662

0,677

Y±
(NaH2PO4)

(CON.52)

0,774

0,675

0,629

0,593

0,563

0,539

0,517

0,499

0,483

0,468

0,442

0,420

0,401

0,385

0,371

0,343

0,320

0,305

0,293

0,283

0,276

0,270

0,265

Y±
(KH2PO4)

(CHI.73)

0,7352

0,6586

0,6065

0,5662

0,5333

0,5054

0,4812

0,4600

0,4412

0,4243

0,3952

0,3710

0,3505

0,3328

0,3173

Y±
(K3PO4)

(ROB.70)

0,312

0,244

0,211

0,190

0,175

0,164

0,156

Y±
(Na3PO4)

(ROB.70)

0,293

0,216

0,177

0,151

0,134

0,120

0,109

Tableau 7 : Valeurs de coefficient d'activité thermodynamique de NaClO4,

KH2PO4, K3PO4, et Na3PO4 à 25 °C.
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APPENDICE 1 DU CHAPITRE 1

CALCULS

On pose [H3PO4] = x, [H+] = h, CH3PO4 = y, et CHC1O4 = z> la relation III -16

donne :

La relation HI - 15 donne :

Kl 1 x + 2K 2 0 K2 1 x z + V z2 + ( K n x + K20 K
20 K21

34

(III - 16')

on-m

1 y - x - 2 K 2 Q x 2

h K l l x + 2 K 2 0 K 2 i x2

d'où, à partir de III - 17' et m - 18' :

y - x - 2K 2 0 x2



APPENDICE 2 DU CHAPITRE 1
AUTRES FAÇONS DE TRAITER LES DONNÉES DU PARTAGE

Le choix des paramètres indépendants [H3PO4] et [H*] pour interpréter les données du

partage est le plus courant, mais il y aurait d'autres façons de procéder que nous développons

dans cet appendice.

1- Variations de logD avec CH-IPQ^ à pH constant

Cf|3po4 est un paramètre facilement contrôlable puisqu'il dépend de l'expérimentateur.

Aussi semble-t-il logique de calculer 9logD / 3logCH3po4- H vient, en posant pour simplifier,

8logD_ aiogD aiog[H3PO4] BC

aiog[H3po4] ac aiogc

aiog[H3po4] a[H3po4]

3[H3PO4] 9C

c a[H3po4]
[H3PO4] a c

= </>£

[H3PO4] est une fonction de C donnée par la relation III - 19, de sorte que les valeurs du

coefficient correcteur e peut être calculé en fonction de C. Par conséquent, les variations de

logD avec logCj^pc^ à pH constant conduisent à </>. L'expression de e est compliquée mais

elle peut être traduite graphiquement à partir des valeurs des tableaux 2 ou 3 pour une force

ionique donnée (figure a).

2- Variations de logD avec le pH à CH3PO4 constant

Si le pH est ajusté il est impossible d'exploiter les variations D = f(pH) car on ne peut
aiogD aiogD

pas faire apparaître dans le calcul de ( — ) Q le terme ( ^ ' [H3PO4V

Pour conclure sur la charge des complexes il faut donc passer par la voie que nous

avons choisie puisque pour connaître les variations logD = f(log[H+]) il faut d'abord passer par

les variations logD = f(log[H3PO4]). Cela n'avance donc à rien.
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Il en aurait été différemment si on n'avait pas ajusté le pH mais calculé Cu dans le

système ce qui est toujours possible, d'après :

CH = 3CH3po4 + C H C I 0 4 + CHA
 œ 3CH3PO4 +

Dans ce cas les calculs se conduisent facilement :

3log[H+]

3[H+]

aiogcH

= -Z.TI

[H+] est une fonction de CH donnée par les relations couplées m -19 et III -17 de sorte

que le facteur correctif T| peut être calculé. Par conséquent, les variations de logD avec logCn à

CH 3 PO 4 auraient pu conduire à la charge. L'expression de t| est compliquée mais elle peut être

traduite graphiquement à partir des valeurs du tableau 3 à I = 0,2 M.

Comme on a fixé le pH et que cette façon de voir n'est pas applicable on n'a pas

poursuivi les calculs.
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Figure a : Variations de X -jp en fonction de C à différentes forces ioniques.

X = FTT îm T Courbe 1 : 1 = 0,22 ; courbe 2 : I = 0,5 ; courbe 3 : 1 = 1 ;

courbe 4:1 = 2; courbe 5 :1 = 2,5 ; courbe 6:1 = 3.
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CHAPITRE 2

CONDITIONS ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES

1- Conditions expérimentales

1-Phases aqueuses

En raison du faible pouvoir complexant des ions perchlorates, nous avons utilisé HCIO4

et NaClO4 pour maintenir la force ionique de certains milieux aqueux à 0,2 M et NaOH pour

ajuster leur pH. Cette force ionique n'est pas trop élevée pour pouvoir éventuellement faire des

corrections de coefficient d'activité thermodynamique en utilisant les formules que nous avons

rappelées dans le chapitre 1.

Nous avons également préparé des mélanges H3PO4 et HCIO4 de force ionique variable

supérieure à 0,2 M et allant jusqu'à environ 10 M. Au total, nous avons exploré les domaines

de concentrations analytiques suivants : 0 < CH3PO4 ^ 3 M et 10 < [H+] < 10 M.

Pour marquer les solutions aqueuses avec les différents radionucléides utilisés, quelques

microlitres d'une solution mère perchlorique 0,5 M de ces radionucléides sont introduites dans

50 cm3 des solutions aqueuses appropriées, ce qui ne modifie pas leur caractéristiques

macroscopiques (ADGU.93).

2- Phases organiques

Les phases organiques sont des solutions d'acide di (2-ethyl hexyl) phosphorique,

connu sous le sigle de HDEHP, que nous symboliserons par HA, dans le toluène. La

concentration du HDEHP dans ce milieu, CJJA > a varié" entre 10 et 3,11 M. Nous verrons

que dans la plupart des cas, seuls les résultats aux faibles concentrations sont exploitables pour

atteindre notre objectif.

Nous avons choisi le toluène comme solvant organique pour les raisons suivantes :

- faible toxicité par rapport au benzène utilisé traditionnellement dans le passé,

- faible solubilité dans l'eau, 0,0515%, et faible solubilité de l'eau dans le toluène : 0,0334%,

- très faible polarité : 0,3ID, et faible constante diélectrique, e = 2,38, ce qui favorise les

interactions dans la phase organique pour former des molécules,
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- propriétés physiques du système HDEHP-toluène (densité en moyenne : 0,8647, viscosité :

0,772 cp et tension interfaciale : 27,7 mN/m) favorisant les deux opérations mécaniques de

mélange et de décantation des deux phases.

Le HDEHP résiste à l'hydrolyse et à l'attaque acide et il n'est pas dégradé sous l'effet de

rayonnements nucléaires, ce qui permet de l'utiliser sans crainte d'apparition de phénomènes

secondaires susceptibles de fausser les données de partages (ELY.90).

Cet acide est présent en phase organique (aliphatique ou benzénique) à l'état dimérisé

H2A2, (BAE.62). L'équilibre de dimérisation est symbolisé par :

2 HA <-» H2A2 (2-1)

avec la constante :

H2A2 ] ,
\ = 106

[ H A ]

La partion du HDEHP entre la phase organique et la phase aqueuse est caractérisée par

l'équilibre suivant :

HA<-> HA (2-2)

avec:

[HA] "

En outre, le HDEHP en phase aqueuse apparaît comme un acide relativement fort :

HA <-> H+ + A" (2-3)

avec:

[H+] [A"] 2
K A ~ [HA] - 1 - 9 1 0

et cela fait que l'on peut l'utiliser en milieu acide comme chélatant.
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Compte tenu des valeurs de toutes les constantes des équilibres précédents, on peut

négliger : [A*], [ HA ] et [HA] devant [ H2A2 ] dans tous les domaines de variations de [H*] et

C H A explorés (STA.90).

Pour revenir aux considérations développées au chapitre 1, paragraphe I (page 8)

concernant la valeur de [A"], est donnée par :

log[A-] = l o g ~ C ^ - log{l

on voit que [A"] reste très faible dans nos conditions expérimentales.

Le mécanisme d'extraction d'un chélate neutre est généralement régi par un équilibre du

type:

Mn+ + n( H2A2 ) <-» M(HA2 )n + nH+ (2 - 4)

qui suggère que n molécules de dimères de HDEHP sont nécessaires pour former les chélates

extraits dans les solvants aromatiques, tels que le benzène, le xylène, le toluène, ainsi que dans

le tétrachlorure de carbone. La structure de tels chélates a été avancée par Baes (BAE.62). Les

dimères forment des hetérocycles fermés sur le cation central par une liaison de covalence et une

liaison de coordinence avec des atomes d'oxygène.

Le mécanisme d'extraction, comme c'est souvent le cas, n'est pas très bien connu. On

suppose qu'il résulte de l'interaction de l'ion aqua de Mn+ avec des molécules de HDEHP

orientées à l'interface, les groupements polaires étant dirigés vers la phase aqueuse tandis que

les chaines aliphatiques sont dirigées vers le solvant.

Quoi qu'il en soit, pour interpréter les résultats de l'extraction d'un élément métallique

par le HDEHP, il suffit de vérifier que le chélate extrait reste le même quelles que soient les

conditions.

3- Choix de radionucléides

Les différents radionucléides ont été choisis en fonction de leurs périodes radioactives et

de l'énergie des rayonnements y ou a émis par ces radionucléides ou par leurs descendants.

L'ensemble des opérations de radiochimie analytique pour les obtenir décrites ci-dessous ont été

mises au point au laboratoire par J. F. Le Du et G. Blain. Ils m'ont associé à certaines d'entre

elles. Nous les décrivons en détail pour faire le point et pour montrer la part importante qu'elles
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constituent dans notre travail. Pour le neptunium, il est aussi important de savoir par quelles

étapes chimiques il est passé, eu égard aux possibilités de changement de degré d'oxydation de

cet élément notamment lorsqu'il est à l'échelle des indicateurs.

a- Thorium 227

Le thorium 227 émetteur a et y de 18,7 jours de période, est un produit de la filiation de

l'actinium 227, de période radioactive égale à 21,7 ans. La décroissance radioactive de

l'actinium 227 s'effectue selon :

227 A c P" 227-rn, _ J L J L _ > 223R <*. Y 219R «
A c T = 21,7a> ThT=njj> ^ T - l M j * ^ T = 4 S >

a -1 : Séparation de 227Th

Ne disposant pas d'une quantité importante de Ac, pouvant servir à tout moment de

"générateur" de 227Th, il a tout d'abord été nécessaire de l'isoler de son précurseur, le

protactinium 231. Au laboratoire existaient environ 150 mg de Pa non retraités depuis

environ 25 ans, qui avaient généré environ 75 \i% de Ac. Le premier travail a donc été de

séparer l'actinium du protactinium.

a - 2 : Séparation de 70 \ig de

Les 200 mg de Pa2Os sont dissous à chaud dans un creuset de platine avec 20 ml d'un

mélange HC1 12 M et HF 1M (LED.91). L'acide fluorhydrique ajouté afin de favoriser

l'attaque, complexe fortement le protactinium et gène les séparations ultérieures. Pour éliminer

cet acide, on réalise trois cycles d'évaporation à sec suivie de reprise par 5 ml de HC1 10M.

Finalement, le résidu est mis en solution dans 10 ml de HC110 M.

La fraction protactinium est isolée de l'actinium et de ses descendants en mettant à profit

le fait que cet élément forme, en milieu chlorhydrique, des complexes échangeables sur résine

anionique, contrairement aux éléments actinium, thorium et radium. La solution des éléments à

séparer est percolée avec un débit de 0,5 ml / min grâce à une pompe péristaltique, sur une

colonne en polyethylene (diamètre = 5 mm, hauteur = 100 mm) obturée à la base par de la

poudre de téflon, puis remplie de 10 ml de résine humide DOWEX 1X8 (200-400 mesh).

Avant la séparation, la résine est prétraitée avec de l'eau distillée et HC1 10 M. Après

fixation, la colonne est lavée par 15 ml de HC1 10 M pour une récupération complète de

l'actinium et ses descendants. Finalement, le protactinium est élue par un mélange HC1 1 M et
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HF 1 M. Les éluats sont récupérés par fraction de 3 ml et leur activité est contrôlée par

spectrométrie gamma sur des aliquotes de 10 |xl. Un deuxième cycle de séparation identique a

été nécessaire pour éliminer totalement le 231Pa. Environ 70 (ig de ^ A c ont ainsi été isolés.

a - 3 : Purification de la fraction actinium

L'actinium ainsi obtenu a été purifié. Dans un premier temps, on sépare le thorium de

l'actinium et du radium en mettant à profit le fait qu'en milieu nitrique le thorium forme des

complexes fortement échangés sur résine anionique, contrairement aux deux autres éléments.

La solution HC1 10 M est reconditionnée en milieu nitrique, grâce à trois cycles

d'évaporation à sec suivie de reprise par HNO3 concentré. La colonne (diamètre = 3 mm,

hauteur = 50 mm) est remplie de résine anionique DOWEX 1X8 (200-400 mesh) préalablement

traitée par HNO3 8 M. La solution contenant les éléments à séparer est percolée avec un débit de

0,4 ml / min. Le thorium est alors seul fixé, le radium et l'actinium sont recueillis par fraction

de 3 ml, le thorium est ensuite élue par passage de HC16 M sur la colonne.

Dans un second temps, la séparation actinium-radium est réalisée par chromatographie

extractive en utilisant du HDEHP adsorbé sur poudre de téflon. En milieu faiblement nitrique,

l'actinium et le radium sont extraits, mais ils peuvent être désorbés sélectivement par des

solutions nitriques de concentration bien définies.

La solution contenant les éléments, dont la concentration est ajustée à HNO3 2.10"2 M,

est percolée sur une colonne (diamètre = 3 mm, hauteur = 50 mm) remplie de ce système

extradant. La désorption complète du radium est assurée par lavage avec HNO3 5.10"2 M.

L'actinium est désorbé par HNO3 0,2 M. Les traces de HDEHP qui peuvent exister dans la

solution d'actinium et gêner les séparations chimiques ultérieures sont éliminées en utilisant la

solubilité de HDEHP dans le benzène. Par trois fois on ajoute 3 ml de benzène. Après agitation

et décantation, la phase organique est éliminée. L'excès de benzène est enlevé en utilisant sa

solubilité dans l'éther. Le surplus d'éther est éliminé par evaporation lente.

a - 4 : Séparation de la fraction thorium

La solution d'actinium ainsi purifiée est stockée pendant 40 jours afin de laisser croître
227 yyi

Th qui est alors séparé de 'Ac et de ses descendants sur une colonne échangeuse

d'anions en milieu nitrique pour les raisons que nous avons dites. La solution des éléments à

séparer, une fois ajustée à un volume de 1 ml de HNO3 8 M, est percolée sur une colonne
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(diamètre = 3 mm, hauteur = 50 mm) remplie de résine DOWEX 1X8 (200-400 mesh)

préalablement traitée par HNO3 8 M.

Le thorium est fixé alors que l'éluat contient l'actinium et les descendants du thorium.

Après lavage de la colonne avec 3 ml de HNO3 8 M, le thorium est élue par 2 ml de HCl 10 M

car il forme alors des complexes chlorures non échangés. La solution obtenue est évaporée
227plusieurs fois à sec et remise dans 5 ml de HCIO4 0,5 M. On recueille ainsi 4 mCi de 'Th,

soit 120 ng de matière.

b-Thorium 234

Le thorium 234 est un radionucléide naturel émetteur P" et y de la filiation de l'uranium

238 qui a lieu selon :

9 9 , 8 5 % 2 3 4 P a T 1 1 0 m :

T = 4,49.10»a T = 2 4 ' ' J
 0,15%234pa _ £ _ > ( T = 2>48.105

O *3 A

Th est un bon traceur de l'élément thorium vue sa courte période (24,1 jours) et ses

émissions y (63 keV).

b - 1 : Séparation de 234Th

Afin d'obtenir 1 mCi de 234Th on est parti de 3,126 kg de 238U appauvri (à 0,2 % en
235U) qui sont dissous à chaud en milieu nitrique concentré à raison d'environ 600 g d'uranium

métallique pour 1 litre de HNO3 14,4 M.

A la fin de l'attaque, la solution est diluée par de l'eau distillée pour ajuster la

concentration de HNO3 à 0,5 M. La solution obtenue est percolée sur une colonne en verre

pyrex (diamètre = 25 mm, hauteur = 500 mm) remplie de résine échangeuse de cations de type

AGMP50 (200-400 mesh) prétraitée par HNO3 0,5 M, avec un débit de 1 ml / min.

Dans ces conditions l'uranium pondérable et de nombreux descendants ne sont pas

fixés. Par contre, le thorium 234 qui forme des complexes échangeables est retenu sur la

colonne. Après avoir lavé la colonne par 1 litre de HNO3 0,5 M, l'éliminations des traces

d'uranium est achevée par lavage de la colonne par 1,5 litre de HCl 5 M. Pour confirmer la

disparition de l'uranium, on réalise un test au ferricyanure de potassium sur une aliquote de

l'éluat (couleur brune caractéristique de la présence des ions uranyles).
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L'élution de la fraction thorium est réalisée par lavage de la colonne par environ 2 litres

d'une solution d'acide oxalique saturée. Pour utiliser la solution renfermant 234Th ainsi

obtenue, on détruit l'acide oxalique par ajout d'eau oxygénée à chaud. Le dégagement de CO2

est caractéristique de la destruction de C2H2O4.

Après concentration au volume voulu de la solution résiduelle, grâce à trois cycles

d'évaporation à sec, suivie de remise en solution par 5 ml de HCIO4 0,5 M, on recueille

environ 1 mCi de 234Th.

c- Neptunium 235

Le neptunium 235 radioisotope artificiel émetteur B' et y de 1,085 ans de période, est

avec le neptunium 239 (émetteur B" et y de 2,35 jours de période) l'un des meilleurs traceurs de

l'élément neptunium grâce à ses émissions X intenses : 94,66 keV (22 %), 98,44 keV (38 %),

111 keV (15 %) et 114,5 keV (5,3 %). Sa production peut être obtenue lors de l'irradiation

d'une cible d'uranium par des protons selon la réaction :

238TT/ . ,235XT
9 2 U (p, 4n) 9 3 Np

Les irradiations ont été réalisées au CERI d'Orléans, où le faisceau de protons de 34

MeV atteint une intensité de 20 \iA I h. Les cibles se présentent sous la forme d'une pastille

d'uranium naturel de 0,7 mm d'épaisseur et de 30 mm de diamètre contenant environ 9

grammes d'uranium. Après 60 heures d'irradiation, la cible est mise à refroidir pendant 15

jours pour laisser décroître les produits d'activation de courte période.

La cible est mise en solution par attaque à chaud grâce à 100 ml de HNO3 concentré.

Après refroidissement et dosage de l'acidité libre de la solution d'uranium, la concentration en

HNO3 est ajustée à 8 M par ajout d'eau distillée.

Lors de l'irradiation, d'autres isotopes de neptunium peuvent être produits par

evaporation de 1, 2 et 3 neutrons aussi que d'autres radionucléides en filation selon les

mécanismes suivants :

92 U (p, y) ; f Np T = 2 3
P

5 5 j o u r s > J f p u (T = 2,413.104 ans)

(P, n) ̂ 8
N p T = 2 / n j o u r s > Ifpu (T = 87,75 ans)
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(p, 2n) g 7 N P T = 2 1 4 1 Q 6 a n s > 9I Pa <T = 27'4 J

(p, 3n) H%m
 T = 2 2

P
5 h e u r e s > fS (T = 2,85 ans)

(p, 3n) H% T = 1 ) 1 5
P ; i o 5 a n s > 946pu CT = 2,85 ans)

II convient donc de réaliser une séparation Pa-Pu-U-Np, mais aussi des produits de

fission, afin d'isoler la fraction neptunium seule. L'isolement de la fraction neptunium est

réalisée en deux étapes :

c -1 : Isolement de la fraction Np-Pu

La séparation est réalisée sur une résine échangeuse d'anions de type DOWEX 1X8

(200-400 mesh) en milieu nitrique. La colonne de 250 mm de hauteur et 10 mm de diamètre, est

remplie de résine.

Après avoir conditionné la résine par passage de 200 ml de HNO3 8 M, la solution

d'uranium est percolée à raison 1 ml / mn. Dans ces conditions, seuls les isotopes de Np, Pu et

Pa restent fixés sur la résine. Après lavage de la colonne par 250 ml de HNO3 8 M, la fraction

protactinium est éluée grâce à 100 ml de HC110 M. Les fractions Np et Pu sont ensuite éluées

par adition de 100 ml de HC1 0,5 M. La solution ainsi obtenue contient le plutonium, le

neptunium et quelques traces de produits de fission ( Zr, Nb, Ru,....).

c - 2 : Séparation de la fraction neptunium

Après acidification de la solution ainsi obtenue jusqu'à HC110 M, la deuxième étape est

réalisée sur une colonne de 6,6 mm de diamètre et 100 mm de hauteur, remplie de la résine

échangeuse d'anions de type DOWEX 1X8 (200-400mesh). La colonne est prétraitée par 30 ml

deHCHOM.

La solution contenant Np-Pu est ensuite percolée à raison de 1 ml / mn, le neptunium et

le plutonium se fixent en tête de colonne. L'élution sélective de Pu est effectuée en jouant sur la

réduction de Pu(IV) par passage de 10 ml d'une solution HC1 10 M-HI 5 10"2 M. La solution

est légèrement chauffée afin d'accélérer la réduction de Pu(IV) à Pu(III). Le neptunium se

déplace légèrement mais il n'est pas élue.
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L'élution de Np est obtenue par passage de 10 ml de HCl 0,5 M. Cependant, il est

nécessaire avant l'utilisation ultérieure du neptunium d'éliminer les traces d'iode. Pour ce faire,

on utilise l'extraction de l'iode par l'éther. En lavant la phase aqueuse par trois volumes égaux

d'éther, l'élimination de l'iode est totale.

Après concentration au volume voulu de la solution résiduelle grâce à trois cycles

d'évaporation à sec suivie de reprise par 5 ml de HC1O4 0,5 M, on recueille environ 100 H-Ci de

d- Neptunium 239

Le neptunium 239 émetteur p- et y de période de 2,355 jours, est le descendant de

l'américium 243 de période de 7380 ans selon :

2 4 3 . a 239XT P ' 239D „ , « „ , - i rv4 N

95 A m T = 7380 a n s > 93 N P T = 2,355 j o u r s > 94 P u H" = 2,413.104 ans).

Au laboratoire existait une solution renfermant environ 1,25 mg de l'américium 243 qui

avaient généré environ 6.10"4 jxg de neptunium 239. La solution des éléments à séparer est

reconditionnée en milieu chlorhydrique 0,1 M. Cette solution est ensuite percolée avec un débit

de 1 ml / mn, sur une colonne en verre (diamètre = 3 mm, hauteur = 80 mm) remplie de résine

cationique de type DOWEX 50 WX8 (200-400 mesh), préalablement traitée par HCl 0,1 M.

Dans ces conditions, l'américium 243 qui est sous forme d'ion aqua Am 3 + est fixé alors

que Np n'est pas fixé. Le degré d'oxydation de Np peut être 5 ou 4. La non fixation de Np est

due soit à ce que Np(V) est sous forme NpC«2 beaucoup moins échangeable que Am 3 + soit à ce

que Np(IV) est suffisamment complexé par les ions Cl" pour ne pas être échangeable. La

colonne est ensuite lavée par 5 ml de HCl 0,1 M pour une récupération complète de neptunium

239, car il forme des complexes chlorhydrique non échangés.

Après trois cycles d'évaporation à sec suivie de reprise dans 5 ml de HCIO4, on

recueille environ 100 \LC\ de neptunium 239. L'élution de l'américium 243 est réalisée par

lavage de la colonne par 20 ml de HCl 8 M, en raison de la complexation de Am(III) dans ces

conditions.

4- Stabilité des actinides

L'examen des potentiels redox normaux de Np(III, IV, V), qui s'étalent entre 0,15 et

0,7 V/ENH :
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Np(V) < ^ > Np(IV) < ° ^ > Np(ffi)

permet, en principe, de prédire quel sera le degré d'oxydation de cet élément dans une solution

aqueuse, si l'on connaît le potentiel Eb qu'elle peut imposer. Ceci est réalisable (sous réserve de

négliger les effets cinétiques) lorsque l'on introduit dans une solution de Np pondérable un

couple redox en "concentration" quasi équivalente à celle de Np (par exemple Fe(III)/Fe(II) -

0,77 V, C12/C1- » 1,36 V, Ag+/Ag * 0,799 V (BAR.83, page 779)). Cela a toutefois le grave

inconvénient lorsque l'on veut faire ultérieurement de la "spéciation", d'introduire dans le

milieu les partenaires du couple redox et d'ajouter ainsi des paramètres supplémentaires.

Le problème est plus délicat quand il s'agit de solution de Np à l'échelle des indicateurs

dont on ne contrôle pas réellement le potentiel-redox du milieu. Pour faire quelques prédictions,

qui restent toutefois un peu hasardeuses, un certain nombre de points peuvent être considérés :

degré d'oxydation initial du neptunium, présence d'impureté redox, cinétique et

thermodynamique des interactions. Les conditions d'oxydo-réduction entre un élément à

l'échelle des indicateurs et des impuretés dans les solutions aqueuses ont été discutées dans le

cas de U(IV) / U(VI) et du couple Fe(III) / Fe(II) (ADGU.93, page 207, FAT.93). La

stabilisation d'un degré d'oxydation dépend en particulier du rapport entre les concentrations de

l'impureté et de l'élément et du pouvoir complexant du milieu qui joue sur les propriétés redox.

D en est certainement de même avec Np.

On a vu que la radiochimie analytique décrite précédemment implique des passages en

milieux HC1, HNO3, HF plus ou moins concentrés, oxydants ou réducteurs. En conséquence,

le degré d'oxydation de Np dans les solutions obtenues est difficile à prévoir. Il conviendrait

dans chaque cas de s'assurer expérimentalement du degré d'oxydation de Np dans ces

solutions, ce qui est long, car pour avoir des preuves, il faut réaliser de nombreuses mesures de

partage ou de transport. En effet, l'identification de Np(IV), Np(V) et Np(VI) est en général

compliquée (DUP.74).

En fait, ce qui importe dans ce travail est de connaître le degré d'oxydation de Np dans

les solutions soumises au partage, perchlorique ou phosphorique. Dans notre cas, nous

vérifions a posteriori que nous travaillons avec Np(IV) (voir chapitre 3, résultats

expérimentaux).

En portant à sec des solutions HCIO4 de Np, puis en reprenant le résidu par HCIO4 0,5

M, il a été rapporté que l'on obtient des milieux renfermant initialement 100% de Np(IV)

(DUP.74). C'est ce que nous avons vérifié. D'ailleurs et contrairement à l'affirmation de E.
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Nakamure (NAK.61), Np(IV), en quantité impondérable, est relativement stable dans HCIO4

0,5 et 1 M à 25 °C comme nos expériences l'ont montré.

H- Techniques expérimentales

1- Extraction par solvant

Un prélèvement de cinq millilitres de la solution aqueuse, contenant le radionucléide

sélectionné de l'élément étudié, est mis au contact d'un volume identique de la phase organique.

Le mélange des deux phases est réalisé à température ambiante, par agitation dans un tube de

verre à bouchon rôdé pour éviter l'évaporation du toluène.

L'équilibre de partage est dans tous les cas atteint en moins d'une heure (ELY.90).

Nous l'avons nous-mêmes vérifié. Néanmoins, par précaution, nous avons choisi une durée

d'agitation de douze heures. Les phases sont ensuite séparées par centrifugation.

Le pH de la solution aqueuse est mesuré lorsque cela est possible, c'est-à-dire [H+] <

0,1 M, directement dans le tube avant et après l'équilibre de partage. Le pH-mètre utilisé est de

marque "BECKMAN O34", l'électrode "TACUSSEL" est préalablement étalonnée par des

solutions tampons "BECKMAN", de pH donné à ± 0,02 unité pH (voir ci-dissous).

La valeur du coefficient de distribution D = -p—, est déterminée par comparaison de la

radioactivité de 1 ml de chacune des phases.

Les mesures d'activité ont été effectuées par spectrométrie y. La surface des pics

photoélectriques correspondant à chaque énergie y, est reliée à l'activité A par :

A=-
e I tc

avec:

A : activité du radionucléide (Bq).

S : surface nette du pic (corrigé du bruit de fond).

^ : temps de comptage (s).

I : intensité d'émission de la raie y considérée (%).

E : efficacité du détecteur (%).
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Nous avons étalonné la chaîne de spectrométrie y en efficacité, pour les différentes

geometries (BAG.92) de comptage utilisées, à l'aide d'une source calibrée d'europium 152. Le

spectre y de cet isotope de l'europium possède de nombreuses raies, sur une gamme d'énergie

allant approximativement de 100 à 1500 keV. On peut ainsi non seulement étalonner la chaîne

de mesure en efficacité, par le calcul du rapport : Amesu^e/Asource, mais aussi en énergie en se

servant des deux pics éloignés et intenses : 121,78 keV et 1408,08 keV. Cela donne accès à

tous les paramètres nécessaires pour mesurer les activités.

On a utilisé un cristal de germanium, maintenu à 77 Kelvin grâce à un Dewar rempli

d'azote liquide, et sa chaîne de mesure associée qui permet de relever les spectres y des

radionucléides utilisés, ou leurs descendants. Les raies utilisées pour doser les différents

éléments, sont soulignées dans le tableau 5.

L'incertitude absolue sur les valeurs du coefficient de distribution D, provient

essentiellement de l'erreur sur la mesure du pH et des volumes prélevées dans les deux phases.

L'erreur statistique sur le nombre N de désintégrations étant -^-, reste négligeable en raison des

taux élevés de radioactivité que nous avons utilisés.

Toutefois, quand on normalise les coefficients de distribution à un pH ou à des

concentrations CHA et CH3PO4 données, comme nous serons conduits à le faire, il faut tenu-

compte des incertitudes relatives :

A[H+] ACH3PO4
CHA ' [H+] C CH3PO4

Dans le cas de milieux non complexants où D est appelé Do, le coefficient de distribution ne

dépend que de [H+] et de CHA et pour des mesures isolées :

AD0 2AV A CHA A[H+]
-TvT = ^ n - + n —+ n—— -
°o v CHA [H+]

n étant la charge de l'ion aqua. Dans les autres cas, où existent dans les phases aqueuses des

complexes Cj , et pour des mesures isolées, D dépend, en plus, de CH3PO4 :

AD = 2AV + nACHA , ,_ _NA[H+] . , ACH3PO4

avec en général :

AV A CHA ACH3PO4 nn,
V " "CHX = CH3PO4 " ° '0 1
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valeur que l'on peut estimer compte tenu du mode de préparation des solutions. Le pH est

mesuré avec précision de 0,01 unité pH, ce qui conduit à — — •» 0,03.

Toutes ces erreurs conduisent à des erreurs -g- de l'ordre de 10 %. Cependant il faut les

examiner cas par cas. En tout état de cause les incertitudes relatives sur les constantes

d'extraction et de complexation resteront de cet ordre de grandeur.

Radionucléide

227Th

234Th

235Np

239Np

Période radioactive

18,7 jours

24,1 jours

396,1 jours

2,355 jours

Energie des y émis (keV) et

intensité (%)

236 ril.200 %>

256 (6.8000 %)

88 (2.90000 %)

330 (2.7500 %)

300 (2.0000 %)

286(1.5800%)

63.29 (4.590 %)

92.38 (2.660 %)

92.80 (2.660 %)

112.81 (0.260%)

83.30 (0.073 %)

25.64 (2.20 \0A %)

84.2 (9.700 10"5 %)

81.2 (2.100 10-5%)

102.2 (4.20 10-6%)

99.28 (2.80 1 0 6 %)

106.123(22.912%}

277.599 (14.202 %)

228.183(10.860%^

209.753 (3.2700 %)

334.310 (2.0400 %)

315.880 (1.6000 %)

Tableau 8 : Caractéristiques nucléaires des radionucléides utilisés dans ce travail. Les énergies

utilisées sont soulignées.
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Hi- Potentiométrie analytique

La technique utilisée pour déterminer des constantes d'équilibre ou de formation

d'entités phosphoriques est la potentiométrie analytique à électrode de verre. Elle nécessite la

connaissance des concentrations libres de toutes les entités qui interviennent dans les équilibres

(DAY.90), que l'on peut déterminer à partir de la concentration libre des ions H+. Pour cela on

utilise une électrode de verre (jusqu'à pH 13 en milieu aqueux) couplée à une électrode de

référence au calomel ou de type Ag/AgCl.

Rappelons cependant rapidement le principe de cette méthode. L'électrode de verre est

formée d'une membrane de verre remplie d'une solution tampon contenant une électrode de

référence interne de Ag/AgCl, au sein de laquelle se manifestent les potentiels suivants :

Ej = potentiel de l'électrode interne.

Ei = potentiel de la jonction verre-solution interne (constant).

E3 = potentiel d'asymétrie de la paroi.

E4 = potentiel de la membrane externe.

C'est le potentiel E4 qui dépend de l'activité des protons hydratés de la solution, an+,

par l'intermédiaire de la relation de NERNST :

= E4
) + Ç Ln aH+= E J + 2 , 3 0 3 ^ log aH+

= Ej + 2,303 ^ log YH+ + 2,303 ^ log [H+] (III - 1)

L'électrode de référence la plus communément utilisée est une électrode au calomel

(figure 9). Elle renferme une électrode interne (de potentiel Eg) constituée par du mercure et du

chlorure mercureux (Hg/Hg2Cl2), et une solution electrolyte de KC1 saturée dans laquelle

plonge cette électrode interne. Afin de minimiser les sources de potentiels de jonction, compte

tenu de nos conditions expérimentales, on a substitué à la solution de KC1 habituelle une

solution de NaCl saturée. Cette solution assure la jonction entre l'électrode interne et la solution

test, les deux solutions étant séparées par une simple membrane de diffusion (potentiel de

diffusion E5).
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électrode interne

El

E2

E3

E4

Figure 8 : Electrode de verre.

Nous avons utilisé une cellule électrochimique thermostatée à 25 °C, et effectué les

expériences en maintenant la solution sous agitation magnétique permanente et sous atmosphère

d'azote. Cet azote est purifié par barbotage dans trois flacons laveurs avant d'arriver dans la

cellule :

- un premier flacon contient du pyrogallol pour le débarrasser des traces d'oxygène.

- un deuxième flacon contient de la soude 1 M pour piéger le gaz carbonique.

- un troisième flacon contient une solution NaCl 0,15 M.

Le flux gazeux sortant de la cellule passe dans un bulleur de contrôle. Ce bulleur permet

de vérifier l'existence de la légère surpression de gaz nécessaire pour imposer une atmosphère

inerte dans la cellule et aussi de déceler toute fuite éventuelle d'azote au sein de l'appareillage.

La force électromotrice de la cellule que l'on mesure s'exprime par la relation :

Ecellule = E3 +E4 - E5 - E6
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on en tire
E(mV) =

,0
E3 - E5 - E6 + E4 + 59,16 logyH+ + 59,16 log[H+]

électrode interne

NaCl saturé

X

E6

E5

Figure 9 : Electrode de référence.

Elle dépend de [H+] de la solution, mais aussi des autres potentiels et aussi du

coefficient d'activité thermodynamique de H+, c'est pourquoi tout titrage potentiométrique est

précédé de la détermination du potentiel EQ = Ej + E2 + E3 +E4 - E5 - E^ + 59,16 logy^+ qui

représente, en fait, une mesure du potentiel correspondant à une solution de HCIO4 de

concentration exactement connue inférieure à 0,1 M, renfermant NaC104 à une concentration

connue pour maintenir la force ionique désirée. La constance de EQ est le gage de la constance

de Yo+ à force ionique constante.

Un titrage potentiométrique réalisé pour l'étude d'un équilibre quelconque permet

d'obtenir, en chaque point particulier X, la valeur de potentiel Ex mesuré avec le système

d'électrodes décrit :

59,16 log[H+]x
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La solution titrante de soude utilisée pour mesurer EQ OU EX est maintenue à force

ionique constante par NaClC^. Sa concentration est régulièrement contrôlée par dosage avec de

l'hydrogénophtalate de potassium (CgF^KC^), 0,1 M.

3_
Nous avons étudié la protonation de l'anion L H P O 4 suivant la suite d'équilibres :

LHn_! + H+ <-> LHn, n = 1, 2, 3

avec:

Kn =

Pour cela on suit graphiquement la protonation de L en traçant pour différentes

concentrations et différents rapports de concentrations d'acide HCIO4 et de L, les courbes nn =

), où njj représente le nombre moyen de protonation de L défini par :

CH + NDP.CL - C O H - [H+] + [OB']

Dans cette expression Cpj, CL et CQH représentent respectivement les concentrations

totales d'acide HC1O4, d'anion phosphate, et de soude, et NDP le nombre de protons

dissociables de LHn. Comme tout est connu y compris [OH'], nn est calculable.

La figure 10 montre un exemple d'une telle courbe pour H3PO4.
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Œ

m
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10 i l 12

- log [ H+]

.3-
Figure 10 : Variation du nombre moyen de protonation de l'anion phosphate PO4 en

fonction du pH à force ionique constante égale à 0,2 M.
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IV- Résonance magnétique nucléaire (R.M.N)

Nous avons utilisé la R.M.N impulsionnelle de 31P pour examiner essentiellement si les

entités de HDEHP présentes dans les phases organiques équilibrées ou non avec différentes

phases aqueuses complexantes ou non étaient modifiées.

Dans notre cas, l'expérience R.M.N consiste à perturber par un champ magnétique Bo le

système de spins de 3lp et ses voisins présents dans une entité et à détecter le signal de

précession libre du moment magnétique macroscopique autour du champ magnétique. Sa

position par rapport à un signal de référence (déplacement chimique) et sa structure sont

caractéristiques, et permettent donc l'identification des espèces. L'appareil utilisé est un

spectromètre AM 250 Brucker fonctionnant à 101,2 MHz pour 3 1P avec un champ de 5,9

Tesla.(Laboratoire de Chimie Structurale Organique de l'université Paris-sud, Orsay).

1- Principales grandeurs observables

a- Déplacement chimique

La théorie du déplacement chimique, O, est très complexe (CHA.84), et l'utilisation de

cette grandeur observable dans les études structurales ou analytiques repose largement sur des

bases empiriques.

Le déplacement chimique comporte une contribution diamagnétique due à la précession

du nuage électronique entourant l'atome autour de Bo (champ magnétique) et qui crée un champ

opposé à celui-ci, et une contribution paramagnétique provenant des états électroniques excités

pour lesquels le moment angulaire orbital n'est pas nul. Le champ magnétique global perçu par

le noyau est Bo(l - CJ), o étant généralement exprimé en p.p.m (partie par million).

b- Couplages spin-spin

Pour ce qui concerne la structure du signal, elle dépend de deux sortes de couplages, le

couplage dipolaire et le couplage scalaire. L'interaction dipolaire entre deux moments

magnétiques \i\ = Yi-h.Ii et |I2 = Y2-h.l2 séparés par distance r s'écrit :

Di/2=—-5 [ I l . l2 -3 -

ou :
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y (rad.s^.T"1) : rapport gyromagnétique du noyau.

h (6,626.1G-3 4 J.S) : constante de Planck.

I : nombre quantique associé au moment angulaire de spin.

Il en résulte que le champ magnétique local d'origine dipolaire exercé par le spin Ii sur

12 a pour composante selon le champ directeur Bo :

3 cos^e - 1
Bloc - M2 "3

où 8 est l'angle entre r et Bo.

Les couplages dipolaires entre les spins donneraient donc lieu à un déplacement

considérable des raies de résonance, s'ils n'étaient annulés en moyenne par les mouvements

aléatoires rapides des molécules en phase liquide qui conduisent à <cos29> = ^ , en

conséquence Biœ = 0.

Le couplage scalaire est généralement inférieur de deux à trois ordres de grandeur au

couplage dipolaire et il est indépendant de l'orientation du vecteur intermoléculaire par rapport à

Bo, il est donc observable en phase liquide.

Ce couplage est indirect, il est transmis par les électrons participant aux liaisons

interatomiques et n'est généralement pas observé au delà de trois liaisons, du moins dans les

systèmes saturés c'est-à-dire à liaison sigma.

Si plusieurs noyaux sont magnétiquement équivalents, leur couplage scalaire mutuel ne

donne pas lieu à un multiplet. Dans le cas contraire, ce couplage peut être déterminé à partir de

la structure hyperfïne du spectre.

L'avantage principal de la R.M.N par rapport à d'autres méthodes spectroscopiques est

sa spécificité. Chaque noyau de la molécule, possédant un spin, est en effet susceptible de

donner un signal distinct. Un autre avantage remarquable est l'absence de facteurs analogues

aux coefficients d'extinction ou d'absorption de la spectroscopie optique. Les échantillons de

dimensions usuelles sont parfaitement transparents au rayonnement radiofréquence.

Cas du HDEHP :

Le noyau de phosphore 31 (y= 10840.104 rad.s^.T"1,1 = 1/2) se situe immédiatement

après le proton et le fluor du point de vue de la sensibilité de détection par R.M.N. D'une façon
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générale, le domaine de déplacement chimique de 31p se situe entre 500 et -250 p.p.m par

rapport à la référence de l'acide orthophosphorique à 80% dans l'eau (CHA.84). Pour les

dérivés de l'acide orthophosphorique (degré de coordination 4 du phosphore), le domaine de

déplacement chimique est de l'ordre de 10 p.p.m. Les figures 11 et 12 donnent des exemples de

spectres R.M.N de nos solution obtenus dans différentes conditions.

On voit que H3PO4 donne un seul signal très fin et que les solutions de HDEHP

donnent des signaux complexes qui comportent 5 raies (figures 11 et 12, courbes c et d). Cela

est conforme à ce qui est attendu. En effet, le spectre de H3PO4 présente classiquement une

seule raie. Celui de HDEHP à l'état de dimère dans le toluène se présente comme un quintuplet

correspondant au couplage des spins de P et de H dans l'enchaînement P-O-CH, que l'on

retrouve quatre fois dans la molécule.

60



I I I J I I

0.4 0.2 0 -0.2 -0.4

PPM

0.4 0.2 0 -0.2 -0.4

PPM

0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6
PPM

0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 0.8
PPM

Figure 11 : Spectre R.M.N de 3 1 P dans :

a- H3PO4 à 3 M.

b- H3PO4 à 3 M, après agitation avec une phase organique de HDEHP 3 M.

c- une phase organique de HDEHP 3 M avant agitation,

d- une phase organique de HDEHP 3 M après agitation avec H3PO4 3 M.
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I I
10

1 I I I
-5 -10

PPM
10

J L
-5 -10

PPM

L J_ I I _L I I
0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6

PPM
0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0

PPM

Figure 12 : Spectre R.M.N de 3 1 P dans :

a- H3PO4 à 1 M.

b- H3PO4 à 1 M, après agitation avec une phase organique de HDEHP 3 M.

c- une phase organique de HDEHP 3 M avant agitation,

d- une phase organique de HDEHP 3 M après agitation avec H3PO4 1 M.
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CHAPITRE 3

RESULTATS EXPERIMENTAUX

I- Protonation de

Nous avons titré par NaOH et selon la procédure décrite au chapitre 2 des solutions

perchloriques et de H3PO4, de force ionique égale à 0,2, et tracé les courbes n = f(-log[H+])
3.

pour la protonation de PO4 qui ont toutes l'allure de celle portée figure 10.

Nous avons déterminé des constantes Kij, en résolvant le système d'équations constitué

par les relations de conservation des masses propres à chacun des réactifs impliqués, par la

méthode des moindres carrés (DAY.90). Pour cela, nous avons utilisé le programme

MINIQUARD, qui permet l'optimisation des valeurs des constantes en utilisant une première

estimation des différentes constantes déduites des courbes expérimentales.

A partir de celles-ci, on calcule une valeur approchée des concentrations d'équilibres

inconnues qui donnent des valeurs de Kjj, lesquelles servent à leur tour à obtenir une deuxième

estimation, et ainsi de suite jusqu'à convergence. Les constantes des espèces objectivement

jugées inexistantes sont négatives et exclues au cours des calculs. Ce programme optimise donc

les valeurs des constantes Kij.

Le tableau 9 réunit les valeurs des constantes correspondantes à force ionique 0,2 M que

nous avons obtenues :

Entité

HPOt
H,PO^

HiPO4

H,P9OÔ

logKii

11,467 ±0,004

18,062 ± 0,006

19,874 ± 0,008

38,995 ±0,121

S

0,247.10-5

0,247.10-5

0,247.10-5

0,247.10-5

R

0,0033

0,0033

0,0033

0,0033

Tableau 9 : Constantes de protonation de l'acide phosphorique à 25°C, en milieu aqueux

NaClO4 0,2 M. S est la somme des carrés des résidus, R est le facteur de

coïncidence.

Il est important de noter l'apparition de l'espèce dimère HsP2Og même à 5.10"3 M en

H3PO4 (figure 13). Cela confirme bien les résultats de Elmore (ELM.65) et G.Ferroni
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(FER.74). L'existence de cette espèce peut être interprétée comme l'association de deux espèces

orthophosphoriques en solution selon, la réaction :

H3PO4 + H2PO4 <-> H5P2Og

On a représenté sur la figure 13 la répartition des espèces. L'espèce HsP2Og est toujours

minoritaire.

II- Spectres R.M.N des phases organiques et aqueuses

Le seul couplage entre spins qui nous intéresse, pour H2A2, est celui entre les spins de
31P et des protons adjacents car la distance P-P est trop importante pour qu'il ait couplage entre

deux phosphores.

Nous avons relevé les spectres R.M.N d'un grand nombre de phases aqueuses et

organiques. Ils ont tous la même allure comme nous l'avons montré sur les figures 11 et 12 qui

représentent les spectres obtenus dans les conditions extrêmes que nous avons explorées.

On ne peut rien dire sur le déplacement chimique car ces spectres n'ont pas été relevés

avec un étalon interne (BER.93). En revanche, ils comportent tous, les cinq pics attendus et

montrent qu'aucune modification de la dimérisation de HDEHP n'a lieu pour toutes les

concentrations explorées quelles que soient les conditions.

ID- Partage de Th et NpQV) à l'échelle des indicateurs

Nous avons discuté au chapitre 2 les erreurs que l'on pourrait atteindre sur les valeurs

de D de l'ordre de 10%. Nous ne reportons pas sur les figures, dans ce qui suit, les barres

d'erreur.

1- Variation de D en fonction de la concentration en chélataqt £ H A dans la phase organique et

en fonction du PH à force ionique constante. I = 0.2 M. et nature des espèces

La figure 14 montre les variations de log D (Th, Np(IV)) en fonction de log CHA (CHA

= [H2A2]), pour HCIO4 0,2 M. On remarque que pour CHA < 10"2 M, les pentes des parties

linéaires des courbes sont égales à 4. Au delà elles sont inférieures et tendent rapidement vers

zero.
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10 11 12

- log[H+]

Figure 13 : Apparition de l'espèce L2H5 (HsP2Og), à 5.10"3 M en H3PO4 et 0,2 M en

HCIO4.
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Cela est certainement dû à l'existence de chélates dans les phases aqueuses (MUS.87),

de type MAX avec x = 1,2,..., dont nous avons ignoré l'existence dans l'exposé de la théorie

(chapitre 1, page 8), et qui ne nous intéressent pas vraiment ici. On peut estimer que dès que
ologD

CHA = 0,3 M pour le Th et CHA = 0,03 M pour le Np(IV), valeurs pour lesquelles
= 0, ce sont les complexes MA4 qui sont dominants dans HCIO4 0,2 M.

On voit que Np(IV) est nettement plus sensible à la complexation par les anions A* que

Th(IV).

Il est clair que les valeurs de D pour CHA > 10~2 M ne seront d'aucune utilité pour la

suite, tant que l'on considérera des milieux non complexants.

Pour ce qui concerne le neptunium, le fait que 3logD / 8log CHA = 4 confirme que le

degré d'oxydation de cet élément est 4 en milieu perchlorique. Cela mérite une courte

discussion.

En effet, Np(V) n'étant pas extrait par les chélatants en milieu acide (DUP.77), si on

avait affaire à un mélange de degrés d'oxydation Np(IV), Np(V) avec x = CNp(V) / CNp(IV>on

aurait:

CNp(IV)

avec x = f( CHA ) puisque pour CHA faible, par exemple, la proportion de Np(V) serait plus

importante dans la phase aqueuse que pour CHA élevée. Alors :

dlogD 3logD(IV) dlogD(l+x) ,, _
= r = ==r - = — ( 1 - 2 )

olog CHA 3log CHA 31og CHA

ne serait pas toujours égal à 4, notamment pour CHA faible.

La figure 15 montre les variations de logD(Th, Np(IV)) en fonction de log[H+] pour I =

0,2 M, [H+] < 0,2 M et différentes valeurs de CHA • On remarque que pour des valeurs de

log[H+] inférieures à des valeurs limites, qui dépendent de l'élément, la pente des parties

linéaires des courbes est égale à 4. Au delà de cette valeur elle est inférieure et cela est dû, a

priori, soit à l'apparition des premières formes hydrolysées des ions aqua M4+ (ELY.90), soit à

l'existence de chélates MAX, x = 1, 2,..., soit aux deux phénomènes.
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Il est difficile de faire en général la part de ces deux phénomènes car la formation de

chélates dans les phases aqueuses dépend du pH et de CHA • Autrement dit, il est difficile à

priori de tirer de ces résultats des conclusions précises sur l'hydrolyse de Th4+ et Np4+, bien

que ce soit pour les plus faibles valeurs de CHA que l'hydrolyse doit être dominante

(ADGI.93, page 356). Toutefois, les courbes 1 et 2 de la figure 15 nous permettent d'affirmer

que l'hydrolyse de Th4+ doit débuter un peu avant pH 1, et que celle de Np4+ doit débuter vers

pH 1,75. Comme CHA ^ 2.10'2 M, on peut exclure la présence de chélates comme on l'a vu

précédemment et ne conserver que l'hypothèse de l'existence des formes hydrolysées MOH .

Il est clair que pour la suite on ne pourra considérer pour les milieux non complexants

que les points expérimentaux correspondant à des conditions d'acidité et de CHA donnant des

pentes de 4. Nous verrons ultérieurement que les deux contraintes sur CHA et le pH dont

nous venons de parler, seront levées d'autant plus aisément que le milieu sera plus complexanL

En effet, la présence de complexant dans les phases aqueuses empêche la formation de

chélates et fait régresser l'hydrolyse vers les pH élevés (GUI.67). Examinons maintenant

comment interpréter les variations de D.

Dans les conditions où CHA < 10'2 M et -log[H+] < 1, toutes les données sont

compatibles, en milieu perchlorique avec un équilibre de partage :

M4+ + 4 H2A2 «-> M(HA2)4 + 4 H+ (1-3)

Cet équilibre est caractérisé par la constante K ou K© selon que l'on tient compte, ou

non, des activités thermodynamiques des entités (BRA.89).

Dans le premier cas :

[ M(HA2)4 ] [H+]4

Ke = n . A\

[M4+]

Comme :

[ H2A2 ] = CHA

M(HA2)4
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-4

log CHA

Figure 14 : Variations de log D (Th, Np(IV)) en fonction de log CHA

pour HCIO4 0,2 M.
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I *
2"

1-

o-

- 1 "

-2-

-3-

-4

0,01 M-Th

0,001 M-Th

0,01 M-Np

0,005 M-Np

0 - log[H+]

Figure 15 : Variations de logD(Th, Np(IV)) en fonction de - log[H+] pour I = 0,2 M (10 2

< [H+] < 0,2) et CHA = lO-2 , 5.10-3 et 10-3 M . Les flèches indiquent le

début de l'hydrolyse des ions aqua M4+. Pour Np on a retenu la plus faible

concentration en extractant CHA = 5.10"3 M.
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il vient :

[H+]4
0-6)

soit:

logD = logKe + 4 log CHA - 4 log[H+] d-7)

Les résultats obtenus pour chaque couple D- CHA à [H+] = 0,2 M (figure 14) et D-

[H+] à CHA constante (figure 15) sont regroupés dans le tableau 10 :

Figure

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

Figure

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

log CHA

-3

-2,52

-2,3

-2,1

-1,5

-2

-2

-2

-2

-2

log CHA

-2,5

-2,2

-2,1

-2

-1,9

-2

-2

-2

-2

-2

log[H+l

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,204

-0,409

-0,48

-0,64

-0,68

log[H+]

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,48

-0,56

-0,7

-0,92

-1,23

logD(Th)

-3,63

-1,70

-0,85

-0,03

2,35

-1,6

-0,8

-0,5

0,11

0,25

logD(Np)

-3,00

-1,80

-1,42

-1,00

-0,61

-1,89

-1,6

-1

-0,13

0,36

logKe(Th)

5,57

5,58

5,55

5,57

5,56

5,58

5,56

5,58

5,55

5,53

logKe(Np)

4,20

4,20

4,18

4,20

4,19

4,19

4,16

4,20

4,19

3,44

Tableau 10 : Valeurs de logKe pour Th et Np calculées à partir de l'équation (1 - 7) en

exploitant les figures 14 et 15.
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Il apparaît que les valeurs des constantes Ke sont cohérentes entre les deux séries

d'expériences et que les valeurs moyennes sont :

logKeCTh) = 5,56.

logKe(Np(IV)) = 4,16.

En tenant compte des activités thermodynamiques on a :

KC = 4 : ( 1 ' 8 )

Y 4

comme:

[ H2A2 ] = CHA

4 4. CHA
D = K e — — — ^ (1-9)

il vient :

logD = logKe+logYM^ + 4 logy H2H2 -logYM(HA2)4 -4 log7H++ 4 log C H A -41og[H+]

(1 - 10)

En admettant y H2H2 = 1 c a r CHA est faible, y M(HA2)4 = 1 car on n'a pas

d'indication sur ce coefficient, il vient, selon la théorie S.I.T :

- = -DDeh + e(H+,C104).[C104] = - D ^ + 0,14 [C1O4J (1-11)

logYM4+ = " 1 6 DDeb + e(M4+,C10;).[C10;] = -16 D ^ + 0,76 [ClO^] (1 - 12)

et par conséquent :

logD = logKe - 16 D ^ + 0,76 [C1O4] + 4 D ^ - 0,56 [C1O4] + 4 log C H A - 4 log[H+]

logD = logKe -12 D ^ + 0,2 [C1O4] + 4 log CHA - 4 log[H+] (1 -13)
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On peut calculer logKe à partir de (1 - 13) pour [CIO4] = [H+] + [Na+]= 0,2 M et
chaque couple D- CHA à [H+] constante (figure 14) ou D-[H+] à CHA constante (figure 15).
Les valeurs obtenues pour Dœb = 0,1363 sont rassemblées dans le tableau 11.

Figure

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

Figure

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

log CHA

-1,5

-2,1

-2,3

-2,52

-3

-2

-2

-2

-2

-2

log CHA

-1,8

-1,9

-2

-2,1

-2,2

-2

-2

-2

-2

-2

log[H+]

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,204

-0,409

-0,48

-0,64

-0,68

log[H+]

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,48

-0,56

-0,7

-0,92

-1,23

logD(Th)

2,35

-0,04

-0,83

-1,73

-3,64

-1,6

-0,8

-0,5

0,11

0,25

logD(Np)

-0,22

-0,61

-1,02

-1,42

-1,83

-1,89

-1,6

-1

-0,13

0,363

logKe(Th)

7,15

7,15

7,16

7,14

7,15

7,17

7,15

7,17

7,14

7,12

logKe(Np)

5,77

5,78

5,77

5,77

5,76

5,78

5,75

5,79

5,78

5,03

Tableau 11 : Valeurs de logl^ calculées à partir de l'équation (1 - 13) pour Th et Np à force
ionique égale à 0,2.

On voit que ces valeurs convergent vers logKe = 7,15 pour le Th et logKe = 5,7 pour le

Np(IV).

L'équilibre (1-3) peut aussi être écrit :

M(C1O4)4 + 4 H2A2 <r* M(HA2)4 +4HC1O4 K (1 - 14)

73



Ce qui permet d'introduire les coefficients d'activité moyens de HCIO4 et de l'électrolyte
fictif M(C1O4)4. Alors, avec les mêmes hypothèses que précédemment on a :

logD = logKe + logr±M(C1O4)4 - 4 logY±HC1O4 + 4 log C j ^ - 4 logCHC1O4 (1 -15)

•*On peut donc aussi calculer la valeur de K pour CHA = 0,2 M et pour chaque couple

(D, CHA ), (D,[H+]) si on connait Y±M(C1O4)4 à I = 0,2 (voir chapitre 1 page 21).

La valeur de :

^ 1 ( 0 0 4 ) 4 " y YMn+<YHC104

avec:

= -16D + e(M4+,

= -D + £(H+, C1O^)[H+] + e(Na+, ty

est de : 0,023.

En effet, e(Na+, CIO4) = 0,01 et au maximum [Na+] peut être égale à 0,2. Il s'ensuit

que le terme e(Na+, ClO^Na+l < 0,002 est négligeable devant les deux premiers termes dans

l'expression de logYrioi* ^ v a ^ e u r ^ e Y±HCIO4 ^ ^ = ^ e s t ' ^'^^^ ^v o ' r t a^^e a u 6 Page32).
Les valeurs de logK sont rassemblées dans le tableau 12.

On voit que cette approche est évidemment cohérente avec la première parce que les deux

approches reviennent au même.

Nos données permettent d'estimer à I = 0,2 la première constante d'hydrolyse des ions

Th4+. En effet, entre -0,7 < log[H+] < -1,6 et pour CHA < 10-2 M, en considérant que le

système est décrit par :

M4+ + 4 H2A2 <-> M(HA2L + 4 H+ K (1 - 16)

M4+ + H2O <-> M0H3 + + H+ Ki (1 - 17)

on a:
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Figure

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

Figure

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

log CHA

-1,5

-2,1

-2,3

-2,52

-3

-2

-2

-2

-2

-2
log CHA

-1,8

-1,9

-2

-2,1
-2,2

-2

-2

-2

-2

-2

logCHClO4

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,204

-0,409

-0,48

-0,64

-0,68
logCHClO4

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

-0,48

-0,56

-0,7

-0,92

-1,23

logD(Th)

2,35

-0,04

-0,83

-1,73

-3,64

-1,6

-0,8

-0,5

0,11

0,25

logD(Np)

-0,22

-0,61

-1,02

-1,42

-1,83

-1,89

-1,6
-1

-0,13

0,363

logKe (Th)

7,15

7,15

7,16

7,14

7,15

7,17

7,15

7,17

7,14

7,12

logKc (Np)

5,77

5,78

5,77

5,77

5,76

5,78

5,75

5,79

5,78

5,03

Tableau 12 : Valeurs de Kç calculées à partir de l'équation (1 - 15) pour Th et Np à force

ionique égale à 0,2.

D =

1 +

(1 -18)

I+] YH+

Le problème qui se pose est d'avoir une valeur de Y M O H 3 + - O" P e u t c a l c u l e r
 YMOH3+

par la théorie S.I.T en prenant e(MOH3+, CIO4) = 0,47 (GIF.94), c'est-à-dire en assimilant
M0H3+ à un ion actinide trivalent, ce qui peut être discutable, mais on ne peut guère faire
autrement.
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Dans (1 - 18) Do est la valeur calculée de D compte tenu de Ke lorsqu'il n'y a pas

d'hydrolyse. Tout est connu dans l'équation (1 - 18) et en portant g - = f([H+]), on déduit les

valeurs de Ki pour le Th44 et le Np44 à I = 0,2, qui sont rassemblées dans le tableau 13 :

logCHA

-1,5

-2,1

-2,3

-2,52

-3

Do(Th)/D(Th)

39,73

39,34

39,15

38,53

22,99

logKi(Th)

0,78

0,77

0,77

0,76

0,53

log CHA

-1,8

-1,9

-2

-2,1

-2,2

Do(Np)/D(Np)

39,36

40,02

39,90

39,16

39,60

logK,(Np)

0,77

0,78

0,78

0,77

0,77

Tableau 13 : Valeurs de Kj calculées à partir de l'équation (1 -14) pour Th et Np.

On voit que les valeurs de Ki pour Th4+ et Np4+ ne différent pas sensiblement.

Finalement en reprenant l'équation (1 - 3) ou (1 -15) on peut voir quel est l'effet de yH+

ou Y±HCIO4
 s u r ^es v a ^ e u r s de la pente 3logD / 9log[H+] ou 3logD / aiogCHClO4- On a en

dérivant :

(1 -19)

(1-20)

3log[H+] | 4

3log[H+] 3log[H+]

3l0gCHC104 3logCHClO4

Pour une force ionique I constante, tous les coefficients d'activité thermodynamique

sont constants et il n'y a pas d'effet (ROB.87). Cela est différent pour I variable, ce qui nous

allons voir dans le paragraphe suivant.

2- Variation de D en fonction

On a reporté sur la figure 16 les variations de logD avec logCHClO4, P°ur CHA = 10-2

M. On constate que jusqu'à CHC10 4 = 1 M, cette variation est linéaire avec une pente de 4 et

qu'elle se raccorde avec la variation linéaire de la figure 16 pour [H+] < 0,2 M à I = 0,2.

Ensuite il y a une forte remontée de logD.

Il est probable que cela est lié aux variations de l'activité thermodynamique de HCIO4 et

de M(C1O4)4 comme le laisse prévoir la relation (1 - 19) ou la relation (1-20) (RIG.90), si le
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mécanisme d'extraction reste le même quelle que soit C H C I O 4 et notamment aux fortes

concentrations en HCIO4.

Lorsque CHCIO 4 est inférieur à 3 M, le chélate extrait est M(HA2)4, et logy±HClO4 /

91ogCHClO4 = 0 et cela n'a pas d'influence.

Quand CHCIO 4 est supérieur à 3 M, logy±HClO4 / dlogCHClO4 devient positif dans ce

cas il faut s'attendre à une influence. Pour la comprendre il faut examiner le mécanisme

d'extraction.

Nous avons mesuré les variations de logD(Th) avec log CHA pour HCIO4 10 M (figure

17). La pente est proche de 2. Cela signifie qu'au fur et mesure que l'influence de CHCIO4

augmente à partir de 3 M, ce sont des chélates du type M(C1O4)X(HA2)4_X (x = 1, 2) qui sont

extraits, par exemple selon :

M(C1O4)4 + (4 - x)TÏ^Â2 <-> M(C1O4)X(HA2)4.X + (4 - x)HC104

Alors la relation 1-15 devient :

• *
logD = logKex+ logY±M(C1O4)4 - (4 - x) logY±HCIO4 + (4 - x) log C R A - (4 - x) logCHC1O4

(2-1)

Elle conduit à modifier la relation 1-20 selon :

• • (4 - x) - (4 - x) ****** H- ^ " ^ U ( 2 . 2 )

d l C 3 l C

dlogY±HClO4La relation 2 - 2 montre, puisque qu'au delà de CHCIO4 3 M, est positif, que la

81ogCHClO4

pente 8logD / 3logCHClC>4 devrait être inférieure à -4, or, au contraire, elle devient supérieure à

-4 ce qui semble indiquer une très forte influence de Y±M(C1O4W

A partir de la relation 2 - 1 on voit qu'on ne peut atteindre que les variations de :

• •
logKex + logf tMjco^ + (4 - x) log C H A = logD + (4 - x) loga±e x + logf tMjco^ + (4 - x) log C H A = logD + (4 - x) loga± H a O 4
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qui sont aussi la différence entre les courbes a et b de la figure 16, la courbe b représentant les

variation de logD en fonction de

Sur la base de nos mesures, qui sont incomplètes pour obtenir des valeurs de

K j et Kg 2 et les domaines de CHA correspondant à x = 1 et 2 on ne peut pas aller plus loin.

Tout aurait été plus simple si le mécanisme d'extraction des ions M4* était resté le même. Nous

traitons ce cas d'école (x = 0) pour illustrer comment on pourrait poursuivre le raisonnement.

La relation 2 -1 se réduirait à :

logD = logK**+ logY±M(C1O4)4(I) - 4 loga±HC1O4 + 4 log CHA (2-3)

A partir de cette relation on trouverait les valeurs de Y±M(CIO4)4
 e n fonction de I, reportées dans

le tableau 14 :

I

0,1

0,2

1

2

4

6

g

10

logD(Th)

0,80

0,14

-2,41

-3,18

-3,29

-2,02

0,57

2,29

loga±HClO4

-1,09

-0,8

-0,07

0,35

1,07

1,89

2,84

3,98

1OgY±Th(Cio4)4

-1,77

-1,28

-0,93

0,02

2,82

7,34

13,74

20,04

logD(Np)

-1,08

-1,92

-3,35

-4,12

-3,07

-2,13

-0,69

0,63

l0gY±Np(C104)4

-2,06

-1,75

-0,27

0,68

4,64

8,83

14,07

17,86

Tableau 14 : Exemples des valeurs de l°gY±M(C104)d e n f ° n c n o n

et le Np.

force ionique I pour le Th

En traçant les variations de l°gY±xh(ClO4)4 e t ^°8Y±Nn(C104)4 e n ^ o n c ^ o n ^ e *a f ° r c e

ionique I, on voit comme le montre la figure 18, que jusqu'à CnciOd = 3 M on pourrait

considérer l'activité thermodynamique des ions M 4 + comme constante et que ensuite elle

augmenterait considérablement. Les valeurs sont d'ailleurs si considérables qu'on peut se

demander quelle signification il faut leur attacher.

On peut revenir maintenant aux variations des coefficients £(M4+,C1O4) en fonction de

la force ionique. Si on exprime ^ M ^ . C I C ^ ) en fonction de l°gY±M(C104) o n t r o u v e a partir

des relations :
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< 2 • 4 >

= - 16Ddeb + e(M4+,ClO4) (2 - 5)

(2-6)

e(M4+,C104) = 5 logB:M(HC1O4) + 20 Dd e b + 4 e(H+, Q O ^ (2 - 7)

la variation de l°ST±M(riO4k e s t c o m m e n o u s l ' a v o n s signalé dans le chapitre 2 du type :

1°g^M(HClO4) = e ^ H + ' C 1 O 4 ) + a l o ê L ( 2 * 8 )

et on retrouverait bien que e^^ .ClO^) suit bien une variation du type :

e = ci + e2loglm (2 - 9)
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-1 0 1 2 3

logCHClO4(
a)-loga±HClO4(b)

Figure 16 : Variations de logD(Th) en fonction de log C H C 1 0 4 (courbe a) et de

loga+HC!O4 (courbe b).
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-5 -4 -3 - 2 - 1 0 1

log CHA

Figure 17 : Variations de logD(Th) en fonction de log CHA . pour HCIO4 10 M.
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Figure 18 : Variations possibles de l°gY±Th(ClO4)4 e t logY±Np(ClO4)4 e n f ° n c t i o n de l a

force ionique I.
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3- Variation de D en fonction de la concentration CHA en chélatant dans la phase organique,

du DH et de la concentration en acide phosphoriaue des phases aqueuses

Les variations de logD en fonction de log CHA pour Th et Np(IV) et diverses

concentrations en H3PO4, sont reportées sur les figures 19 et 20.

Il s'agit de variations qui lorsqu'elles sont linéaires correspondent à droites de pentes

variant entre 4 et 7. Pour les milieux peu complexants elles présentent un infléchissement vers

les valeurs élevées de CHA qui pourrait être dû à la présence de chélates dans les phases

aqueuses, ce qui conduit à une diminution des valeurs dlogD / dlog CHA comme nous l'avons

vu.

Quand la valeur de 9logD / 9log CHA est égale à 4, cela indique que Th et Np sont

extraits par le HDEHP dans la phase organique selon le même mécanisme de chélation, qu'en

milieu non complexant :

<-> M(HA2)2 +4H+

et pour cela il faut que CH3PO4 soit inférieur à 3 M. Pour cette valeur la pente des droites est

supérieure à 4 et on peut l'estimer à 7. Cela veut dire que le mécanisme d'extraction change

pour une raison qui n'est pas claire, bien qu'elle soit directement liée à la présence de H3PO4

concentré dans la phase aqueuse.

On a vu, en effet, que la dimérisation de HDEHP n'était pas affectée (spectre RMN

inchangé) quel que soit CH3PO4- Pour éclaircir ce point nous avons réalisé des expériences

complémentaires avec du benzène comme solvant. Les spectres RMN ne subissent aucune

modification entre CH 3 PO 4 1 et 3 M et la pente de logD(Th) = f(log CHA ) est aussi égale à 7

(figure 19). La seule explication possible pourrait être une brusque modification d'une propriété

des solvants due à une concentration élevée en H3PO4 dans la phase aqueuse. Quoi qu'il en soit

l'équilibre qui rend compte de l'extraction est :

M4+ + 7 (H2A2) <-> M(HA2)4.3H2A2 + 4 H+

Pour compléter les variations de logD(Th, Np) représentées sur les figures 19 et 20, on

a étudié les variations de logD avec logCH3PO4 pour différentes valeurs constantes de CHA à I

= 0,2 (figures 21 et 22).
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A partir de ces variations, qui montrent aussi que lorsque les milieux sont de moins en

moins complexants et que CHA est de plus en plus élevée, il existe des chélates dans les

phases aqueuses, on peut extraire des valeurs de D(Th, Np) pour différentes concentrations

CH3PO4 et les reporter sur les figures 19 et 20. On a aussi un réseau plus serré des variations

logD(Th, Np) = f(log CHA ) à C H 3 P O 4 constante entre 0,1 et 3 M. Les correspondances sont

indiquées par des lettres. Par exemple, pour Th, les points A des figures 19 et 21 correspondent

à CHA = 0,1 M, CH3PO4 = 1 M, et ainsi de suite. On voit que toutes les données sont

cohérentes et que CH3PO4 = 3, la nature des chélates extraits change puisque 3logD / 91og CHA

est encore égal à 4 pour CH 3 PO 4 = 2 M.

Finalement les courbes des figures 23 et 24 montrent les variations de logD(Th.Np) en

fonction du pH pour des couples de valeurs constantes de CHA et CH3PO4 à I = 0,2 et pour I

variable. CH3PO4 a été limité à 1 M et CHA à 1 M afin que la relation 9logD / 3log CHA = 4

soit respectée.

Ces courbes sont normalisées à CHA = 1 M pour être présentées d'une façon

homogène à partir des données expérimentales pour lesquelles il n'y a pas de chélates ou

d'hydrolyse dans les phases aqueuses. Ces conditions expérimentales sont indiquées dans les

légendes.

On remarque les mêmes tendances qu'il s'agisse de Th ou de Np(IV). En particulier,

pour les milieux très acides de force ionique I > 0,2 et variable, logD après une diminution

commence à croître. On a vu que cela était dû à l'influence des activités thermodynamiques de

H+ et des entités de Th et Np.

S'il était possible de tenter encore quelque interprétation sur les variations de Y±M(C1O4U

en présence de Th4+ et Np4+ , cela devient illusoire de vouloir le faire en présence des

complexes phosphoriques de ces éléments. Aussi dans ce qui suit nous limiterons l'exploitation

des données à : C H 3 P O 4 ^ 3 M, [H+] < 3 M, en corrigeant les données entre I = 0,2 et 3 M, en

tenant compte de ce que nous savons du comportement de Th et Np en milieu non complexant

et éventuellement de a+H3po4.
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-2,0 -1.5 0,0 0,5 1,0
log CHA

Figure 19 : Variations de logD(Th) en fonction de log CHA pour différentes

concentrations en H3PO4 des phases aqueuses à I = 0,2 M : a- 3 M, b-1 M,

c- 0,lM. Point A : CHA = 0,1 M, CH3PO4 = 1 M, point B : CHA = 0,1

M, CH3PO4 = 0,5 M, point C : CHA = 0,1 M, CH3PO4 = 0,1 M, point D :

CHA = 0,5 M, CH3PO4 = 1 M, point E : CHA = 0,5 M, CH 3 PO 4 = 0,5

M, point F : CHA = 1,8 M, CH 3 PO 4 = 3 M, point G : CHA = 1.8 M,

CH3PO4 = 1 M
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-3

log CHA

Figure 20 : Variations logarithmiques de D(Np) en fonction de CHA pour différentes

concentrations en H3PO4 des phases aqueuses à I = 0,2 M : a- 3 M, b- 1 M, c-

0,5 M, d- 0,1 M. Point A : C H A = 0,1 M, C H 3 P O 4 = 0,63 M, point B : CHA

= 0,1 M, C H 3 P O 4 = 0,32 M, point C : CHA = 0,1 M, C H 3 P O 4 = 0»! M, point

D : C H A = 1 M, CH3PO4 = 2 M, point E : CHA = 1 M, C H 3 P O 4 = 1 M, point

F : CHA = 1,6 M, CH3PO4 = 2 M, point G : CHA = 1,6 M, C H 3 P O 4 = 1 M.
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-4

logCH3PO4

Figure 21 : Variations de logD(Th) en fonction de logCH3PO4 pour des concentrations

constantes en CRA : a- 1,8 M, b- 0,5 M, c- 0,1 M. Point A : CHA =

O,1M, C H 3 P O 4 = 1 M, point B : CRA = 0,1 M, C H 3 P O 4 = 0,5 M, point C :

CHA = 0 , 1 M , C H 3 P Q 4 = 0,1 M, point D : CRA = 0,5 M, C H 3 P O 4 = 1 M,

point E : CRA = 0,5 M, C R 3 P O 4 = 0,5 M, point F : CRA = 1,8 M,

C H 3 P O 4 = 3 M, point G : CH A = 1,8 M, C R 3 P O 4 = 1 M
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-2 -1 0 l0gCH3P04

Figure 22 : Variations de logD(Np) en fonction de logCH3PO4 pour des concentration

constantes en CHA : a- 1,6 M, b- 1 M, c- 0,1 M. Point A : CHA = 0 , 1

M , C H 3 P O 4 = 0,63 M, point B : CHA = 0,1 M, C H 3 P O 4 = 0,32 M, point C

: CHA =0,1 M, C H 3 P O 4 = 0,1 M, point D : CHA = 1 M, C H 3 P O 4 = 2 M,

point E : CHA = 1 M, C H 3 P O 4 = 1 M, point F : CHA = 1,6 M, C H 3 P O 4 =

2 M, point G : CHA = 1,6 M, C H 3 P O 4 = 1 M.



Figure 23 : Variations de logD(Th) en fonction du pH, normalisées à CHA = 1 M. Avant

normalisation les conditions expérimentales étaient : a- CHA = 0,01 M,

C H 3 P O 4 = 0 , b- CHA =

CHA = C H 3 P O 4 = 1 M.

M, C- CHA = C H 3 P O 4 = 0,5 M, d-
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2 pH 3

Figure 24 : Variations de logD(Np) en fonction du pH, normalisées à CHA = 1 M.

Avant normalisation les conditions expérimentales étaient : a- CHA = 0,01

M, CH 3PO 4 = 0, b- CHA = CH 3 PO 4 = 0,1 M, c- CHA = C H 3 P O 4 = 0,5

M, d- CHA = CH3PO4 = 1 M.
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4- Variation de D en fonction de Ci>

Pour des conditions moyennes en chélatant et en acide perchlorique et phosphorique : 0,1

M £ CHA ^ 1 M, CHCIO4 = 1 M, CH3PO4 = 1 M, nous avons mesuré D en fonction de Cm-

Pour cela on a préparé des solutions aqueuses de sels de thorium Th(NO3)4.4H2O,

H3PO4 et HCIO4 marquées par le 227Th, on les a mélangées dans certaines proportions pour

obtenir des solutions de concentration en Th comprise entre 1(H° M et 10"4 M. En effet, en

présence de H3PO4, Cxh ne peut dépasser 10"4 M en raison de la précipitation d'une phase

solide.

Nous avons ensuite procédé à deux types d'expériences : des expériences de partage

biphasées où la phase aqueuse était constituée du surnageant des solutions précédentes et des

expériences de partage triphasées où on a agité, le précipité, la solution aqueuse et la phase

organique. Les courbes sur la figure 25 montrent les variations de logD(Th) avec logCxh à

CH3PO4 ou CHCIO4 c o n s t a n t e s et 0,5 M < CHA :£ 1 M. A l'exception de la courbe d (CHCIO4

= 1 M, CHA = 0,5 M), on ne voit aucun effet de la concentration de Cm sur les valeurs de D.

Les données de la figure 26 montrent pour CTh = 10*2 M (système triphasé) les variations

de logDCTh) avec log CHA à CH 3 PO 4 = 1 M et CHC1O4 = 0,1 M.

La valeur de dlogD / 31og CHA = 4 et cela nous permet de dire que le Th est toujours

extrait selon l'équilibre :

Th4+ + 4 H2A2 <-> Th(HA2)4 +4H+

On remarquera que CHA reste toujours supérieur à 4 fois la concentration du thorium

qui peut être beaucoup plus élevée que dans le système biphasé.

Enfin, on a étudié la solubilité du précipité de phosphate de thorium en fonction de la

concentration en H3PO4. Les phases ont été séparées par centrifugation à 3500 tour / mn

pendant deux heures. La courbe de la figure 27 montre les résultats. On a noté les valeurs du

pH des solutions à l'équilibre. On voit que la solubilité peut atteindre 1,2.10"3 M.
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Figure 25 : Variations logarithmiques de D(Th) en fonction de la concentration en Th : Cjh-

Courbe a : C H 3 P O 4 = 1 M, CHA = 0,5 M, courbe b : C H 3 P O 4 = U CHA = 1

M, courbe c : CHC104 = 1 M, CHA = 0,1 M, courbe d : CHCIO 4 = 1 M> CHA =

0,5 M.
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-0,6

log CHA

Figure 26 : Variations de logD(Th) en fonction de log CHA pour Cjh = 10"2 M à
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Figure 27 : Variations de la solubilité du Th en fonction de C H 3 P O 4 à partir d'une

concentration initiale de Th égale à 10^2 M, en présence d'un précipité de

phosphate de Th. Les indications sur la courbe sont les valeurs de pH.
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CHAPITRE 4

INTERPRETATION DES RESULTATS

I- Stoechiométrie des complexes à l'échelle des indicateurs

On a reporté sur les figure 28 et 29 les variations normalisées à CHA = 1 M de log D

avec -log[H+] pour différentes concentrations CH3PO4 inférieures ou égales à 2 M. Jusqu'à

log[H+] <, -0,3 ([H+] = 0,2 M), il s'agit des points expérimentaux. Pour 0,2 M < [H+] <, 3 M,

il s'agit de points corrigés. Pour les obtenir on a procédé comme suit.

En absence de H3PO4 on a prolongé la variation logD = f(log[H+]) sur la base d'une

pente de 4. Cela correspond aux valeurs (logD)théorique = logDo pour Ke à I = 0,2. Dans les

autres cas, on remarque que l'influence de la présence des anions CIO4 est d'autant moins

importante que C H 3 P O 4 est élevée. Pour CH 3 PO 4 = 0.1 M, on a prolongé la partie linéaire des

variations. Cela conduit à une légère correction. Au delà elle n'est pas nécessaire.

En fait, les points corrigés devraient être obtenus en déduisant pour chaque valeur de

[H+], des valeurs de D mesurées en présence de H3PO4, la quantité : AlogD = fCC^PC^)» la

fonction fCC^pc^)» inconnue, incluant les corrections d'activité thermodynamique des

complexes phosphoriques. La valeur de fCC^PC^) diminue rapidement avec

Les courbes de la figure 28 et 29 ne sont pas directement exploitables comme nous

l'avons discuté dans le chapitre 1. Il faut les transformer en variations logD = f(log[H3PO4]) à

[H+] constant (figures 30 et 31) et logD = f(log[H+]) à [H3PO4] constant (figures 32 et 33).

Pour effectuer ces transformations on tient compte des variations [H3PO4] = f(CH3PO4. [H+])

calculées dans le chapitre 1.

L'examen des courbes des figures 30 et 31 permet de trouver les limites de / et y dans les

domaines de log[H+] qui nous intéressent - 0,5 à 1,5, et pour CH3PO4 ^ 2 M, en cherchant les

pentes les plus importantes et les plus faibles de 9logD / 3log[H3PO4] et de 3logD / 3log[H+].

Pour Th on a - 4 et - 3 et pour Np(IV) on a - 4, en ce qui concerne 3logD / 9log[H3PO4].

On a - 2 et 0 pour Th et - 1 et 0 pour Np en ce qui concerne dlogD / 3log[H+]. Cela indique que

/ = 3 et 4 et que et 0 < z < 2 soit 2 < y < 4 pour Th et que / = 4 e t O < z < l soit 3 < y < 4 pour

Np.
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Figure 28 : Variations de logD(Th) normalisées à CHA = 1 M en fonction du pH (voir

texte). Courbe a : C H 3 P O 4 = 1 M, courbe b : C H 3 P O 4 = 0.5 M, courbe c :

C H 3 P O 4 = 0,1 M, courbe d : CH 3 PO 4 = 0 M.
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1,5 p H 2,0

Figure 29 : Variations de logD(Np) normalisées à CHA = 1 M en fonction du pH (voir

texte). Courbe a : C H 3 P O 4 = 1 M, courbe b : C H 3 P O 4 = 0,5 M, courbe c :

C H 3 P O 4 = 0,1 M, courbe d : C H 3 P O 4 = 0 M.
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-2 -1 0 1
log[H3PO4]

Figure 30 : Variations de logD(Th) en fonction de log[H3PO4] à pH constant, les

concentrations [H3PO4] sont calculées à partir de l'équation (III - 22, page

18). Courbe a : pH = 1 ; courbe b : pH = 0,83 ; courbe c : pH = 0,7 ; courbe

d = pH = 0,5 ; courbe e : pH = 0,2 ; courbe f : pH = 0 ; courbe g : pH =

-0,2 ; courbe h : pH = -0,5.
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Figure 31 : Variations de logD(Np) en fonction de log[H3PC>4] à pH constant, les

concentrations [H3PO4] sont calculées à partir de l'équation (III - 22, page

18). Courbe a : pH = 0,83 ; courbe b : pH = 0,7 ; courbe c = pH = 0,5 ;

courbe d : pH = 0,2 ; courbe e : pH = 0 ; courbe f : pH = -0,2 ; courbe g :

pH = -0,5.
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1,5 pH 2,0

Figure 32 : Variations de logD(Th) en fonction du pH à [H3PO4] constante. Courbe a :

[H3PO4] = 1 M, courbe b : [H3PO4] = 0,5 M, courbe c : [H3PO4] = 0,1 M.
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-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 pH 2,0

Figure 33: Variations de logD(Np) en fonction du pH à [H3PO4] constante. Courbe a :

[H3PO4] = 1 M, courbe b : [H3PO4] = 0,5 M, courbe c : [H3PO4] = 0,1 M.
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Pour calculer les constantes Kjy appropriées on utilise la relation :

^ W ^ = Y I K/y [H3PO4] / [H+]-v

7 y

Cas du thorium

Dans ce cas la relation (I -1) devient compte tenu des limites de / et y

D /=3 y=2

Pour calculer les valeurs de K/y nous avons utilisé deux méthodes, une méthode

graphique et une méthode de calcul arithmétique à partir des couples Do, D, [H+] et [H3PO4]

des courbes 30 et 31 du chapitre 3.

Examinons la méthode graphique (AMM.89, BOU.89). Il vient en développant :

v—4
F = ^ f — = I (K3 y [H3PO4]3 [H+]~y + K4 y [H3PO4]4 [H+]"y)

y=2

F = K3,2 [H3PO4]3 [H+]"2 + K4.2 [H3PO4]4 [H+]"2 + K3>3 [H 3PO 4 ] 3 [H+]"3 + K4,3

[H3PO4]4 [H*]*3 + K3,4 [H3PO4]3 [H+]-4 + K4.4 [H3PO4]4 [H+]-4

et en regroupant les termes :

F = {K3,2 [ H T 2 + K3,3 [ H T 3 + K3,4 [H+]-4}[H3PO4]3 + {K4,2 [H+]"2 + K4.3 [H + ] ' 3 +

K4,4[H+r4}[H3PO4]4

En portant les variations de :

G = ^ 3 = {K3,2 [H+]-2 + K3)3 [H+]"3 + K3,4 [H+]"4} + {K4,2 [H+]"2 + K43 [H + ] ' 3

+ K4,4 [H+]'4} [H3PO4] = a + b[H3PO4] (I - 2)
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en fonction de [H3PO4] pour différentes valeurs de [H+], on obtient les variations des

coefficients a([H+]) et b([H+]). La figure 34 montre les variations linéaires de G en fonction

[H3PO4] pour -1,5 < log[H+] < 0,5 et le tableau 14 donne les valeurs de a et b.

Nous avons reporté sur la figure 35 les variations de log(a.[H+]4) en fonction de log[H+]

afin de déterminer quels termes sont prépondérants dans le polynôme qui exprime le coefficient

a. En effet on a alors :

a [H+]4 = K3,4 + K3,3 [H+] + K3,2 [H+]2

Dans le domaine de log[H+] qui nous intéresse, la pente est proche de 2 ce qui indique

que la constante à retenir est K3>2. Sa valeur se calcule à partir de :

a.[H+]4 = K3>2 [H+]2

d'où on tire :

logK3,2 = log(a.[H+]4) - 2 log[H+]

La meilleure valeur est logK3^ = 8,20.

De même, la figure 36 montre que la variation de :

b [H+]4 = K4.4 + K4.3 [H+] + K4.2 [H+]2

est dominée par les termes du premier et second degré en [H+], car la pente est de l'ordre de

1,5. On retiendra donc les constantes K43 et K4,2 dont les valeurs se déduisent de :

En portant :

en fonction de [H+] (figure 37), on obtient respectivement
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logK4,3 = 8,00 et = 8,50.

En conséquence, les complexes phosphoriques de Th qui prédominent dans les conditions

explorées sont :

Le calcul arithmétique des constantes consiste à former six équations avec six inconnues :

K32, K33, K34, K42, K43 et K44. On cherche leurs valeurs en prenant différentes valeurs du

couple [H3PO4]-[H+]. Évidemment on a beaucoup plus de valeurs expérimentales que

d'inconnues. Le programme balaye toutes les valeurs choisies. En négligeant les valeurs

négatives pour les inconnues on obtient les mêmes valeurs des constantes que celles obtenues

par la méthode graphique.

log[H+]
-1,5
-1.4
-1 ,3
-1,2
-1,1
- 1

-0,9
-0,8
-0,7
-0,6
-0,5
-0,4
-0,3
-0,1

0
+ 0,1
+ 0,5
+ 0,7

a
1.20E+10
1.19E + 10
3.32E + 10
2.37E + 10
2.70E + 09
3.53E+09
3.66E+08
9.23E+07
1.59E+09
1.92E + 09
1.15E + 09
7.46E + 08
6.18E + 08
2.57E + 08
1.76E + 08
9.91E + 07
3.16E + 07
2.31E + 07

b
2.40E + 12
1.33E + 12
7.35E + 11
4.07E + 11
2.59E+11
1.43E + 11
8.07E + 10
4.47E + 10
1.85E + 10
6.18E + 09
5.50E + 09
5.01E+09
2.82E + 09
1.05E + 09
5.62E + 08
2.82E + 08
3.16E + 07
1.55E+07

Tableau 15 : Valeurs de a et b décrites dans l'équation I - 2.

Cas du neptunium

Dans ce cas la relation (I -1) devient :

F = ̂ ~ =£K 4 y [H3PO4]
y=3
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soit :

F = ^ ^ = K4 3 [H3PO4]4 [H*]"3 + K 4 4 [H3PO4]4 [H+]"4

et en principe on devrait avoir :

G = T T = K. , + K, , [H+]

[H3PO4]4[H+]-4 4-4 4 '3

La variation de G en fonction de [H+] est reportée sur la figure 38 pour 0,1 £ [H3PO4] £

1 M. On remarque que la droite pour [H3PO4] = 0,1 M est un peu éloignée des deux autres.

Néanmoins ces droites conduisent à des valeurs compatibles de K4 4 et K4 y Les meilleures

valeurs sont :

logK4,3 = 7,10 et logK4,4 = 6,40.

En conséquence, les complexes phosphoriques prédominants du Np(IV) sont :

< 3 e t C 4 , 4

Nous avons essayé de rendre compte des résultats en supposant, l'existence de complexe

d'ordre 3 et 4 et en procédant comme dans le cas du thorium , mais cela n'améliore pas les

résultats.

Les valeurs des constantes K/y sont données dans le tableau 16. Rappelons que l'erreur

sur les valeurs de K/y est de l'ordre de 30% (AlogK/y = ± 0,15).
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Elément

Th

Th

Th

Np

Np

/

3

4

4

4

4

y

2

2

3

3

4

Complexe

L3,2

Th(H3PO4)3H_2

C4,2

Th(H3PO4)4H2

<3

Th(H3PO4)4H.3

<3

Np(H3PO4)4H.3

U4,4

Np(H3PO4)4H^

logK/y

8,20

8,50

8,00

7,10

6,40

Tableau 16 : Valeurs de logK/y pour Th et Np à force ionique égale à 0,2 M. Les valeurs sont

données à ±0,15.

107



3e+12

Oe+0
1,0 1,2

[H3PO4]

Figure 34 : Variations de la fonction G dans le cas de Th avec [H3PO4] pour différentes

valeurs de log[H+]. Droite 1 : log[H+] = - 1,5 ; droite 2 : log[H+] = - 1,4 ;

droite 3 : log[H+] = - 1,3 ; droite 4 : log[H+] = - 1,2 ; droite 5 : log[H+] = -

1,1 ; droites 6 à 18 : log[H+] varie de -1 à 0,7.

108



0,5 1,0
log[H+]

Figure 35 : Variations de log(a [H+]4) pour le Th en fonction de log[H+].
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0,0 0,5 1,0
log[H+]

Figure 36 : Variations de log(b [H+]4) pour le Th en fonction de log[H+].
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Figure 37 : Variations de (b [H+]3) pour le Th en fonction de [H+].

I l l



l,00e+8

2,00e+7 -

0,00e+0

Figure 38 : Variations de la fonction G pour le Np avec [H+] pour différentes valeurs de

[H3PO4]. Courbe a : [H3PO4] = 0,1 M, courbe b : [H3PO4] = 0,5 M et

courbe c : [H3PO4] = 1 M.
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H- Effet de la concentration en thorium sur la stoechiométrie des complexes

Nos résultats (voir chapitre 3) relatifs aux variations de D pour CH 3 PQ 4 = 1 M, CHCIO4 =

1 M, 0,1 M £ C H A <, 1 M en fonction de Gn, jusqu'à 10"4 M (et même au delà jusqu'à 10'2 M

dans le système triphasé) montrent qu'il n'y a pas d'effet de la concentration en thorium pour ce

qui concerne les phénomènes se produisant en phase organique.

En revanche, en absence de complexant, CHCIO4 = 1 M, et pour des phases organiques

concentrées en chélatant, CHA = 0>5 M, logD augmente d'un facteur 10 entre Gn, 10"7 et 10"5.

Cela pourrait être dû à une association des chélates dans la phase organique (ROS.61, page

328) (la théorie n'a été pas développée dans le chapitre 1 mais elle est symétrique de celle

exposée pour la polymérisation en phase aqueuse). La pente 8logD / 31ogCTh est de l'ordre de

0,25. D s'agirait alors d'une association relativement faible.

A l'échelle des traces et dans les conditions explorées, ce sont les complexes C3 2» C4 2

et CA T qui seraient donc, dans les phases aqueuses dominants comme nous venons de le voir.

La formation de tels complexes avec Cjh = 10 M consommerait au maximum 3 à 4 fois plus

d'acide phosphorique ou de HDEHP ce qui est insignifiant au regard des concentrations

utilisées dans les expériences. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la variation de la

concentration de H3PO4. On se retrouve dans les cas déjà explorés et compte tenu des relations

II - 6 et II - 7 (chapitre 1), on peut dire qu'il n'y a pas de formation de polymères dans les

solutions phosphoriques de thorium examinées.

Cette conclusion est importante et en opposition avec des développements théoriques

précédents concernant l'initiation de la formation des gels phosphoriques de thorium qui

supposaient que C-n, pourrait être aussi élevée que 0,1 à 1 M (GEN.90). Nous y reviendrons.

ni- Choix d'une écriture pour les complexes

II y a plusieurs possibilités d'écritures des complexes Ci qui dépendent du nombre de

coordination x des ions Th4* et Np4+ et de la nature des ligands phosphates : H2PO4, HPO4 ,

PO4 et éventuellement des molécules H3PO4 entrant dans la première sphère de coordination

des cations (ADGU.93, page 286).

L'identification des coordinats ne peut pas être obtenue expérimentalement en raison de la

faible concentration des complexes (Grh - 10 M) ou bien de l'impossibilité inhérente aux

concentrations du domaine de l'échelle des indicateurs (ADGU.93, page 367).
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Il a donc été proposé de se fonder sur une approche semi-théorique tenant compte de x,

des charges partielles portées par les atomes P, O et H dans les complexes et / ou les anions

phosphoriques prépondérants dans les milieux où ils se forment (HEN.94, ELY.90, NAL.84,

MOR.85). Nous la reprenons pour l'appliquer aux cas qui nous intéressent ici.

Dans tous les domaines explorés, les entités phosphoriques en macroconcentrations sont

H2PO4 et H3PO4. On supposera donc que les coordinats possibles sont H2PO4 et H3PO4, le

premier provenant de l'anion H2PO4.

Pour calculer les charges partielles portées par les différents centres dans une entité en

solution, on adopte le principe de l'égalisation des électronégativités des éléments lors de la

formation de ces entités qui consiste à écrire que :

X charges partielles = charge de l'entité (III -1)
atomes

Pour calculer les charges partielles, S, on a adopté l'échelle de Henry (HEN.93). Alors :

5(Th) = 0,660 (X-1,24)

Ô(P) = 0,506 (X-2,11)

8(O) = 0,393 (X - 3,50)

5(H) = 0,507 (X - 2,10)

X étant l'électronégativité commune, qui est donnée en reportant les valeurs 5 dans la relation

an -1).

Ainsi pour H3PO4 la répartition des charges est " 0>30O = + °'30P - °(OH)3. On voit bien

que cette molécule est monodentée, l'atome donneur étant l'oxygène lié à P. Pour l'anion

H2PO4 elle est f 0>39O)2 =
 + 0>19P - " 0l20(OH)2 et on voit que cet anion donnera un coordinat

bidenté comportant deux atomes d'oxygène.

La cation Th est extrêmement sensible à l'hydrolyse comme nous l'avons nous-mêmes

constaté (pH > 1,2). Même en milieu complexant, on ne peut exclure pas la présence de

coordinant OH dans la première sphère de coordination pour un pH voisin ou supérieur à 1,2. D

s'ensuit que l'on ne sait pas s'il s'agit dans la sphère de coordination de Th4+, du couple OH et

H3PO4 ou de H2PO4 qui sont formellement équivalents. Cela rejoint le développement que

nous avons fait au chapitre 1 à propos de l'équivalence H_j + H+j = O + H2O.
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7+ 4+
Ainsi C3 2 P01" être écrit, si l'on admet pour l'ion aqua l'écriture M(H2O)g , soit

M(H2PO4)2 H^PO^* soit (H2O)3 M OH H2PO4 (H3PO4) |+ (on exclut ici (H2O)3 M (OH)2
2

0> qui est une forme trop hydrolysée aux acidités examinées dans ce travail).

L'hydrolyse étant l'expulsion d'ion H* d'une molécule d'eau de coordination, on peut se

référer à la situation où apparaît, à pH 1,2, le premier ion hydrolyse du thorium (H2O)?Th

OH+ . C'est juste au moment où la répulsion entre O et H dans une molécule d'eau de
4+ - +

Th(H2O)g devient supérieure à la valeur f0 = - 5 Q 8^ que nous choisissons comme référence.
On peut calculer que fg = 9,72.10 .

2+ +
Si dans (H2O)3 M(H2PO4)2 H3PO4 , f = - ÔQ &pj est supérieur à fo il y aura tendance à

l'hydrolyse, même en présence de complexant. Si ce n'est pas le cas on peut estimer que les

molécules d'eau ne se dissocient pas pour conduire à l'apparition d'un coordinat OH. Le calcul

donne f = 9,73.10"2, ainsi la deuxième écriture semble la plus correcte.

Pour les autres complexes de thorium on peut procéder de même. Pour le Np on a choisi

ô(Th) = 5(Np) en absence de données sur l'électronégativité de Np. Les valeurs de f pour Th et

Np sont réunies dans le tableau 17 ainsi que les écritures possibles des complexes que nous

retiendrons.

Complexe

r 2 +
C3,2

C2+
C4,2

C4,3

C°
C4,4

Ecriture

(H2O)3MOH(H2PO4)(H3PO4)2+

(H2O)2MOH(H2PO4)(H3PO4)|+

(H2O)M(H2PO4)3(H3PO4)
+

M(H2PO4)4

f.102

9,73

9,75

9,72

9,67

Elément

M = Th

M = Th

M = Th, Np

M = Np

Tableau 17 : Valeurs des facteurs "f ' correspondant aux complexes phosphoriques de Th et de

Np(IV) pour un nombre de coordination égal à 8.
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IV- Domaines d'existence des complexes

A force ionique I = 0,2 M et à partir des équilibres suivants :

Th4* + 3H3PO4 <-» C^2
 + 2 H + K32

Th4+ + 4H3PO4 <-> C%+2 + 2H+ K42 a v - 2)

Th4+ + 4H3PO4 <-> C j 3 + 3H+ K43 a V - 3)

Np4+ + 4H3PO4 <-» C j 3 + 3H+ K43 aV - 4)

Np4+ + 4H3PO4 <-> c j 4 + 4H+ K44 aV - 5)

on peut déterminer les domaines d'existence des complexes phosphoriques de Th et Np(IV)

dans le plan log[H+]-log[H3PO4]. Pour cela, on écrit que pour chaque élément :

= 100%

On a reporté sur les figures 39(Th) et 41(Np) les courbes d'isoconcentration des

complexes exprimées en pourcentage. Dans le cas de Th les équations qui lient [H+] = X

[H3PO4] = Y avec un pourcentage donné P sont :

X3 + (K32 Y
3 + K42 Y4 - ̂  K32 Y

3)X + K43 Y4 = 0 pour le complexe C%*2

X3 + (K32 Y
3 + K42 Y4 - - ^ K42 Y4)X + K43 Y4 = 0 pour le complexe ç j " ^

X3 + (K32 Y
3 + K42 Y4 )X + K43 Y4 - - ^ K42 Y4 = 0 pour le complexe C4 2

Ce sont des équations du 3 è m e degré en X dont toutes les solutions réelles des domaines

explorés -1 < log[H+] < 0,5 et -1 < logfl^PC^] < 0, conviennent. On voit sur la figure 39 que

les domaines des trois complexes identifiés sont enchevêtrés. La figure 40 montre d'une façon

plus classique les pourcentages des complexes en fonction de log[H+] pour diverses

concentrations en [H3PO4].

On voit que dans les milieux les plus concentrés en [H+] et [H3PO4], il n'y a pas de

complexe prédominant. Pour la situation contraire, on a aussi un mélange mais avec

prédominance de C
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Dans le cas des deux complexes de Np (figures 41 et 42) les équations du 4 è m e degré en

X qui lient [H*] = X [H3PO4] = Y avec un pourcentage donné P sont :

X4 + (K43 Y4 - ̂  K43 Y4)X + K44 Y4 = 0 pour le complexe c j 3

X4 + (K43 Y4 )X + K44 Y4 (1 - ^ ) = 0 pour le complexe c j 4

Ici le cas est plus simple. Quelles que soient les conditions, on voit, sur la figure 42 en

particulier, la séparation de leur domaines d'existence, qui dépend peu de la concentration en

H3PO4.

V- Constantes de formation

On peut réécrire les équilibres précédents (IV -1 à IV - 5) en tenant compte des écritures

que nous avons choisies et introduire les constantes de formation :

Th4+ + OH" + H2PO4 + 2H3PO4 <-> ThOH(H2PO4)(H3PO4)2+ P32 (V - 1)

Th4+ + OH" + H2PO4 + 3H3PO4 <-> ThOH(H2PO4)(H3PO4)3+ p 4 2 (V - 2)

Th4+ + 3H2PO4 + H3PO4 <-> Th(H2PO4)3H3PO4 P4 3 (V - 3)

Np4+ + 3H2PO4 + H3PO4 <-> Np(H2PO4)3H3PO4 p 4 3 (V - 4)

Np4+ + 4H2PO4<->Np(H2PO4)4 p 4 4 (V-5)

Ces constantes sont reliées aux constantes K/y par l'intermédiaire de KJJ de l'équilibre de

dissociation :

H3PO4 <-» H2PO4 + H+

et au produit ionique de l'eau Kw = 10" , par exemple :

^ K U K W (V-6)
P32

Les valeurs des constantes conditionnelles P/y à I = 0,2 sont réunies dans le tableau 18.

On peut les corriger pour avoir les constantes thermodynamiques à l'aide de la théorie S.I.T
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pour exprimer les coefficients d'activité thermodynamique. Ainsi pour le complexe CJ 2 à toute

force ionique :

^32 =
'TThOH(H2PO4XH3PO4)2

2+

YTh4 + • YOH- • YH2PO4 • YH3PO4

et:

= logp32
2+

" logYOH" "

Selon la théorie S.I.T et en assimilant les complexes avec les autres electrolytes de même

charge, on a calculé les constantes Pj qui sont rassemblées dans le tableau 18.

Elément

Th

Th

Th

Np(IV)

Np(IV)

Complexe

C32

C4
+3

lOgP/y

4,57

4,87

2,56

1,66

-0,84

logfl/y

6,536

6,932

5,128

4,228

1,784

Tableau 18 : Comparaison des valeurs de logP/y et logPj des complexes phosphoriques de Th

et Np(IV) à I = 0,2.
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-1 0 1 2

log[H3PO4]

,2+Figure 39 : Courbes d'isoconcentration des complexes de thorium, a- Co j ~ . 1- 10%, 2-

20%, 3- 30%, 4- 40%, 5- 50%, 6- 60%, 7- 70%, 8- 80%. b- cJ +
2 : 1- 10%,

2- 20%, 3- 30%, 4- 40%, 5- 50%, 6- 60%, 7- 70%, 8- 80%. c- C4 3 : 1-

10%, 2- 20%, 3- 30%, 4- 40%, 5- 50%, 6- 60%, 7- 70%, 8- 80%.
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1O.IH*]

Figure 40 : Pourcentages des différents complexes de Th. a- C3 2 : 1- [H3PO4] = 0,1 M,

2- [H3PO4] = 0,5 M, 3- [H3PO4] = 1 M, 4- [H3PO4] = 1,5 M, 5- [H3PO4] =

2 M. b- C 4 ^ : 1- [H3PO4] = 0,1 M, 2- [H3PO4] = 0,5 M, 3- [H3PO4] = 1

M, 4- [H3PO4] = 1,5 M, 5- [H3PO4] = 2 M. c- C j 3 : 1- [H3PO4] = 0,1 M,

2- [H3PO4] = 0,5 M, 3- [H3PO4] = 1 M, 4- [H3PO4] = 1,5 M, 5- [H3PO4] =

2 M.
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-5
1 2

log[H3PO4]

Figure 41 : Courbes d'isoconcentration des complexes de neptunium, a- C^ 3 : 1- 10%,

2- 20%, 3- 30%, 4- 40%, 5- 50%, 6- 60%, 7- 70%, 8- 80%. b- C° 4 : 1-

10%, 2- 20%, 3- 30%, 4- 40%, 5- 50%, 6- 60%, 7- 70%, 8- 80%.
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-1,5 ' 5 log[H+]

Figure 42 : Pourcentages des différents complexes de Np. a- C4 3 : [H3PO4] varie de 0,1

M à 2 M. b- c j 4 : [H3PO4] varie de 0,1 M à 2 M. '
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VI- Comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature

1- Hydrolyse

L'hydrolyse de Th a été très étudiée (BAE.65, BAE.76, page 168). Il s'agit de

phénomènes classiques pour un ion M , conduisant assez rapidement, avec l'augmentation de

Cfi, à partir de l'échelle des indicateurs, à des formes polymères, lesquelles compliquent

toujours l'interprétation des résultats quelle que soit la méthode adoptée pour l'étudier.

J. Duplessis (DUP.77) a attiré l'attention sur l'écart qui semble exister entre les résultats

obtenus avec des quantités pondérables et impondérables d'élément tétravalent, l'hydrolyse

semble toujours débuter à des pH plus faibles lorsqu'on est à l'échelle des indicateurs.

Nos mesures donnent des indications sur la première constante d'hydrolyse :

Th4+ + H2O <-» Th(OH)3+ + H+ K!

et c'est ce point que nous discutons. On a réuni dans le tableau 19 les valeurs obtenues à ce jour

avec 234Th ou 227Th (ou 232Th très dilué < 10'5 M).

logK,

-0,72

-1,1*

-3,8

-1,5*

-2**

-4,7 ±3,1***

-4,35

Conditions

I = 0,2 M

I = 3M

I = 0,1 M

I = 0,2 M

I variable

I = 1 M

I = 3M

Références

Ce travail

Zebroski(ZEB.51)

Lieser (LIE.92)

Elyahyaoui (E1Y.90)

Lieser (LIE.88)

Engkvist (ENG.92)

Grenth (GRE.91)

Tableau 19 : Valeurs obtenues à ce jour de logKj.

* : pH de disparition de Th4+.

** : Rapporté comme une moyenne de données de la littérature.

*** : CTh - 10"7 M.

Comme on le voit, elles varient beaucoup et souvent les erreurs sont importantes. Cela

tient peut être aux méthodes de partage utilisées, dont on a souligné qu'il fallait les utiliser avec

précaution. En particulier, les expériences de Engkvist (ENG.92) en utilisant l'acetylacetone
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comme chélatant paraissent très perturbantes pour le Th. On retiendra que Th4* est certainement

très sensible à l'hydrolyse dès que le pH atteint la valeur de 1.

L'hydrolyse de Np(V) a été très étudiée et même assez récemment (MAY.82, LIE.88,

MOR.94). En revanche, pour Np(IV) à l'échelle des indicateurs ou en solution très diluée,

existe peu de données. J. Duplessis (DUP.77) a rapporté logR^ = -0,5 à I = 1 ce qui est

raisonnablement en accord avec notre valeur logKi = 0,77 à I = 0,2. Np comme tous les

actinides tétravalents disparaissent très vite dans les solutions aqueuses non acides pour céder la

place à des formes hydrolysées.

2- Milieux phosphoriques

La situation est résumée pour le Th dans le tableau 20, où apparaissent les conditions

explorées par différents auteurs. D n'y a pas de données sur les complexes phosphoriques de

Np(IV). Ici la concentration de Th en solution est forcement faible en raison de la précipitation

de phosphates qui sont très peu solubles en absence et même en présence d'anion phosphorique

(FOU.94, ÔST.95).

L'identification des phases précipitées n'a jamais été rigoureuse, exceptée, dans le récent

travail de N. Dacheux (DAC.95) où il a été montré que l'orthophosphate "classique" :

Th3(PO4)4 n'existait pas et que c'était Th4P6C>23 ( T M P O ^ ^ 0 ? ) Qui e n f a i t constituait une

phase pure (dans les autres cas il s'agirait de mélanges de ce phosphate, de ThC>2 et de

pyrophosphate). L'article de Ôsthols (ÔST.95) discute bien certains aspects perturbants de ce

problème de la présence de phosphates solides dans les solutions phosphoriques.

Dans le tableau 20 on a seulement reporté l'ordre et la charge des complexes puisque leur

écriture est toujours sujette à discussion. On écarté les résultats de Moskvin (MOS.67) et de

Chuklantsev (CHU.56) trop critiquables. On n'a pas reporté les constantes de complexation. En

effet, il semble illusoire, au stade où en sont nos connaissances des milieux phosphoriques, de

procéder à des comparaisons.

Les résultats du tableau 20 appellent des remarques concernant les expériences de certains

auteurs qui pourraient remettre en cause certains de leurs résultats. Par exemple, Elyahyaoui

(ELY.90) trouve pour les variations de logD avec log CHA
 e n milieu C H 3 P O 4 3 M une pente

de 4 alors que nous sommes certains que ce n'est pas le cas.

Fourest a établit ses résultats en supposant que la solubilité était due à des complexes en

équilibre avec Th3(PO4)4
 c« qui n'est pas le cas (la phase était majoritairement Th4P6O23).
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Engkvist a utilisé un système d'extraction par solvant perturbant, et des constantes d'hydrolyse

discutables. Enfin, ôsthols s'est retrouvé en présence d'une phase de phosphate de thorium non

identifiée. Néanmoins, malgré cela, on peut tirer une conclusion de tous ces résultats.

En effet, en décrivant les conditions expérimentales par les paramètres log[H+] et

log[H3PO4] on peut regrouper ces résultats sous forme graphique (figure 43) avec les nôtres .

On voit ainsi plus ou moins se dessiner la région des complexes canoniques et anioniques.

Complexe

r 3 + p 2+
*~1 ' 2

r 2 + + 2+ +
L-J , t - j , i_2 , *~2

c° r° r3'3' ^4* ^5

2+ 0 2-

et

Conditions

0,25 < [H+] < 2 M

C H 3 P O 4 ^ 8 . 1 0 - 2 M

I = 2M

1O'3'5 < [H+] < 0,2 M
CH3PO4 ^ 3 M

I = 0,2 M

10'8 < [H+] < 10-7 M

Cpo4<10-1M

I = 1 M

10'13 < [H+] < 10'9 M

Cpo4<10-1M

10"9 < [H+] < 10"5 M

0 , 3 < C p o 4 < l , 5 M

Références

Zebroski (ZEB.51)

Elyahyaoui (ELY.90)

Engkvist (ENG.93)

Ôsthols (ÔST.95)

Fourest (FOU.94)

Tableau 20 : Ordre et charge des complexes phosphoriques du Th qui se trouvent dans la

littérature avec leur conditions de formation.
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D 1

B • 3 cationiques
4

B 5
6 OHB 5
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anioniques
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log[H3PO4]

Figure 43 : Regroupement des résultats de la littérature et de nos résultats en décrivant les

conditions expérimentales par les paramètres log[H+] et log[H3PO4]. 1- Nos

résultats, 2- Les résultats de Zebroski, 3- Les résultats de Elyahyaoui, 4- Les

résultats de Fourest, 5- Les résultats de Engkvist, 6- Les résultats de Ôsthols.
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VII- Retour sur les milieux acides et concentrés en acide phosphorique

L'objectif initial de ce travail était l'identification des complexes de Th (et de Np(IV))

dans les milieux 0,5 < pH < 1, logtl^PC^] < -0,35 qui conduisent à des gels de thorium et

[H+] > 3 M, log[H3PO4] S 0,3 qui conduisent à la dissolution de ces gels.

Nos mesures qui sont meilleures et plus complètes que celles de Elyahyaoui montrent

que les complexes qui y existent sont respectivement C ^ . C ^ i C43 pour le Th et C43, C44

pour le Np(IV). Par ailleurs, les phases aqueuses en équilibre avec le gel ne renferment pas de

dimère. Ce point est important.

En effet, l'explication spéculative (BRA.89) qui a été proposée pour expliquer la

formation des gels était un enchaînement possible de complexe hydrolyse d'ordre 1 avec

formation initiale de dimères que l'on pensait être en équilibre avec le gel. L'existence de ces

complexes était fondée sur l'extrapolation des données de Elyahyaoui. Nos résultats montrent

que les complexes sont en fait d'ordre 3 et 4 mais qu'ils sont aussi hydrolyses.

Il semble donc que nos résultats remettent partiellement en cause les schémas proposés

bien que l'existence de formes hydrolysées permette l'enchaînement des monomères par

oxolation ou olation. L'absence de formation de gels en milieu très concentré a été expliqué par

l'existence de complexe non hydrolyse. Cela est conforme à ce que nous avons trouvé.

Une dernière remarque semble importante. C'est le rôle que semble jouer par la molécule

de H3PO4 en tant, que ligand dans les complexes prédominants dans les milieux que nous

avons étudiés. Il faut mettre cela en relation avec la concentration élevée en acide phosphorique

qui y règne.
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CONCLUSION

Dans ce travail on a examiné la formation de complexes phosphoriques de Th et Np(IV)

dans des milieux acides et même très acides. On a travaillé essentiellement à l'échelle des

indicateurs avec 227Th, 234Th, 235Np et 239Np en utilisant la méthode d'extraction par solvant à

l'état de chélate avec HDEHP=HA comme chélatant. On a aussi exploré l'influence de la

concentration en thorium dans les limites permises par la précipitation de phosphates de

thorium.

L'objectif était de connaître quelles espèces existaient dans les milieux phosphoriques où

se forment, ou bien disparaissent, les gels de phosphate de thorium. On a aussi développé la

méthodologie et montré les limites de son application.

On a préparé les radionucléides selon les méthodes traditionnelles de la radiochimie en

s'attachant à obtenir Np(IV). Les systèmes ont été caractérisés au mieux, du point de vue des

macrocomposants, par potentiométrie et RMN.

Bien que l'on ait exploré de larges limites dans les variations de la composition des

milieux aqueux (0,01 M ^ CHCIO4 ̂  10 M et CH 3 PO 4 ^ 3 M) et organiques (10"5 M £ CHA ^

3,11 M), on a seulement pu exploiter les résultats correspondants aux milieux de force ionique

0,2 M et 0,01 M < [H+] < 5 M, C H 3 P O 4 ^ 2 M, CHA * 0»1 M -

En dehors de ces limites on se heurte à plusieurs problèmes d'interprétation dus, soit à

des phénomènes connus (hydrolyse et formation de chélates dans les phases aqueuses), soit à la

méconnaissance des variations de coefficient d'activité thermodynamique des espèces.

Pour les conditions précédentes l'équilibre d'extraction est :

M4"1" + 4 H2A2 «-» M(HA2)4 + 4 H+ K<,

Les nombreuses variations de D avec CH3PO4 et [H+] que nous avons obtenues et qui

sont cohérentes ont été interprétées en fonction des variables indépendantes [H3PO4] et [H*].

Elles sont compatibles avec l'existence dans les phases aqueuses des équilibres :

Mn+ + / H3PO4 <-> c)y+ y H+ K/y
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avec / = 3 et 4, 2< y < 4 pour Th et / = 4 et 4, 3< y < 4 pour Np.

On a discuté l'écriture des complexes Ci sur la base de considération portant sur la

tendance à l'hydrolyse des ions M^_ et on propose de les écrire comme suit :

Cl+2 s (H2O)3MOH(H2PO4)(H3PO4)2+ M = Th

C4,2 s (H2O)2MOH(H2PO4)(H3PO4)3+ M = Th

C 4 3 s (H2O)M(H2PO4)3(H3PO4)+ M = Th, Np4,3

M = Np

On a calculé les valeurs de K/y et les constantes de formations P/y des complexes à I = 0,2

M. Ces valeurs ont été corrigées en tenant compte des activités thermodynamiques.

Les domaines d'existence des complexes phosphoriques liés aux valeurs des constantes

K/y montrent que les espèces sont toujours mélangées. Nos résultats ont été comparés aux

données de la littérature et discutés.

La concentration du thorium dans les phases aqueuses de système biphasé (absence de

phase solide) est limitée à 10"4 M. On a montré qu'il n'y a pas de formes polymères. Ce résultat

est important car il indique avec nos autres données que la formation de gels phosphoriques de

cet élément est probablement plus compliquée qu'elle n'a été postulée bien qu'elle passe par la

condensation de complexes phosphoriques hydroxyles.

Pour les milieux très acides ou / et très concentrés en H3PO4, le mécanisme d'extraction

des éléments n'est plus une simple chélation. A cet égard, nous avons proposé des mécanismes

d'extraction. De plus, les variations de l'activité thermodynamique de ces acides (ou leur sel de

sodium) jouent un rôle considérable que nous avons tenté de comprendre dans le cadre de la

théorie S.I.T. Lors de cette approche, on a aussi discuté l'activité thermodynamique des

microcomposants dans les systèmes d'extraction, c'est-à-dire, des espèces de Th et Np(IV).

Enfin, ce travail apporte également des informations sur le rôle des molécules d'acide

H3PO4 dans la formation des complexes ou des chélates extraits.
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RESUME

Dans ce travail on a examiné la formation de complexes phosphoriques de Th et de

Np(FV) dans des milieux acides. On a travaillé essentiellement à l'échelle des indicateurs avec
227Th, 234Th, 235Np et ^ N p en utilisant la méthode d'extraction par solvant à l'état de chélate

avec HDEHP=HA comme chélatant. On a aussi exploré l'influence de la concentration en

thorium dans les limites permises par la précipitation de "phosphates" de thorium. Bien que l'on

ait exploré de larges limites dans les variations de la composition des milieux aqueux (0,01 M £

CHCio4 < 10 M et CH3PO4 ^ 3 M) et organiques (105 M <, Cy^ £ 3,11 M), on a seulement

pu exploiter les résultats correspondants aux milieux de force ionique I = 0,2 M caractérisés par

0,01 M <, [H+] < 5 M, CH3po4 ^ 2 M, CHA £ 0,1 M. Les données du partage des éléments

dans ces conditions sont compatibles avec l'existence dans les phases aqueuses des équilibres :

Mn+ + / H3PO4 e C ^ y + y H + K/y

avec / = 3 et 4,2< y < 4 pour Th et / = 4 et 4, 3< y < 4 pour Np.

On a discuté l'écriture des complexes Cj sur la base de considération portant sur la

tendance à l'hydrolyse des ions M e t on propose de les écrire comme suit :
C 3 2 = (H2O)3MOH(H2PO4)(H3PO4)2+ M = Th

C4^2 = (H2O)2MOH(H2PO4)(H3PO4)3+ M = Th

C43 = (H2O)M(H2PO4)3(H3PO4)
+ M = Th, Np

5 M = Np
On a calculé les valeurs de K/y et les constantes de formations J3/y des complexes à I = 0,2

M. Les domaines d'existence des complexes phosphoriques sont toujours mélangés. Nos

résultats ont été comparés aux données de la littérature et discutés. La concentration du thorium

dans les phases aqueuses de systèmes biphasés (absence de phase solide) est limitée à 10"4 M.

On a montré qu'il n'y a pas de formes polymères. En dehors des limites précitées on se heurte à

plusieurs problèmes d'interprétation dus, soit à des phénomènes connus (hydrolyse et

formation de chélates dans les phases aqueuses), soit à la méconnaissance des variations de

coefficient d'activité thermodynamique des espèces. Pour les milieux très acides ou / et très

concentrés en H3PO4, le mécanisme d'extraction des éléments n'est plus une simple chélation.

Nous avons proposé des mécanismes d'extraction. Les variations de l'activité

thermodynamique des acides (ou leur sel de sodium) jouent un rôle considérable dans

l'extraction par solvant de Th et Np(FV) que nous avons tenté de comprendre dans le cadre de la

théorie S.I.T. Ce travail apporte également des informations sur le rôle des molécules d'acide

H3PO4 dans la formation des complexes ou des chélates extraits.

Mots clés : acide phosphorique, acide perchlorique, thorium, neptunium (IV), HDEHP,

complexes, constantes de stabilité.



ABSTRACT

In this work we studied the thorium and neptunium (TV) phosphate complexes formation
00*7 0T4. 0 1 ^

in acidic media, we essentially worked at the indicator's level with Th, T h , Np and
239Np. Solvent extraction, a commonly used method for determining stability constants in

solutions, was used with HDEHP in toluene. To get better understanding of inorganic

transparent gels formation in phosphoric aqueous solutions, we investigated the effect of the

thorium's concentration at the variations of logD. In the present work a much broader

concentration range of H3PO4 and H* has been investigated. To avoid the formation of chelate

and hydrolyse in the aqueous solution, we have chosen the experimental conditions :

0,01 £ [H+] <, 5 M, C H 3 P O 4 ^ 3 M, CH A < 0,1 M with ionic strength I = 0,2 M

In these conditions, the complexing reaction is :

M1* + / H3PO4 <-> C^y+ y H+ K/y

in which the usual symbolic notation can be described at equilibrium with the two independent

parameters [H+] and [H3PO4]. The number of H3PO4 molecules (/) which participate in the

reactions and the charge z (4 - y) are given by the slopes 3logD / dlogJl^PC^] and dlogD /

dlogtH*] respectively. The values obtained are :

/ = 3 and 4, 2< y < 4 for Th and / = 4 and 3< y < 4 for Np.

The latter can be estimated from Henry's scale based on the principle of the equalisation of the

electronegativity of the elements. The complexes identified are :

C 3 ^ = (H2O)3MOH(H2PO4)(H3PO4)2+ M = Th

C 4 2 = (H2O)2MOH(H2PO4)(H3PO4)3+ M = Th

C 4 3 = (H2O)M(H2PO4)3(H3PO4)+ M = Th, Np

° M = Np

The equilibrium constants K/y and stability constants P/y were calculated at I = 0,2 M. For ever,

their domain of existence is mixed. Our results has been compared and discussed with the data

of the literature. The concentration of thorium in aqueous solutions into two-phase systems is

limited at 10 M. The results show that with increasing concentration of thorium, there is no a

polymers.

Key words : phsphoric acid, perchloric acid, thorium, neptunium (IV), HDEHP, complexes ,

stability constants.


