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Introduction

La littérature relative aux propriétés physico-chimiques du protactinium, est abondante

mais ancienne. Trois conférences spécifiques au protactinium (Gatlingburg 1963, Orsay 1965

et SchloI3 Elmau 1969), des traités généraux, et de nombreux articles de revue ont été

consacrés à cet élément. Cependant, il n'existe pas de revue exhaustive et critique sur la

chimie du protactinium à la différence d'autres radioéléments. Néanmoins, l'ensemble des

publications relatives au comportement du protactinium(V) en solution, a permis de mettre en

avant certaines propriétés particulières de cet élément : forte tendance à l'hydrolyse et à la

sorption sur tout support solide, et pas d' analogie chimique avec les actinides (V) (et en

particulier pas de forme protactinyle PaO2 1). Des analogies ponctuelles ont été mises en

évidence avec Nb et Ta, mais la chimie en solution aqueuse de ces éléments est également

mal connue. De plus, quelques valeurs des constantes d'hydrolyse et de complexation avec

différents ligands (chlorure, fluorure, citrate, oxalate, phosphate, sulfate, ... ) ont été

déterminées, toujours pour des forces ioniques élevées.

Depuis les années 1970, aucune étude fondamentale sur la chimie du protactinium n' a

été publiée. Quelques travaux récents ont été consacrés au comportement de Pa(V) en milieu

environnemental ; la complexité des systèmes envisagés, conjuguée aux difficultés

expérimentales inhérentes à Pa(V), n'a pas permis de tirer de conclusions fiables.

Or, dans le contexte du développement de réacteurs sous-critiques (ADS) avec un

combustible au thorium, le protactinium joue un rôle spécifique comme intermédiaire dans la

transformation 122h __ 233U. De plus, des constantes thermodynamiques d'hydrolyse et de

complexation (pour des forces ioniques compatibles avec les milieux environnementaux) sont

nécessaires à la compréhension et à la modélisation du comportement de Pa(V) dans la

biosphère. A la suite de ce regain d'intérêt, une étude bibliographique critique sur l'hydrolyse

et la complexation de Pa(V) par les ions chlorure et sulfate en solution aqueuse a été conduite

dans le cadre d'un contrat entre l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay (IPNO) et î'ANDRA

(N0 008785, lot 3).

Compte tenu des nombreuses carences relevées dans cette revue, peu de constantes

thermodynamiques ont été sélectionnées. Pour combler ces lacunes, un travail expérimental

considérable s'avère nécessaire. Dans le cadre de l'étude des propriétés chimiques de Pa(V)

en solution aqueuse, effectuée à l'IPNO, l'objectif de ce travail est plus particulièrement axé

sur le comportement de Pa(V) en milieu non complexant (hydrolyse).
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Les constantes d'hydrolyse seront déterminées à différentes températures et à

différentes forces ioniques, par la technique d'extraction par solvant avec la TTA dans le

toluène. Pour s'affranchir des réactions de polymérisation, les expériences seront conduites

avec le protactinium à l'échelle des traces. Les extrapolations à force ionique nulle seront

réalisées à l'aide des modèles TIS et Pitzer. Les grandeurs thermodynamiques associées aux

équilibres d'hydrolyse seront également déterminées.

Le présent mémoire est divisé en quatre parties. Le premier chapitre est consacré à des

synthèses bibliographiques sur le comportement de Pa(V) en solution non complexante et sur

l'extraction par solvant avec la TTA. Dans ce chapitre sont également inclus les outils

nécessaires à la détermination des constantes et aux corrections d'écart à l'idéalité. Le second

chapitre présente les résultats des études cinétique et thermodynamique du partage de TA

entre deux phases non miscibles, dans le système TTA/H20/toluène/Na+/H+/ClO 4 -. Le

développement du protocole expérimental, appliqué lors de l'étude de l'hydrolyse de Pa(V),

est décrit dans la troisième partie. Enfin, le quatrième chapitre regroupent l'ensemble des

données relatives au partage de Pa(V) dans le système considéré, la détermination des

constantes d'hydrolyse pour chaque valeur de force ionique et de température, les corrections

d'écart à l'idéalité et les grandeurs thermodynamiques associées à ces équilibres.
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Chapitre : Etude Bibliographique

I-i. Protactinium WV) en milieu non comfflexant: synthèse
bibliographiq ue

1-. 1. Généralités
Le protactinium, radioélément de numéro atomique Z = 91, a été mis en évidence en

1913. Parmi les 18 isotopes connus, seuls les deux isotopes naturels "' 1Pa (émetteur ,

11/2 = 3,2. 1 04ans) et 234 Pa (émetteur g-, TI/ = 6,75 h) ainsi que l'isotope artificiel 133 Pa

(émetteur [-, 1I/ = 27 jours), sont utilisés classiquement pour étudier les propriétés physico-

chimiques de cet élément [74-MUX, 86-KIR].

En solution et à l'état solide, le protactinium existe aux degrés d'oxydation 4 et 5, la

forme stable étant Pa(V). L'état d'oxydation 3 n'a jamais été mis en évidence en solution

aqueuse. Toutefois, les formes Pa 3+et Pa2+ pourraient exister en milieu sel fondu, en présence

de T 2 + et Pr2+ respectivement [92-MIK, 93-MIK]. Le potentiel redox du couple

Pa(V)/Pa(IV) a été estimé à -0,1 V et -0,29 V en milieu HClI M et 6 M [54-FRI, 62-HAI].

Récemment, en tenant compte de la configuration électronique des différents ions du

protactinium et en corrélant les potentiels d'ionisation au potentiel redox du couple

Pa(V)/Pa(0), le diagramme suivant a été proposé [96-GUI] :

PaO(OH)2* Pa4
-. 19)1 Pa3 + (-4,0) Pa2+ (0,15) w-Pa( 0 )

-1,21
-1,40

-1,14

Figure I-.! . Diagramme redox, pour un pH égal à zéro, du protactinium en solution

aqueuse selon Guillaumont et al. [96-GUI].

A l'échelle des traces comme en quantité pondérable, Pa(V) peut être réduit en Pa(IV)

par voie chimique, sous l'action d'amalgame de zinc, de Cr(II) ou de Eu(II) [66-GUIa,

68-GUIa, 74-KAW, 74-MUX], ainsi que par voie électrochimique en milieu complexant

[62-MIR]. Les solutions de Pa(IV), quelles que soient les méthodes d'obtention, sont instables

vis-à-vis de l'oxygène de l'air.

Les constantes de formation des espèces hydrolysées de Pa(IV) ont été déterminées en

milieu LiCI0 4JHC10 4 de force ionique 3 M par extraction avec la TA en solution
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benzénique, la réduction de Pa(V) étant assurée par Zn(Hg)/Cr(111)/H+ [66-GUIa, 68-GUIa].

Les équilibres successifs s'écrivent :

Pa' + nHO <--> PaO)~1-) + nH (-11

Avec KI = 0,725 ; K2 = 0,302 et K3 = 0,017 [66-GUIa, 68-GUIa].

En ne considérant que les premières espèces hydrolysées mononucléaires, le

comportement de Pa(IV) serait plus proche de celui de Zr(IV) et Hf(IV) que de celui des

actinides Th, U, Pu et Np au degré d'oxydation 4 [66-GUIa].

Dans la suite de ce travail, nous nous intéresserons uniquement à l'étude de

l'hydrolyse du protactinium au degré d'oxydation 5.

I-1.2. Comportement de Pa(V) en milieu acide peu ou non
complexant

1-1.2.1. Un élément à la chimie capricieuse
Comme beaucoup d'éléments lourds de degré d'oxydation élevé, le protactinium (V)

se caractérise par une forte tendance à former des espèces hydrolysées mono- ou

polynucléaires et à se sorber sur de nombreux supports, non seulement en milieu HC1O4, mais

également dans les milieux chlorhydrique et nitrique. A l'échelle des traces, la formation

progressive de radio-colloïdes par condensation d'espèces hydrolysées monomères, ou de

pseudo-colloïdes par sorption sur une impureté colloïdale préexistante, peut être envisagée

[74-MUX, 86-KIR, 93-ADL]. Ces formes colloïdales peuvent induire des phénomènes de

sorption, d'échange d'ions, de complexation de sur-face, extrêmement difficiles à prévoir et à

modéliser. A l'échelle pondérable, l'apparition d'espèces polymérisées a été clairement mise

en évidence dans des solutions perchloriques de concentration inférieure à 1 M [66-GUIa]. La

présence de ces formes hydrolysées, dont l'évolution est extrêmement difficile à maîtriser

expérimentalement, a entraîné l'observation, par de nombreux auteurs, d'un comportement

non reproductible de Pa(V) [49-MAD, 58-HAR, 60-MIK, 60-GUI, 66-GUIa, 66-LIL,

68-GUIb]. L'instabilité thermodynamique des solutions de Pa(V) vis-à-vis de l'hydrolyse a,

en effet, été mise en évidence dans les milieux HCI, HN0 3 et HC10 4 concentrés, à l'échelle

pondérable comme à l'échelle des traces [63-BRO, 68-GUIb]. En général, cette instabilité

augmente avec la concentration de l'élément et dépend du mode de préparation des solutions

[58-HAR, 66-SUZ]. Expérimentalement, ce phénomène se traduit par une modification dans
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le temps des paramètres caractéristiques de la propriété étudiée : absorbance, coefficient de

distribution,. En solution perchlorique (3 • CHC10 4 • 12 M, Cpa 10-6 M), la bande à

208-2 10 nm, attribuée à la liaison Pa=O disparaît au bout de 8 jours [60-GUI]. En extraction

liquide-liquide, la non-coïncidence entre les valeurs de partage issues d'extraction directe et

en retour, ou/et la diminution des coefficients de distribution avec l'âge de la solution de Pa

dans les systèmes TBP/HN0 3 [58-HAR, 65-SPI], di-isobutyl-cétone (DIBK)/HCI [58-GOB],

di-isobutyl-carbinol (DIBC)/HCI [66-SCH], TBP/HCI [57-PEP, 80-KLU], sont corrélées à la

formation d'entités colloïdales ou de polymères inextractibles. Par exemple, une solution de

23 aen solution HN0 3 6 M, âgée de plusieurs mois, renfermerait plus de 40 % de formne(s)

inextractible(s) par le TBP [65-SPI]. Les espèces présentes dans les solutions benzéniques de

TTA, quelle que soit la concentration de protactinium, ne seraient pas stables non plus :

initialement, le pourcentage d'espèces non réextraites par HC10 4 M ne dépasserait pas 3 %

et atteindrait 90 % après 2 mois [69-SUZa]. Selon les auteurs, ces observations traduiraient

une transformation irréversible du chélate extrait en entité plus hydrophobe.

L'utilisation de milieux très acides (8 à 1 0 M) ou/et complexants (fluorure, citrate,

tartrate) permet en général de s'affranchir de ces phénomènes et de garantir la stabilité dans le

temps des solutions de Pa(V) à l'échelle des indicateurs [60-MIK, 66-GUIb].

L'expérimentateur reste néanmoins confronté à un problème majeur: la forte sorption de cet

élément sur de nombreux supports (verre, métaux, graphite).

Des courbes de sorption de Pa(V) sur gel de silice, sur quartz et sur verre Vycor,

établies notamment dans les milieux nitrique et perchlorique [59-STA, 62-GEL, 62-STA,

63-MOO, 66-DAV, 72-CAL, 72-SPI, 77-BYK, 78-INO], ainsi que certaines informations

recueillies ponctuellement dans la description de protocoles expérimentaux, indiquent une très

forte sorption de Pa(V) sur ce type de matériau. Le processus de sorption est extrêmement

lent : un temps de contact d'une durée supérieure à 200 heures est nécessaire à l'établissement

de l'équilibre [63-MOO, 77-BYK, 78-INO]. La Figure 1-1.2 illustre les variations du

pourcentage de Pa(V) fixé en fonction de CHC104, sur gel de silice ainsi que sur résines

échangeuses de cations et d'aions. Selon Spitsyn et al., la partie ascendante entre HC10 4 0,01

et 0,2 M traduirait une transformation progressive d'espèces hydrolysées colloïdales non

ioniques, vers des formes cationiques « sorbables ». Dans la zone 0,1 - 1 M prédomineraient

les espèces PaO(OH)2 et PaO(OH) 2+ qui s'adsorberaient sur gel de silice et sur échangeur de

cations [72-SPI]. Aux concentrations supérieures à 6 M, la diminution du pourcentage de Pa

sorbé serait due à une compétition croissante entre les processus de sorption des protons et
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…-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

des formes cationiques de Pa. La similarité des courbes de sorption de Pa(V) sur gel de silice

et sur échangeur de cations laisse supposer un mécanisme de sorption similaire sur les deux

types de support, mais dépendant de l'acidité. Ainsi, dans la zone 0,1- 1 M, les entités

cationiques de Pa(V) s'échangeraient avec les protons des groupements silanol.

100 

--- Gel de silice

j -O-Résine cadonique ---- ----. 

go L ---- Résine aioniqune Ar

60 

:40-- 

20 

O 1 2 3 6 7 8

pour ~~~~~~~HCIO (M)

FiueI-J. 2 Variations du pourcentage de Pa(V) fixé enfonction de la concentration de HCl0 4

portrois types de supports gel de silice, résine cationique KU-2 et résine anionique A V-J [77P] e ore esrvn u erprsvses

De plus, l'observation de pourcentages de sorption pîus élevés dans le cas du gel de

silice serait le reflet d'une liaison oxygène (de SiOH) avec Pa(V) plus forte que celle

impliquant les groupements fonctionnels sulfoniques de la résine. Aux acidités plus élevées,

des formes neutres seraient également sorbées [72-SPII. Le comportement complexe observé

sur la Figure 1-1.2 est en contradiction avec d'autres travaux, dans lesquels aucune variation

significative du pourcentage de sorption avec la concentration d'acide perchlorique (et

nitrique) n'est observée [66-DAV, 72-CAL] : le taux de sorption de Pa(V) est de l'ordre de

90-95 % pour I • CHC10 4 • 8 M et i • CfflO3 • 10 M. La divergence entre les résultats de ces

équipes peut s'expliquer par des conditions opératoires difficilement comparables (temps de

contact entre phases, rapport volume de solution/masse de gel de silice ... ) mais surtout par le

mode de préparation très particulier utilisé par Spitsyn et al. : pour chaque acidité, les

solutions de Pa ont été stockées pendant 3 à 5 jours avant utilisation, favorisant ainsi la

formation d'entités colloïdales.
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Même si le mécanisme de sorption est loin d'être établi, l'affinité de Pa(V) pour le

verre est une propriété bien connue des expérimentateurs. La fixation sur le verre en milieu

HN0 3 10 M est même une méthode potentielle de séparation Pa/Zr [59-STA]. La forte

sorption sur le verre à partir de milieux nitriques concentrés est en effet une propriété

chimique caractéristique des éléments du groupe 5, qui a même été utilisée lors de la première

étude sur le comportement de Db (Z = 105) en solution aqueuse [88-GRE]. Si cette propriété

est à la base de méthodes efficaces de séparation, elle constitue un inconvénient majeur dans

les expériences de partage. Même en milieu fortement acide, des pertes de matière par

sorption sur les parois ont été observées [56-GOL, 66-LIL]. L'utilisation de métaux nobles

[62-STA] ou de polyéthylène permet de limiter ces phénomènes [56-GOL, 62-STA]. Scherff

et a. ont toutefois observé que la réutilisation de récipients en platine entraînait une

augmentation du taux de sorption [64-SCH]. En milieu H0 3 15 M, Gregorich et a.

mentionnent des pourcentages de sorption non négligeables sur ce même matériau pour les

analogues Nb et Ta: 22 et 60 % respectivement [88-GRE]. L'utilisation de matériaux

plastiques comme le polyéthylène semble plus adaptée aux études sur le comportement de

Pa(V) en solution. Toutefois, l'attaque chimique par des solvants organiques peut conduire à

la formation d'impuretés susceptibles de modifier les valeurs des coefficients de distribution

[57-PEP, 58-HAR]. Une sorption importante de Pa(V) sur Téflon a également été observée

pour CHN0 3 • 3 M et CHN0 3 Ž 12 M [62-STA].

L'hydrolyse de Pa(V) apparaît donc comme un phénomène extrêmement complexe qui

dépend de nombreux paramètres : Cpa, CH', âge et mode de préparation des solutions de

Pa(V), présence d'autres élêments, flaconnage. Les solutions de Pa(V) en milieu HCI, HN0 3

ou HC10 4 concentré peuvent s' avérer stables sur plusieurs semaines. Mais dès

qu'apparaissent des modifications dans les propriétés d'extraction, notamment à l'échelle

pondérable, la formation de produits d'hydrolyse ou de condensation est très rapide (1 à 2

jours) [58-GOB]. La difficulté de maîtriser ces processus, dont la période d'induction dépend

de nombreux facteurs, se reflète dans une littérature controversée, particulièrement lorsque les

milieux d'étude sont peu ou non complexants [63-BRO, 68-GUIb, 74-MUX].

1-1.2.2. Spéciation

Les différences entre les propriétés chimiques de Pa(V) en solution aqueuse et celles

d'actinides au degré d'oxydation 5 rendent l'hypothèse de Welch sur l'existence de PaO2 + peu
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vraisemblable [53-WEL]. La possibilité d'existence de Pa(H2 0)y5 , en raison d'une constante

d'hydrolyse estimée à 1000 est également exclue [60-MIK]. Quant à la forme PaO3+, bien

qu'elle n'ait jamais été mise en évidence, elle pourrait exister dans les milieux perchloriques

concentrés (CHC10 4 > 8 M) [74-MUX].

La majeure partie des études visant à identifier les espèces hydrolysées de Pa(V)

présentes en milieu perchlorique, a été réalisée avec l'élément à l'échelle des traces. Les

techniques mises en jeu sont donc des méthodes de partage (extraction par solvant, échange

d'ions) ou de transport (électromigration, diffusion). Les formules des espèces sont définies,

en général, à un nombre de molécules d'eau près.

a) Echange d'ions

Sur la Figure 1-1.3 sont représentées les variations du coefficient de distribution Kd de

Pa(V) en fonction de l'activité de HC10 4 sur résines échangeuses d'anions et de cations. Afin

de permettre une comparaison entre les résultats des différents auteurs, les résultats originaux

présentés en pourcentage d'élément extrait ont été retranscrits en coefficient de distribution, et

les concentrations de HC10 4 ont été traduites en activité moyenne (échelle molale) en utilisant

les données regroupées dans [69-MAR], elles-mêmes établies à partir de [59-ROB]. Il n'a pas

été tenu compte d'éventuelles corrections de température.

Sur résine échangeuse de cations, même si les valeurs de Kd diffèrent de plusieurs

ordres de grandeur selon les auteurs, les courbes présentent un minimum vers CHcIo4 = 3 M

(courbes 1, 2 et 4 de la Figure 1-1.3). Les variations linéaires log(Kd) = f(aHCiO4) our

0,1 CHC104 < 1 M, sont caractérisées par une pente de -1,5 [66-SUZ] et -0,7 [66-MIUX]. En

raison d'une force ionique non constante, la charge des ions (ou plus exactement la différence

entre les charges moyennes des ions en solution et des espèces sorbées sur la résine), n'est pas

accessible. Néanmoins, qualitativement, les entités en solution seraient moins chargées que

celles fixées sur la résine. Aux concentrations élevées de HC10 4, les valeurs de Kd seraient

corrélées à la très forte augmentation de l'activité de HC10 4 et donc à une diminution de

l'activité d'eau, modifiant la sphère d'hydratation des ions [66-MIUX, 72-SPI].

De façon surprenante, le même type de variation est observé sur échangeur d'anions

(courbes 3 et 5 de la Figure 1-1.3). Les valeurs de Kd sur échangeur de cations déterminées

par Suzuki et al. sont toutefois nettement supérieures à celles obtenues sur résine échangeuse

d'anions [66-SUZ]. Aucune explication n'est avancée par les différents auteurs. Selon Spitsyn

et al., la sorption non négligeable de Pa(V) sur la résine AV 17 (échangeuse d'anions) lorsque
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CHC10 4 • 0,2 M, traduirait un phénomène de physi-sorption de colloïdes de Pa(V) chargés

négativement en surface [72-SPI]. En milieu HCl faiblement concentré, les valeurs élevées de

Kd sur échangeur d'anions ont également été corrélées à l'adsorption de produits d'hydrolyse

ou de condensation [63-KEL].

0,2 I 3 9CO

100 ci

E10 A A A 

A~~~~~~~~

0,I 3 

0,1 ID1 100 1000 1000

a
HC104

Figure I-1.3. Variations du coefficient de distribution de Pa'V enfonction de l'activité de

HClO4 sur différentes résines. résine cationique Zeokarb [66-MUX] - 2: résine

cationique KU-2 [72-SPI]- 3. rsine anionique De-Acidite F [66-MUX] - 4 résine

cationique Dowex 50W-X8 [66-S UZ] - 5. résine an ionique Dowex -X8 [66-SUZ.

Les résultats issus d'expériences d'échange d'ions en milieu HC10 4 ne permettent pas

d'identifier les espèces de Pa(V) présentes dans ce milieu.

b) Extraction par solvant

La littérature relative à l'extraction de Pa(V) de solutions perchloriques, par formation

de paires d'ions, est très succincte. Seul le système trilaurylamine (TLA)/xylène est

mentionné. Les coefficients de distribution (D) augmentent avec CHC104 (3 à 12 M) mais

restent faibles (inférieurs à 5) [68-ALI]. Aucune explication n'est avancée par l'auteur.

Formellement, ce type d'extractant se comporte comme un échangeur d'anions. Or, Pa(V) est

présent sous forme cationique en phase aqueuse. Néanmoins, ce phénomène n'est pas

spécifique au protactinium : l'américium, présent sous forme AmCl2+ en milieu chlorhydrique

concentré, existe sous forme de complexes anioniques dans des solutions organiques d'amines

[69-MIARI. En général, les systèmes d'extraction par des amines, en raison de la formation
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éventuelle d'aggrégats en phase organique et de l'extraction des acides minéraux, sont peu

adaptés aux études de spéciation et de détermination de constantes d'hydrolyse.

En revanche, lors de l'extraction par des agents chélatants, le comportement du soluté

peut être considéré proche de "l'idéalité" [69-MIAR]. La spéciation de Pa(V) en milieu

perchlorique, de même que les constantes d'hydrolyse, ont été établies essentiellement dans

ce type de système, principalement avec la thénoyltrifluoroacétone (TA) et l'acétylacétone

(ACA), accessoirement avec le dibenzoylméthane (DBM), des oxines et des acides

sulfoniques. L'exploitation mathématique des variations des coefficients de distribution en

fonction des concentrations d'extractant et de protons, permettant d'accéder à la composition

du chélate extrait et à la charge des espèces prédominantes en phase aqueuse, est détaillée

dans l'annexe A.

Dans le cas d'un solvant constitué par une solution benzénique deITA, ces variations

ont été établies pour des phases aqueuses LiCI0 4JHC10 4 et NaCI0 4/HC10 4 de force ionique

constante, comprise entre 1 et 3 M, et de concentration de protons comprise entre 0,6 et 3 M

[66-GUla, 66-SUZ, 67-KOL, 68-DYAa, 78-KAN, 80-KAN, 84-MIAG]. Tous les auteurs

concluent à l'extraction d'un chélate caractérisé par la présence d'environ 4 molécules de

TTA par atome de Pa et à la prédominance en phase aqueuse, d'une entité chargée deux fois

positivement. Guillaumont propose la formulation PaO(OH) 2 + préférentiellement à

Pa(OH) 32+. En effet, l'écriture de l'ion Pa(V) chargé +2 sous forme PaO(OH)2 (au lieu de

Pa(OH)3
2+) est justifiée par la présence d'une bande d'absorption à 210 nm, attribuée à la

liaison Pa=O dans les solutions fraîches de 2'Pa (préparées par dilution d'une solution mère
en milieu HC10 4 11,5 M) [66-GUla]. Le motif Pa=O serait également toujours présent dans

les espèces de Pa (y) existant en milieux chlorhydrique et sulfurique concentrés [66-GUIa,

79-DUP]. De plus, en milieu sulfurique, ce motif a été identifié dans la forme solide

H3PaO(S0 4)3 [66-BAG].

En milieu HC10 4 (0,3 M • CHC10 4 • 4 M), les variations logarithmiques de D avec la

concentration de ITA, présentent également une pente de 4 [66-SUZ, 67-KOL, 84-MIAG]. En

négligeant l'hydratation de l'ion Pa(V), l'équilibre de partage peut donc s'écrire:

2++(112
PaO(OH) +4HTTA<-*PaO(OH)TTA 2 HTTA 2+2H (-12

Si la nature des espèces impliquées dans cette zone d'acidité semble bien établie,

l'extraction de Pa(V) à partir de milieux perchloriques concentrés est plus délicate à

interpréter: les variations du coefficient de distribution pour 0 CHC104 • 10 M se

caractérisent en effet par un minimum prononcé pour CHC104 3 M [66-SUZ, 67-KOL,
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84-MIAG]. Or, dans une étude complémentaire réalisée dans des milieux HC10 4/NaCI0 4 de

force ionique 3 M et 6 M, Guillaumont démontre que les espèces présentes sont identiques en

milieu HC10 4 3 M et 6 M [66-GUJa] et que le nombre de molécules de 'ITA dans le chélate

extrait est toujours égal à 4, même en milieu HC10 4 7,75 M [64-GUI]. L'existence de ce

minimum a été observée avec d'autres systèmes impliquant la TTA comme extractant,

notamment, Zr/HCI [59-SCH] et Hf, Zr/HC10 4 [67-HALa]. Deux explications ont été

avancées:

i) un mécanisme d'association ionique entre l'ion oxoniumn du céto-hydrate (HTITA+)

et un complexe anionique [59-SCH, 67-KOL],

ii) la substitution, dans le chélate extrait, de TA par C10 4-, en raison d'une

concentration de C10 4 - très élevée [59-STE, 67-HALa].

La première hypothèse semble peu plausible: les éléments Zr et Hf ne forment par de

perchlorato-complexes anioniques [67-HALa]. De plus, en milieu HCI, les chloro-complexes

anioniques apparaissent pour une concentration de HCI largement supérieure à celle

correspondant au minimum d'extraction [67-HALa]. La seconde hypothèse implique la

participation d'ions C10 4 - à la formation de l'espèce extraite. Cette interprétation a fait l'objet

d'une approche théorique, qui a été vérifiée expérimentalement pour différents cations

métalliques dans le système TBPIHClO4 [59-STE]. Néanmoins, dans le cas du protactinium,

ces résultats sont en contradiction avec ceux d'autres auteurs, qui n'observent aucune

modification de la composition du chélate extrait jusqu'à CHCI04 = 7,75 M [64-GUI,

84-MAG].

En milieu perchlorique dilué (CHCIO < 0,4 M), la zone de linéarité des variations

logarithmiques de D avec CTT~A est plus étroite et la pente devient inférieure à 4 [66-SUZ].

Dans cette gamme d'acidité, lorsque le protactinium est en quantité pondérable, l'apparition

d'espèces polymérisées entraîne une diminution des valeurs de D ainsi que des problèmes de

reproductibilité [66-GUla]. A l'échelle des indicateurs, pour un milieu LiCI04VHC10 4 de

force ionique 3 M, la pente alogD/DlogCrA est égale à 3 lorsque 1 0-' M • CH+ < 3. 1 O2 M (elle

diminue de 4 à 2,6 lorsque l'acidité décroît de 0, 5 M à 3,2. 1 0 - M) [64-GUI, 66-GUla]. Pour

les faibles concentrations d'extractant (CITA < 0,02 M), la pente alogD/alogCH+ est égale à -1

lorsque 103 M • CH+'< 3. 102 M. Aux acidités inférieures, une forte sorption sur les parois des

flacons en verre, ainsi qu'une instabilité des solutions perchiloriques de Pa(V) ont été

observées [64-GUI]. L'équilibre de partage à considérer dans la zone iO3- M • CH+•< 3. 10-2 M

en milieu LiCI0 4IHC10 4 de force ionique 3 M, en omettant l'hydratation de Pa(V), serait:
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PaO(OH) 2+3HTTA<->PaO(OH) 2TTA(HTTA) 2+H+ (I-1.3)

En milieu HC10 4ILiClO 4 de force ionique 3 M, et pour des acidités inférieures à

0,01 M, des expériences d'extraction de Pa(V) ont été réalisées avec le DBM en solution

benzénique [68-GUIc]. L'auteur ayant constaté une diminution des valeurs des coefficients de

partage avec le vieillissement des solutions au cours de l'agitation, notamment pour les pH

supérieurs à 4, un facteur correctif a été appliqué: les valeurs de D ainsi extrapolées

correspondent à des solutions de Pa(V) fraîchement préparées. Dans ces conditions, les

variations logarithmiques de D avec CDBM se caractérisent par une pente égale à 3 lorsque

10- M C I 02 M et égale à 2 lorsque la concentration de protons tend vers 0-5 M. Pour

différentes concentrations fixées d'extractant, la valeur de la pente logD/alogCH, augmente de

-1 à lorsque la concentration de protons diminue de 10-2 à 0-5 M. Ainsi, l'espèce

PaO(OH) 2 + prédomine entre pH 2 et 4. Aux pH supérieurs, l'espèce neutre Pa(OH)5

apparaît [68-GUIc].

Les informations pouvant être recueillies à par-tir d'expériences de partage impliquant

un autre agent chélatant: l'acétylacétone (ACA) apparaissent moins fiables. Dans le système
ACA/m-xylène/NaCI0 4/NaOHIHC10 4 ( = 5 M et j = 0 M), les variations de logl) avec le

pH de la phase aqueuse présentent un maximum vers pH = 6, lorsque la concentration de

ACA en phase aqueuse est comprise entre 3,5.10-3 et 1,8.10' M [66-LIL]. Aux faibles

acidités ( pH 3), l'obtention d'une pente alogD/opH égale à +1 conduit les auteurs à

conclure à la prédominance de l'entité PaO2 +. Aux pH supérieurs à 6, l'obtention d'une pente

négative est corrélée à la prédominance, toujours en phase aqueuse, de complexes chargés

négativement: PaOACA2-, PaO2ACAOHW et PaO2ACA(OH) 22- [66-LIL]. Pour limiter

l'extraction de Pa(V) par le xylène seul, Li1jenzin et al. ont ré-étudié le partage de Pa(V) en

milieu NaCI0 4INaOH-/HC10 4 de force ionique 3 M, en présence de Th(IV) ( 1,6. 1 0 3M)

[67-LIL, 70-LIL]. Aux faibles concentrations de ACA, les variations de D avec le pH sont

similaires (maximum vers pH = 6). Aux concentrations de ACA en phase aqueuse,

supérieures à 0,6 M, un plateau est observé entre pH et 6. La pente logD/opH déterminée

par les auteurs lorsque pH 1 est égale à 3. Un nouvel examen à partir des résultats

expérimentaux présentés dans leurs publications, a montré que cette pente était plus proche de

la valeur 2. Leurs conclusions sur la spéciation de Pa(V) ne peuvent donc pas être prises en

considération. En revanche, avec le même extractant en solution benzénique, les variations
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des coefficients de distribution de Pa(V) en milieu NaCI0 4/HC10 4 de force ionique M, avec

CH+ et CACA permettent de conclure à la prédominance d'un cation doublement chargé lorsque

CHC]04 > 0,2 M et à la présence de 4 molécules de ACA par atome de Pa dans le chélate

extrait [68-DYAb]. Les constantes de formation des complexes Pa(V)/ACA en solution

aqueuse ont également été déterminées, mais ne peuvent être considérées que comme des

approximations: seule l'espèce PaOOH 2+a été considérée sur l'ensemble du domaine

d'acidité ( • pH • 5,9) [68-DYAb].

Parmi les systèmes impliquant un composé organophosphoré acide, seul l'acide di(2-

éthylhexyl) phosphorique (HDEHP) a été utilisé pour extraire Pa(V) de solutions

perchloriques. En tenant compte de la présence de cet extractant sous forme dimère dans les

solvants inertes, les variations logarithmiques de D avec CHDEHP2 se caractérisent par une

pente égale à 3 lorsque la phase aqueuse est constituée de HC10 4 0,6 à 2,3 M ou d'un mélange

HC10 4ILiClO 4 de force ionique 1,3 à 4,8 M [71 -MIT], ou égale à 2 pour 0, 1 CHCio 4 • I M

[61-NAKa, 88-MAG]. En revanche, quelle que soit la nature de la phase aqueuse, lorsque

l'acidité est supérieure à 0,7 M, la pente lD1/AlogCH,~ est égale à -2. Malgré la divergence

sur le nombre moyen de molécules de HDEHP par atome de Pa dans l'espèce extraite, il

apparaît, comme lors des études sur l'extraction de Pa(V) avec la TTA, que l'ion PaOOH 2 +

prédomine en solution perchlorique d'acidité supérieure à 0,7 M. Pour les acidités inférieures,

Mitsugara, avec le système HDEHP/benzène, a déterminé une pente alogD/alogCH' égale à

(- 1,2), tout en signalant une dispersion de ses points expérimentaux et une forte sorption sur

les parois des flacons en verre [71 -MIT].

Dans le système acide dodécylbenzène sulfonique (DBSA) acétate d'éthyle + éther

diéthylique I HC104, les variations de logD en fonction de CHCIO,, pour 0, 1 • CHcio, • i M sont

caractérisées par une pente égale à +2 dans le cas de Pa(V), et de +1 dans le cas de Np(V)

[61 -NAKb]. Les auteurs concluent à l'existence de Pa(V) sous forme de cation chargé deux

fois et à l'absence d'analogie entre Np(V) et Pa(V) dans ce système.

L'extraction de Pa(V) en milieu HC10 4 par le TBP pur est quantitative aux

concentrations élevées de HC10 4, indépendanmment de la concentration de l'élément [59-ISH,

60-SCH, 65-GUId, 65-DYA, 69-BON]. Le minimum d'extraction s'observe pour CHC10 4 =l M

[59-ISH, 69-BON]. Les données expérimentales de partage dans un tel système sont difficiles

à interpréter en terme de spéciation : le caractère basique de la molécule de TBP favorise, en
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effet, la formation de composés entre le TBP et HCIO,4, extraits en phase organique, modifiant

ainsi la concentration de TBP libre.

Les variations du coefficient de distribution avec la concentration de TBP dans le

benzène ont été établies dans des milieux perchloriques de force ionique constante. Les

phases organiques ont été pré-équilibrées avec la phase aqueuse [65-GUId, 69-BON]. Dans le

cas contraire, il a été tenu compte de l'équilibre de formation de HC10 4.TBP pour déterminer

les concentrations à l'équilibre [65-DYA]. Les variations logarithmiques de D avec la

concentration de TBP sont caractérisées par une pente voisine de 3 pour CHCO 4, 5 M,

p. = 3 et CH = 0, M et 0,4 CT-BP • 3,6 M. Toutefois, le nombre de molécules de TBP par

atome de Pa dans l'espèce extraite tend à diminuer lorsque l'acidité augmente [65-DYA,

69-BON].

L'espèce prédominante en milieu HC10 4 3 M étant PaO(OH)+ ,Guillaumont propose

l'équilibre de partage suivant:

2+ (-14
PaO(OH) +2CIO04+3TBP -- PaO(OH(CI0 4 ) 2 (TBP) 3 (-14

En revanche, dans la zone d'acidité CHC10 4 3 M, une pente DlogD/DlogCH+ voisine de -1,

traduisant la présence d'un groupement OH supplémentaire dans l'espèce extraite par rapport

à l'espèce en solution, conduit les auteurs à écrire l'équilibre sous la forme:

2++
PaO(OH) +CO-?+H 2 0+3TBP -- PaO(OH) 2 (CI0 4 ) 2 (TBP) 3 +H (-15

En milieu perchlorique de force ionique 3 M et pour des acidités égales à et 3 M et

CTBP = 3,5 M, la constante de cet équilibre à 250C a été estimée à 1,2 10-2 [69-BON].

Excepté avec le DIBC (Pa(V) en milieu HC10 4 M n'est pas extrait [69-SUZb]),

l'extraction de Pa(V) en milieu non complexant par un agent de solvatation autre que le TBP,

n'a fait l'objet d'aucune étude à ce jour, à notre connaissance.

La mise en évidence d'effets synergétiques lors de l'extraction de Pa(V) dans des

systèmes mixtes impliquant notamment la TTA et des composés solvatants, permet également

d'accéder à des informations sur la composition du chélate extrait [71 -GUla]. Cet aspect sera

abordé au chapitre IV.

I-1.3. Constantes d'hydrolyse de Pa(V)
Les études sur le comportement du protactinium en milieu acide non complexant ont

conduit les auteurs à proposer plusieurs formulations des espèces ioniques de Pa(V). Pour
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décrire les réactions de formation des espèces hydrolysées mononucléaires de Pa(V), nous

avons opté pour le même formalisme que Guillaumont [66-GUIa], à savoir:

PaO(OH)2 + + H 2 0 - 2 -- PaO(OH)+ +H+ (I- 1.6)

PaO(OH)+ + 2H 2 0 K, ). Pa(OH)5 +H+ (1-1.7)

La notation K2 (au lieu de KI) pour la constante relative à l'équilibre (1-1.6) se justifie par

l'existence possible, mais non démontrée, de l'espèce non hydrolysée PaO3 + en milieu très

acide. La constante K serait donc associée à l'équilibre "hypothétique" entre PaO3 et

2+OOH .ar ailleurs, l'écriture de l'espèce neutre sous la forme Pa(OH)5 est arbitraire, la

technique d'extraction par formation de chélate ne permettant pas de différencier cette espèce

de PaO(OH) 3 ou PaO2OH [68-GUIc]. Même si l'étude bibliographique précédente a été axée

sur les milieux perchloriques (ClO4Ï étant considéré comme non complexant), la présence

d'une faible concentration d'anions complexants (excepté les fluorures) ne semble pas

affecter le comportement de Pa(V): en milieu HN0 3 ou HCI de concentration inférieure à

0,5 M, ainsi qu'en milieu F12S0 4 et H2C20 4 de concentration inférieure à 10.2 M, son

comportement est le même qu'en milieu perchlorique de même acidité. Ainsi, en milieu

nitrique faiblement concentré, Pa(V) serait également présent sous forme de deux cations :

Pa(OH)32+et Pa(OH)4 + [58-HAR, 59-STA]. En revanche, Sheidina et al. concluent à

l'existence d'un ion de composition moyenne Pa(OH)' 5+ en milieu HN0 3 de concentration

comprise entre 102 M et 1 M [61-SHE].
Parmi l'ensemble des publications examinées, seules celles de Guillaumont, d'une

part, et de Li1jenzin et al. d'autre part (malgré une spéciation erronée), permettent d'accéder à

des constantes d'hydrolyse de Pa(V) à 25 et 20'C [65-GUla, 66-GUla, 66-GUIb, 66-LIL,

68-GUIc]. Le principe de détermination des constantes d'hydrolyse à partir de données

expérimentales de partage impliquant la TTA comme extractant, est décrit dans le sous-

chapitre 1-4.

Les constantes K2 et K3 disponibles dans la littérature et transcrites en unité molale

sont regroupées dans le Tableau 1-1.1. Dans le cas des constantes issues de la référence

[66-GUla], les extrapolations ont été réalisées à partir des données originales de l'auteur, à

l'aide d'un programme informatique d'ajustement des moindres carrés. Ces nouvelles valeurs

se sont avérées en bon accord avec celles de Guillaumont, originellement déterminées à l'aide

de deux méthodes graphiques. En unité molaire, les constantes K2 et K3 sont respectivement

1OgK 2 = -1,05 et -5,55 < logK3 •-4,7 [66-GUla, 66-GUIb] ; les valeurs recalculées (en unité
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molaire) sont égales à logI(2 = -0,96 + 0,33 et logK3 = -4,8 + 0,4. Soulignons toutefois, que

dans le cas du deuxième équilibre d'hydrolyse, la valeur retenue par Guillaumont est

logK3 = -5,55 [66-GUIb], valeur déterminée lors d'une étude complémentaire avec le DBM

comme extractant [68-GUIc].

Référence Milieu PaO(OH) 24 + H20 -> Pao(OH)2+ + W+ Pao(OH) 2 + +2 H20 -> Pa(OH) 5 + HW

[66-GUla] 3,5 m log KT = -0,89 0,33
(250 C) LiJ/C10 4 2_______________

[66-GUrb] 3,5 m logKm =-4,7+±0,4
(250 C) 1LiJ/C10 4 _________________3

[68-GUIc] 3,5 mloK =-,
(250C) LiCIO4 3________________________________

[66-LIL] 6,6 m log K" -5±l
(20 0 C) NaCIO4 3_______________ _______________

Tableau 1-1. 1 Constantes d'hydrolyse de Paff9 (unité molale) à 25 et 20'C

issues de la littérature.

Brown et al. ont développé un modèle empirique de détermination de constantes de

complexation et/ou d'hydrolyse de nombreux ions métalliques [87-BRO]. Si cette méthode

permet d'estimer correctement les constantes pour des éléments de faible degré d'oxydation (1

ou 2), la valeur prédictive de ce modèle est nettement moins bonne pour les degrés

d'oxydation élevés. En ce qui concerne le protactinium, les auteurs ont utilisé un formalisme

erroné en assimilant les ions du protactinium en solution à ceux du neptunium (V) présent

sous forme de neptunyle. Or, l'ion protactinyle n'existe pas en solution aqueuse. Les valeurs

des constantes de complexation de Pa(V) et Np(V), extrapolées à force ionique nulle, sont

regroupées dans le Tableau -1.2 avec les équilibres afférents utilisés par les auteurs.

Equilibre M=Pa M=Np
M0 2+ + H 2 0 < M0 20H + H+ loge1 = -10,82 loge i = - 10,90

M0 2 + 2H 20 < M0 2 OH2 + 2H+ logiP2 = -22,42 1og132 = -22,57
M0 2 + 3H 2 0 -*M0 20H 3 2- + 3H 1og133 = -34,68 1og133 = -34,88
M0 2 + 4H2 0 *4M020H 4

3 + 4H+ 109534 = -47,55 1ogP4 = -47,78
M0 2 + 5H 20 <M0 20H,5 4 + 5H+ 10995 = -61,01 logIP5 = -61,24

Tableau I-1.2: Constantes d'hydrolyse de Pa(V) et Np(V à force ionique nulle pour une

température de 298,15 K et sous une pression de bar [87-BRO].

Compte tenu du modèle utilisé par Brown et al., les valeurs des constantes sont

identiques pour Pa et Np et ne reflètent absolument pas les différences de comportement,
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observées expérimentalement, entre ces deux éléments. Par conséquent, aucune de ces valeurs

ne peut être et ne sera retenue.

Le nombre de données thermodynamiques relatives à l'hydrolyse de Pa(V) est donc
extrêmement faible et les constantes disponibles dans la littérature ont été établies dans des
milieux de force ionique élevée et pour une seule valeur de température.

1-1.4. Comportement de PÛ(V en milieu alcalin
Quelques travaux ont été consacrés à l'étude des propriétés de Pa(V) en solution

aqueuse alcaline, à l'échelle des indicateurs. Pour solubiliser le protactinium dans de tels
milieux, deux méthodes ont été utilisées: fusion alcaline [58-JAK, 59-JAK, 71-CAZ] et
dilution dans un milieu tampon [71 -GUlb] ou perchlorate [66-MOS, 67-KEL].

Jakovac et al. ont réalisé l'opération de fusion alcaline dans des récipients en verre,
Cazaussus et al. dans des creusets d'argent, d'iridium et de platine. Dans les deux cas, le
résidu a été repris avec de l'eau pour obtenir une solution de NaOH ou KOH comprise entre 3
et 5 M. Dans ces conditions, seule une très faible fraction de Pa(V) est solubilisée (<1%)
[71-CAZ]. Des expériences de chromatographie sur papier et d'échange d'ions sur résine
anionique, réalisées sur cette fraction solubilisée, conduisent les auteurs à conclure à
l'existence de Pa(V) sous forme anionique en solution alcaline [58-JAK, 59-JAK, 71-CAZ].

En milieu NaOH 3 M, la mobilité des espèces de Pa(V) serait équivalente à celle de Nb(V)

[71 -CAZ].

A partir de solutions de Pa(V) préparées par dilution dans un mélange tampon (base
aminée dans LiCIO4 0 M), Guillaumont a réalisé des expériences de partage avec le DBM
en solution benzénique [71-GUIb]. Pour chaque valeur de pH (7 pH 11,4) deux

extractions successives et une extraction en retour ont été effectuées. Les valeurs des
coefficients de distribution relatives à la première extraction se sont avérées être 10 fois
supérieures à celles de la deuxième extraction, celles relatives à l'extraction en retour 1 00 fois

supérieures à celles de la première extraction directe.

A partir des données établies par extraction en retour, l'obtention d'une pente

alogD/oapH égale à -1, aux pH supérieurs à 9, est en faveur de l'existence d'une forme

anionique de Pa(V) chargée une fois, pouvant correspondre à la formule Pa(OH) 6 [71-GUIb].

Même si l'allure des variations de D est similaire pour toutes les solutions de protactinium,

l'auteur mentionne néanmoins une forte sorption sur les parois des tubes en verre (à l'origine
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d'un défaut de bilan d'activité), ainsi qu'une proportion de formes inextractibles variable et

non maîtrisée.

Les données de partage de Pa(V) dans le système

8-hydroxyquinoline/chloroforme/Na+/NH 4+/ClI04 ont été établies pour un milieu de force

ionique 0, 1 M et 0,3 < pH<• 12, par extraction en retour [66-MOS, 67-KEL]. Mais les

conclusions des auteurs sur la composition du chélate et la spéciation de Pa(V) en phase

aqueuse ne peuvent pas être retenues : les pentes alogD/D[extractant] et alogD/OapH ont été

déterminées alors que les concentrations d'oxine et de proton variaient simultanément.

I-1.5. Protactinium et environnement
Dans le contexte d'évaluation de la sûreté de sites de stockage de déchets nucléaires,

quelques auteurs se sont intéressés récemment au comportement du protactinium dans les

eaux souterraines au contact de colis de déchets ou de matériaux géologiques. La composition

des eaux naturelles dépend évidemment du matériau avec lequel elles sont en équilibre; ces

eaux, de pH compris entre 6,5 et 1 0, présentent en général un caractère réducteur, mais qui ne

semble pas affecter Pa(V) [89-BER]. La présence de Pa(IV), stabilisé par les carbonates, ne

peut toutefois pas être exclue [98-BAS]. Les coefficients de distribution de Pa(V) dans les

systèmes eau/support minéral ou ciment sont élevés [86-TOR, 89-BER, 98-BAS] : par

exemple, la valeur de Kd avec la bentonite compacte est de l'ordre de 5000 mL g-' (60 mL g-'

dans le cas de l'uranium). En revanche, en présence de colloïdes humiques, Pa(V) en équilibre

avec 27Np, n'est pas fixé sur une colonne de sable [94-KIM] : sorbé irréversiblement sur des

colloïdes humiques de petite taille (< 100 nm), le protactinium migre sans interagir avec la

colonne de sédiment.

Les problèmes de reproductibilité constatés dans la littérature relative au

comportement chimique de Pa(V) en milieu non complexant, sont également signalés lors des

études sur cet élément dans les eaux souterraines : variation des coefficients de distribution

avec la méthode de séparation des phases, dispersion importante des points expérimentaux

[89-BER]. Néanmoins, la concentration limite de Pa(V), à partir de laquelle les espèces ne

sont plus solubilisées, dans des eaux pré-équilibrées avec du ciment, de pH compris entre 8 et

13, a été estimée, à partir d'expériences de filtration à 0,45 gim et 2 nm, à 5.10-rn- 5 .10 - M

[89-BER].

Dans la bentonite compacte, la migration de Pa(V) serait différente de celle d'autres

actinides, notamment Th, U, Np, Pu et Am. Le mouvement de ces éléments s'expliquerait par
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une diffusion dans l'eau contenue dans les pores de cette forme d'argile, mais ce modèle ne

suffit pas à interpréter la migration plus importante observée dans le cas de Pa(V) [85-NER].

Enfin, les interactions de Pa(V) ou Pa(IV) avec des bactéries anaérobiques seraient

plus fortes que celles observées avec Np(V) [OI-SAS]. Toutefois, la variation non maîtrisée

des conditions chimiques en présence de ces micro-organismes (notamment la réduction de

Np(V) en Np(IV) au cours des expériences), ne permet pas d'obtenir des informations fiables

sur le comportement du protactinium dans un tel environnement.

1-2. Etude bibliographique de l'extraction par solvant avec
la thénoyltrifluoroacétone

I-2. 1. Généralités
La 4,4,4-trifluoro-Il-(2-thiényl)butane-1 ,3-dione ou 2-thénoyltrifluoroacétone,

désignée par l'acronyme TTA, est une 1-dicétone synthétisée en 1950 par Reid et Calvin

[50-REI] par condensation de Claisen entre l'éthyl-trifluoroacétate et l'acétothiénone. Il s'agit

d'une molécule extrêmement sensible à la lumiere.

La formule développée de la TTA correspondant à la forme f3-dicétone est représentée sur la

Figure 1-2.1. De masse molaire 222,2 g mol-', ce composé solide se présente sous forme de

cristaux dont la couleur varie entre l'ambre [5l1-KINb] et le jaune paille [6 1-POS] suivant les

auteurs. Sa température de fusion est comprise entre 42,5 et 43,2 0C [61 -POS].

F H F
H H F - F

F 
S ~~~~~~~~~0OH

I-Cétone 11-Enol

HH FF
HH F H FF

F - F
S ~OHS

OH o
111-Cétohydrate IV-Enolate

Figure I-2.1 Formules développées des différentes espèces de TTA.

La forme [3-dicétone semble ne pas exister dans des solvants "inertes" (type benzène)

et dans l'eau, ou alors dans des proportions extrêmement minoritaires, indécelables
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expérimentalement. Néanmoins, par un bilan de matière, certains auteurs [5 1 -KINb] affirment

que l'on peut s'attendre à trouver un maximum de 2% de la forme cétonique dans le benzène,

et dans une phase aqueuse, moins de 1 % de cette même forme.

Dans la suite de cette présentation, trois formes de TA sont prises en considération : l'énol,

le céto-hydrate et il'énolate.

e La forme énol (Figure -2.1) est issue de l'équilibre de tautomnérisation de la

~-dicétone. Elle prédomine en phase organique inerte [ -KINb].

L'analyse infra-rouge du composé solide de TTA [61-ELV, 71-SHE, 79-JAB, 90-UZO] a

permis de confirmer l'existence de la forme énol. Le spectre révèle la présence des bandes

C-O de la forme énol (1639 c-') dont la liaison est renforcée par la présence du groupement

électronégatif CF 3. Il montre aussi l'existence des bandes correspondant à la liaison H intra-

moléculaire OHO. (3400 c-') et à la liaison C=C, spécifique des cétones 1,3 (1585 cm-').

Burdett et al. [64-BUR], dans le cadre d'une étude générale par RMN sur l'équilibre céto-

énolique de diverses -dicétones, ont confirmé la présence d'une liaison H intra-moléculaire

entre l'hydrogène de l'énol et l'oxygène du carbonyle, créant ainsi un cycle stable à 5

membres. Enfin en spectrophotométrie UV, le spectre d'une solution benzénique de TTA se

caractérise par une absorption vers 330 n [51-KJNb] (en fait un pic à 325 nm avec un

épaulement à 355 nm [61-ELV]), dont le coefficient d'extinction molaire est de l'ordre de

12000 mol-' L c-'.

* En phase aqueuse acide, une autre forme de TTA devient prédominante: le céto-

hydrate (Figure 1-2.1), de masse molaire 240,2 g mol', qui, à l'état solide, se présente sous la

forme de cristaux blancs [51-KINb]. Cette forme a également été mise en évidence par

spectrométrie R [61-ELV] et RMN [78-SHI]. Le spectre UV de TfTA-H 20 en solution dans

une phase aqueuse légèrement acide [51 -KINb, 61 -ELV] ou dans un mélange eau/dioxane

50/50 (en volume) [52-COO] se caractérise par la présence de deux pics situés à 260-270 n

et 285-295 nm. Dans le cas des solutions acides, les coefficients d'extinction molaire sont de

l'ordre de 1 0000 mol-' L cm-' (267 nm) et 8000 mol-' L c-' (292 m).

* En solution aqueuse alcaline, la TA comme l'acétylacétone sont instables. Aux

valeurs de pH supérieures à 9, se produit un clivage de la molécule de TITA en

acétylthiophène et acide trifluoroacétique, plus ou moins lent selon la for-me initiale de TA

(énol ou hydrate). Ainsi, la forme énol, dissoute dans une solution aqueuse alcaline, conduit à

la formation de l'énolate, dont l'hydrolyse lente entraîne le clivage de la molécule [52-COO].

En solution tampon (phtalate, phosphate ou borate) de p=8, la mise en solution de la TA
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ou de TTA-H20 conduit à la formation majoritaire de 'énolate. En revanche, lorsque l'énolate

est formé, un excès de base ne le détruit plus [52-COO]. Le spectre de solutions aqueuses

basiques de TTA présente un maximum vers 340 n [52-COO], dont l'amplitude augmente

avec le pH [61 -ELV].

Le proton de la forme énol confère un caractère d'acide faible à la molécule de ITA

permettant la formation de l'énolate (Figure 1-2. 1). Dans le système benzène /I M NaCI0 4, la

valeur de pKa à 250 C recommandée à l'heure actuelle est de 6,20 [96-RYD]. LaITA est en

effet beaucoup plus acide que les -dicétones symétriques comme l'acétylacétone ou le di-

benzoyl-méthane, en raison de la présence du groupe CF 3 , électro-attracteur. Cette propriété

est à l'origine de l'utilisation de la ITA comme extractant d'une grande variété de cations

métalliques de solutions acides, limitant ainsi les interférences liées aux phénomènes

d'hydrolyse [69-MARI.

Enfin, Fouché [70-FOU] a étudié la réaction HITA+H+ <--> H2 ITA+ en milieu acide

sulfurique, et a confirmé que le caractère basique de la molécule de TVA est complètement

négligeable.

Par la suite, nous limiterons l'étude bibliographique aux formes énol et céto-hydrate,

espèces prédominantes dans les conditions de notre étude expérimentale.

I-2.2. Quantification, stabilité et inter-dépendance des formes
é1nol et céto-hydrate

D'un point de vue général, les proportions relatives des diverses formes varient suivant

la nature du solvant utilisé et la quantité d'eau solubilisée dans le solvant.

En phase aqueuse, la forme prédominante est la forme céto-hydrate (Reid et Calvin

[50-REI] ont montré que dans cette phase, seul 1,6% de TVA est présent sous forme énol),

tandis que dans des solvants apolaires tel le benzène, la forme principale est la for-me énol. De

plus, puisque la molécule d'eau réagit avec la P-dicétone pour former le céto-hydrate, la

proportion d'énol, dans la phase organique, varie avec la quantité d'eau solubilisée dans le

solvant. Par exemple, dans le benzène anhydre, 94,5% de TVA est présent sous la forme énol,

alors que, lorsque ce même solvant est saturé par une phase aqueuse, 12% de TVA se trouve

sous la forme hydrate [5 1 -KINb]. Quelques exemples reliant le taux d'énol avec la nature du

solvant (anhydre ou saturé), sont regroupés dans le Tableau 1-2. 1.
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Qualitativement, le Tableau 1-2.1 indique une diminution du pourcentage de TTA sous forme

énol, avec l'augmentation de la constante diélectrique [68-SUZb, 68-WAK] et du moment

dipolaire du solvant. De plus, la saturation du solvant entraîne une augmentation de la forme

hydrate [78-SHI]. Dans le cas particulier des alcools, la formation d'un troisième compose

(hémiacétal) [78-SHI] doit être prise en considération; le pourcentage de forme hydrate ne

correspond donc pas au complément à 1 00% du taux d'énol mentionné dans le Tableau 1-2. 1.

Solvant Solubilité H20 E g. (D) &osolvant Taux d'énol Référence
(%/ masse) [92-RYD] [92-RYD] (cl/2 -3/2) (%/)

[69-MAR, [50-HIL]
92-RYD]

1 -butanol 20,5 17,5 1,75 11,4 29,2 (a) [78-SHI]
13,6 (b) [78-SHI]
24 (c) [68-SUZal

1 -pentanol 7,46 13,9 1,63 10O,9 32,0 (a) [78-SHI]
18,2 (b) [78-SHI]
~~~~~~~~~~~~~~~~29 (c) [68-SUZa]

2-octanol 0,1 7,9 1,76 8,5 93,4 (a) [78-SHI]
34,1 (b) [78-SHI]
50 () [68-SUZa]

butanone 9,9 15,2 2,76 9,0 18 (c) [68-WAK]
4-methyl- 1,9 13,1 1,22 8,3 42 (c) [68-WAK]

2-pentanone
2-heptanone 1,5 0 2,59 8,4 43 (c) [68-WAK]

n- 1,37 5J1 1,84 8,5 46 (c) [68-SUZb]
butylacétate

n- 1,9 8J1 1,78 8,8 42 (c) [68-SUZb]
propylacétate

CCh4 0,0135 2,24 O 8,6 93,8 (a) [86-MOR]
benzène 0,0635 2,28 O 9,15 94,5 (a) [5 1-KINb]

88 (b) [51-KINb]
n-hexane 0,0111 1,88 0,09 7,30 94,5 (a) [86-MORI

chloroforme 0,093 4,9 1,15 9,3 91 (a) [86-MOR]
eau 178,4 1,83 16,3-17,5 1 1,6 [51 -KINb]

(a): anhydre, (b) :saturé par l'eau pure et (c): saturé par une phase aqueuse contenant un sel de fond.

Tableau -2. 1 Proportion deéforme énol présente en fonction du solvant utilisé. e, u et %0
représentent : la constante diélectrique, le moment dipolaire et le paramètre de solubilité de

Hildebrand, respectivement.

D'un point de vue cinétique, l'énol introduit en phase aqueuse est instantanément

transformé en céto-hydrate. Inversement, la transformation de l'hydrate en énol dans un

solvant apolaire du type benzène est plus lente (2 ou 3 jours) [51-KINb]. Plus récemment,

Sekine et al. [96-SEK] ont montré d'une part, qu'en phase aqueuse, la vitesse de
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transformation énol - céto-hydrate est approximativement 200 fois plus rapide que la

réaction inverse, et d'autre part, qu'en phase organique, la vitesse d'énolisation est environ 1 00

fois plus rapide que la vitesse de transformation énol - céto-hydrate.

I-2.3. Coefficients de distribution

1-2.3.1. Généralités
Le partage de la TTA entre deux solvants non miscibles a été largement étudié en

envisageant de nombreux systèmes bi-phasiques. Nous avons reporté dans le Tableau 1-2.2,

quelques valeurs caractéristiques des coefficients de distribution de la TUTA (Dapp) en fonction

du solvant utilisé.

Solvant Phase aqueuse Agitation/Température Dapp Référence
Hexane 0,1 M (H +/Na+/ClO4) i h/I250C 5 [64-WAK]

l= 0, 1 M (NaCI0 4) 250 C 6 [73-SEKb]
[Hf] = 10-2 M (HC10 4)
l= M(NaCI0 4) 250C 7 [73-SEKb]

[H-I] = 0-2 (HC10 4)
L= 3 M (NaClO 4) 250C 13 [73-SEKb]

11 = 10-2 (HC10 4) ___

Tétrachlorure de 0,1 M (H+/Na+/ClO4-) h25 0C 20 [64-WAK]
carbone 0,1 M (H+INa+/ClO 4-) i h / 250C 37 [67-SEK]

g= M (NaClO 4) 2 jours 22 [67-HALb]
i= 2 M (NaCI0 4) 1 7
g= 0, 1 M (NaCI0 4) 250C 21 [73-SEKb]

[1-1] = 102 (1-1O04 )
g= M (NaCI0 4) 27 [73-SEKb]

[Hf] 10- M (HC10 4)
li= 3 M (NaClO 4) 48 [73-SEKb]

___________[H+] -M (HClO 4 )
Toluène 0,1 M (H+/Na+/Cl0 4-) i h I 250C 40 [64-WAK]
Benzène 2 M (HC10 4) 24 à 48 h 250C 37 [53-LAR]

0,1 M (H+/Na+/ClO 4) i h 250C 42 [64-WAK]
~t= 0,1 M (NaCI0 4) 250C 41 [73-SEKb]

[Hf] = 1-2M (HC10 4)
g= 1 M (NaCI0 4) 250C 54 [73-SEKb]

[Hli = 102/ (HCIO 4)
pt= 3 M (NaCI0 4) 250 C 95,5 [73-SEKb]

[Hf] = 10-2 M (HC10 4)
g= 0,59 M (NaClO 4) Ž30 min 250C 49 [5 1-ZEB]

[Hf] = 9.10 M (HC10 4)
li = 1,09 M (NaCI0 4) Ž30 min / 250 C 57 [51-ZEBJ

Benzène [Hf] = 9. 10(2 M(HClO4)
p. = 2,09 M (NaClO 4) Ž30 min!/ 250C 76 [5 ZEB]
[Hf] = 9. 102 M (HC10 4)
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kt= 4,09 M (NaCI0 4) Ž30 min / 250C 167 [5 1-ZEB]
[Hf] = 9. 1 0 2 M (HC10 4)
g= 6,09 M (NaCI0 4) Ž>30 min / 250C 443 [51-ZEB]

_____________[H+] = 9.10 02 M (HC10 4 )____
Chloroforme 0,1 M (H+/Na+/C10 4-) 1 h/I250C 54 [64-WAK]

li=0, 1 M (NaCI0 4) 250C 71 [73-SEKb]
[HW] = I 02 M (HC10 4)
Jli = M (NaCI0 4) 250C 78 [73-SEKb]
[H1+] = 1 072 M (HC10 4)

li=3 M (NaCI0 4) 250C 158 [73-SEKb]
[Hf] = e~- M (HC10 4 )__________

I1-butanol 0, 1 M (H+/Na+/ClO 4-) 250C temps inconnu 3 1 [68-SUZa]
~L= 0, 1 M (NaCI0 4) 3 h 25 0C 32 [78-SUZ]

1 pentanol 01 M (H 4/Na+/C1O4) 250C temps inconnu 44 [6SUa
= 0,1 M (NaCI0 4) 3 h 25 0C 52 [78-SUZ]

[H+] =3.10-4 M__ _ _ _ _ _ __ _ _

1-hexanol 0,1 M (H+/Na+iClO4y) 250C temps inconnu 38 [68-SUZa]
g= 0, 1 M (NaCI0 4) 3 h 25 0C 56 [78-SUZ]

_[H+] =3.10-4 M 6SU
1 -octanol 0J1 M (H+/Na+iC1O 4 ) 250 C temps inconnu 29 [6SUa

kt= 0, 1 M (NaCI0 4) 3 h / 250C 50 [78-SUZ]
[Hf] = 3.10-4 M_____

Butanone 0,1 M (H+iNa+/ClO4ï) 25 0C temps inconnu 23 [68-WAK]
4-methyl- 0J1 M (H+/Na+/C-O4 -) 250C temps inconnu 200 [68-WAK]

2-pentanone ___

Heptanone 0,1 M (H+/Na+/ClO4ï) 250 C temps inconnu 145-191 [68-WAK]
Octanone 0,1 M (H+/Na+iClO4-) 250C temps inconnu 107 [68-WAK]

n-butylacétate 0,1 M (H+/Na+/ClO 4-) 250C temps inconnu 166 [68-SUZb]
n-propylacétate 0,1 M (H+/Na+iClO4-) 250C temps inconnu 200 [68-SUZb]
n-octylacétate 10, 1 M (H+/Na+iClOï) 1250 C temps inconnu 164 [68-SUZb]

Tableau -2.2 : Coefficients de distribution (Dapp) du TTA dans différents systèmes (la TTA est

introduite initialement en phase organique).

Pour l'ensemble de ces travaux, le protocole est toujours sensiblement le même un

volume de phase organique, préalablement saturée par la phase aqueuse, de concentration de

TTA connue, est mise en contact avec un même volume de phase aqueuse (de force ionique et

de concentration de protons déterminées, et préalablement saturée avec le solvant dans le cas

des alcools [68-SUZa]). Après agitation pendant une durée déterminée (variable suivant les

auteurs et souvent fixée arbitrairement), les échantillons sont centrifugés et les phases

séparées. La TA en phase aqueuse est dosée par spectrophotométrie UV (292 n, forme

céto-hydrate) en utilisant comme référence la même phase aqueuse préalablement saturée par

le solvant, afin d'éliminer les interférences dues à l'absorption du solvant [68-SUZb]. Le

coefficient de distribution apparent est alors déterminé suivant l'équation:
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Cog Co - r 21

D app = CA aq Caq avec C TOA T C +TrAq_ 12
TrA TCFA A lA

Certains auteurs [64-WAK, 68-WAK, 68-SUZa] ont adopté une autre écriture:

Corg D app (1-2.2)
Dapp = Caq -.aq K.

Hydmate ~'Enolate +

[Hf]

où Ka représente la constante de dissociation de la TTA en phase aqueuse.

Pour les valeurs de pH inférieures à 4, les coefficients D et D' sont identiques (erreurs

inférieures à 1% [64-WAK]). Poskanzer et Foreman ont établi une expression empirique

décrivant le partage de la TTA entre une phase aqueuse et une phase benzénique, en fonction

de la concentration de proton [61-POS]

D app - [f 123
0,02[H +] + 1 0-8

Cette relation indique clairement que pour des concentrations de proton élevées, le coefficient

de distribution est indépendant de l'acidité. Effectivement, dans la zone d'acidité élevée, la

TTA n'est pas dissociée et la concentration de 'énolate (Colate) est négligeable,

l'augmentation du pH favorisant la dissociation de la molécule.

Excepté dans le cas de l'hexane (solvant aliphatique), les coefficients de distribution

de la TTA sont largement supérieurs à 1 0, quel que soit le système considéré (Tableau 1-2.2).

Néanmoins, quelques distinctions peuvent être faites selon la nature du solvant :

*dans le cas des solvants inertes de type benzène et CCI4, les coefficients de

distribution sont globalement inférieurs ou égaux à 50, de plus la concentration

initiale de chélatant semble influencer la valeur du coefficient de distribution à

l'équilibre [51-KINa, 64-WAK, 67-HALb].

*dans le cas des solvants polaires de type cétones, esters, les coefficients de

distribution sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux rencontrés avec les solvants inertes et

la concentration de TTA n'influence pas la valeur de D à l'équilibre [67-HALb].

*les solvants alcooliques (polaires) sont atypiques puisque les valeurs des

coefficients de distribution sont plus proches de celles obtenues avec des solvants

apolaires mais la concentration initiale deITTA n'a aucune influence sur la valeur à

l'équilibre [68-SUZa]. La présence d'un troisième composé (hémiacétal), rend les

expériences avec les alcools, difficilement exploitables.
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Le coefficient de distribution représente la somme des coefficients de distribution des

formes énol et hydrate dont les pourcentages relatifs dépendent du solvant (Tableau 1-2.1).

Hormis pour les solvants alcooliques, les valeurs de D les plus faibles peuvent être associées

aux solvants inertes dans lesquels prédomine la forme énol.

En extraction liquide-liquide, la concentration initiale d'extractant, si celle-ci n'est pas

trop élevée, n'a pas d'influence sur la valeur de D à l'équilibre, sauf s'il existe des

interactions fortes entre la molécule extraite et le solvant [92-RYD]. C'est le cas notamment

de l'acétylacétone (ACA) dans le benzène (pas d'influence de CACA) et dans le chloroforme

(influence de CACA). Compte tenu des résultats de la littérature sur le partage de TTA, cette

molécule pourrait interagir avec les solvants apolaires.

A partir de la théorie des solutions régulières (Annexe B), les variations du

logarithmique du coefficient de distribution en fonction du terme

aq org a )(q ôr V+R 1 _ sont representees sur la Figure 1-2.2. Les valeurs
og aq

des paramètres de solubilité utilisées dans le cadre de ce modèle, correspondent à des solvants

purs à 250 C. Les valeurs des coefficients de distribution entre phase aqueuse et phase

organique sont issues du tableau 1-2.2 et correspondent donc à des milieux de force ionique

différentes, mais toutes inférieures à 2 M.

3 ,0 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
4-méthyl-

2,5- nbtlctt CHCI3 2-pentanone 

290 toue 1 ~.
o ej

o .. * ~~~~~benzène

l'O * cc14

0,5- hexane

,1 0 112 1.4 . .16.. 18 20 22 .. 2'4 .26

(ô +5 -25 )( - )+RT(l/ V -1/ V ) (cal cm-3)aq org a aq org org aq

Figure -2.2 Application de la théorie des solutions régulières au partage de la TA

dans différents solvants à 250 C La droite ne sert que de repère visuel.

Pour les solvants de moment dipolaire faible ou nul, une bonne linéarité est observée,

permettant d'estimer les coefficients de distribution de la TITA dans ce type de solvant. La
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dispersion des points expérimentaux pour certains solvants peut être corrélée, d'une part, aux

variations de force ionique en phase aqueuse, et d'autre part, aux différences dans les

conditions opératoires mises enjeu.

1-2.3.2. Cinétique de partage
La cinétique de partage de la TTA entre deux milieux non miscibles n'a fait l'objet

que de peu d'études [5 1-KINb, 72-TOU, 96-SEK].

Les coefficients de distribution de la TA varient tout d'abord très rapidement en

fonction du temps de contact entre les phases, puis beaucoup plus lentement. Les variations

rapides seraient corrélées au partage des formes majoritaires céto-hydrate et énol présentes

initialement. L'établissement de l'équilibre céto-énolique dans chacune des phases conduirait

ensuite à une redistribution plus lente au cours du temps. Le temps nécessaire à

l'établissement de l'équilibre de partage dépendrait notamment de la spéciation initiale du

ITA et de la nature du solvant.

De plus, selon Sekine et al., la mise en solution de la TTA en phase organique ou en

phase aqueuse conduirait à la même valeur du coefficient de distribution à l'équilibre, quelle

que soit la spéciation initiale du composé solide [96-SEK].

1-2.3.3. Coefficients d'activité de la TTA
La détermination des coefficients d'activité de la TA en solution benzénique a fait

l'objet d'une unique étude, réalisée en 1951 par King et Reas [51-KINa]. Le partage de la

TVA entre du benzène et une phase chlorhydrique (HCI 0, 115 M), a été étudié à 250C, en

fonction de la concentration de TA. En prenant comme hypothèse que les coefficients

d'activité en phase aqueuse étaient toujours égaux à l'unité, et que pour les faibles

concentrations initiales de TA, les coefficients d'activité en phase organique étaient aussi

égaux à l'unité, les auteurs ont obtenu l'expression empirique suivante:
'Y`gT = - 0,24(TA 0,48 (I-2.4)

Dans le cadre des études relatives au protactiium, ces résultats ont été intégralement

repris par la suite par de nombreux auteurs, mettant en jeu des conditions expérimentales très

différentes de celles de King et Reas [66-GUIc, 61-POS, 66-SUZ, 67-KOL, 68-DYAa,

69-SUZb].
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I-2.4. Complexation des cations métalliques par la TTA
Classiquement, en spectrophotométrie, les bandes d'absorption dans l'UV sont

associées à la présence dans la molécule de groupements non saturés (C=O vers 280 nm et

C=C vers 180 nm dans la molécule de TTA sous forme énol). Un phénomène de conjugaison

des liaisons entraîne un déplacement vers les longueurs d'onde plus élevées. Cet effet

bathochrome a effectivement été observé avec une grande variété de chélates M(rTA), où

M = U 2 + , Fe'+, VO2 , Ca2 [90-UZO], In' [98-WAS], La'+, Zr+ [98-MON]. De plus, la
similitude des spectres des chélates avec celui de la forme énol du ligand indique que le

système de liaison nt du ligand est toujours présent dans le chélate.

Effectivement, l'analyse par spectrométrie infra-rouge et par RMN du proton d'une

grande variété de chélates M(TTA)X, neutres (où M = élément de transition de la première

série, In(III), U(VI), Th(1V), Ca(ID), Nd(III)) isolés à l'état solide (éventuellement sous for-me

hydrate) conduit aux observations suivantes:

• la disparition du signal caractéristique de la vibration de la liaison OH de l'énol

(3400 c- ) ainsi que du signal de résonance du proton de l'énol [90-UZO],

* le décalage vers les valeurs plus faibles de la fréquence de la vibration

d'élongation de la liaison C=O, indiquant la participation de cette liaison à la

coordination du cation métallique [62-FER, 71-SHE, 79-JAB, 90-UZO],

* une diminution du nombre d'onde caractéristique de la liaison C=C, traduisant une

délocalisation électronique ( C=C-C - C -C -C ) [79-JAB, 90-UZO],

* l'apparition sur le spectre IR de nouveaux signaux dans la zone 300-500 cf t ,

extrêmement sensibles à la nature du métal impliqué et attribués aux vibrations

d'élongation des liaisons M-O [71-SHE, 79-JAB, 90-UZO].

L'ensemble de ces données spectroscopiques allié aux analyses élémentaires des

différents chélates étudiés a permis à certains auteurs de proposer des structures pour ces

espèces. A titre d'exemple, le chélate ZrÇITA)4 [49-CON, 98-MON] est présenté sur la

Figure -2.3. l y a stabilisation par résonance entre les liaisons C=O et C=C du cycle à 6

membres formé par le métal. Dans cet exemple, la TTA joue un rôle de chélatant bidendate

exclusivement, par l'intermédiaire des groupements fonctionnels C=O et 0-H, ce qui confère

une coordinence 8 à l'ion Zr(IV).
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Ri
R2y-~

Ri ~H H
R2 ZrR2 RhC 3

Ri I 2
R2 Ri Zr Zr

avec

Figure I-2.3 Structure du complexe Zr(TTA)4 [49-CON, 98-MON].

Ainsi, lors de la complexation de cations métalliques par la HTA, le proton du

groupement hydroxyle est remplacé par l'entité métallique et sa coordination est assurée par

les oxygènes cétoniques, se traduisant par la formation d'un cycle à 6 membres. L'atome de

soufre du groupement thiényle ne joue lui, aucun rôle direct dans la coordination du cation

métallique [65-ROSI.

1-3. Aspect thermodynamique des équilibres en solution
aqueuse et du partage d'un soluté entre deux phases non
miscibles

Expérimentalement, la détermination de constantes thermodynamiques en phase

aqueuse, s'effectue à force ionique constante, jamais nulle. Pour extrapoler ces constantes à

force ionique nulle, il est nécessaire de prendre en compte l'écart à l'idéalité des solutions

électrolytiques réelles. Après avoir rappelé les notions thermodynamiques utilisées dans ce

travail, nous présenterons brièvement quelques modèles dérivés de la théorie de Debye-

Hückel permettant d'exprimer mathématiquement, le coefficient d'activité d'un ion.

Les effets de température sur les paramètres caractéristiques de chaque modèle ainsi

que sur les constantes d'équilibre seront également décrits.

A la fin de ce sous-chapitre, l'aspect thermodynamique du partage d'un soluté entre

deux phases non miscibles sera abordé.
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I-3.1. Définitions
Pour adopter un formalisme similaire à celui établi pour les gaz parfaits et les solutions

idéales, on définit l'activité thermodynamique a d'un constituant i dans une solution réelle

par:

0 = +RTIn~ (1-.1
a.

avec gi: potentiel chimique du constituant i,

1.potentiel chimique du constituant i dans l'état standard défini arbitrairement,

a1 activité thermodynamique de i dans l'état standard (ao = 1).

L'activité a est proportionnelle à la concentration de l'espèce i en solution, le facteur

de proportionnalité étant le coefficient d'activité y ou Yi selon l'échelle de concentration

choisie.

A l'échelle molale (mol kg'1)

'Yi ai et gi =Pto(m)+RTln(ym 1 )(-3)

A l'échelle molaire (mol L1):

Yi = ai et gi =J1(c)+RTln(YiCi)(13)

mi, yi, C et Yi représentent respectivement la concentration molale, le coefficient d'activité

molal, la concentration molaire et le coefficient d'activité molaire du constituant i en solution.

Par définition, les grandeurs a, y', Y, sont sans dimension.

Remarque: L 'équation (-3. 1) conduit à définir comme état standard celui correspondant à

une solution infiniment diluée où les coefficients d 'activité (molals ou molaires)

de tous les constituants valent , de même que les activités thermodynamiques.

Paradoxalement, il s 'agit d'un état hypothétique puisque la concentration de

chaque constituant est égale à mol kg' ou mol -' [79-S TO].

Quelle que soit l'échelle de concentration, le coefficient d'activité tend vers 1 lorsque

la concentration tend vers 0. Ce coefficient permet d'évaluer l'écart à l'idéalité des solutions

réelles [79-STO, 89-RIG].

L'échelle molale est couramment utilisée dans les calculs thermodynamiques car elle

est indépendante de la température et de la pression, à la différence de l'échelle molaire, qui,
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expérimentalement, est d'un usage plus simple. L'annexe C regroupe les différentes équations

permettant la conversion de différentes grandeurs (concentration, constante d'équilibre) d'une

échelle de concentration vers une autre.

La force ionique d'une solution ( ou g), représentant la "concentration de charges

électriques", s'exprime par les relations:

1 2 
'mn = -miz OU =ycz2 i ~i 1 (I-3.4)

où zi correspond à la charge des ions présents en solution.

L'application de la loi d'action de masse à un équilibre chimique en solution aqueuse, du

type :

aA +bB <-->cC +dD (1-3.5)

conduit à exprimer la constante thermodynamique K(Imn) associée à cette réaction, pour une

force ionique . imposée par un sel MX sous la forme :

c ' Dd YAI.Y b ac d Y a .'Bb
K(IJ mc = _ Y 'B aca - KY Y (I-3.6)

b c d a' - b c d
MA MB 'YCc YD aAaB Ycc Y)

où K0 représente la constante d'équilibre à force ionique nulle, exprimée à partir des activités

thermodynamiques de chacun des constituants. Cette constante dépend de la température et de

la pression mais reste invariante entre les états standard molaire et molal.

Compte tenu du principe d'électroneutralité des solutions, les mesures

thermodynamiques ne donnent pas accès aux propriétés individuelles des ions mais à celles de

l'électrolyte dans son ensemble. Ainsi, pour un électrolyte fort M, 1X,,2 (MZI+ et X2) pour

lequel l'électroneutralité impose : IIZII = 1V2Z21, on définit la molalité moyenne, le coefficient

d'activité moyen et l'activité moyenne par:

m± = (MIvIM 2v2 )V (1-3.7)

avec V= VI+v 2 .

Dans la description du modèle de Pitzer, on notera Ev = VI +V2 et r1v = VI .V2.

Dans le cas d'un électrolyte unique de type 1: 1, 2:2 ou 3:3, l'indice ± est omis et m±= m. De

plus, pour un électrolyte 1: 1, 1'm = m.
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Si les activités moyennes et les coefficients d'activité moyens sont accessibles par

l'expérience, les coefficients d'activité ionique ne peuvent être exprimés que

mathématiquement à l'aide de différentes théories ou modèles.

I-3.2. Modèles de correction deéforce ionique
Dans ce paragraphe ne seront présentés que des modèles simples permettant de rendre

compte de l'influence de la force ionique sur les coefficients d'activité et donc implicitement

sur les constantes d'équilibre. Seules quatre approches impliquant des interactions ioniques

seront évoquées, utilisables sur des domaines de concentration différents. Cette présentation

succincte ne se veut pas exhaustive. Il existe en effet de nombreux modèles plus ou moins

complexes qui ne seront pas exposés ici (MSA, EOS ... ). Cependant, devant le faible nombre

de données relatives au protactiium et du fait du nombre de paramètres ajustables souvent

important de ces modèles, ils ne peuvent pas être appliqués à l'hydrolyse de Pa(V).

L'ensemble de ces modèles [97-GRE] repose sur les diverses interactions de type

électrostatique que peut subir un ion en solution : par la présence d'espèces de charge opposée

ou vis-à-vis du solvant lui-même. Nous soulignerons pour chacun, leurs limitations ainsi que

leur domaine d'utilisation.

1-3.2.1. Théorie de Debye-Hückel
La théorie de Debye-Hückel prend en compte les interactions électrostatiques des ions

de charges opposées, en assimilant chaque espèce chargée à une charge ponctuelle. La loi qui

permet de corréler l'activité d'une espèce i de charge z à la force ionique Im du milieu s'écrit:

logy1i = -Z iAjÇ (1-3.10)

où A est le coefficient de Debye-Hückel. En milieu aqueux, pour une température de 250 C et

sous pression atmosphérique, ce coefficient prend la valeur 0,509 mol-' kg'2 [O0l-LEM].

Cette loi limite ne s'applique que pour des valeurs de force ionique extrêmement

faibles, en l'occurrence jusqu'à 0,01 mol kg'1 pour des électrolytes de type 1:1 et 0,001

mol kg' dans le cas des électrolytes de type 3: 1.

Afin d'étendre ce modèle à des forces ioniques plus élevées (jusqu'à 0,05 mol kg-]

pour des électrolytes 1:1), l'équation (-3.10) a été modifiée en prenant en compte le rayon

effectif de l'ion solvaté a' :

log7i= Z 2 AJÇ. _Z 2D (1-3.11)
logy1 1 +Ba' 1 Vi -z 1 DH
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B est un second coefficient de Debye-Hiückel, dépendant essentiellement de la température, de

la pression et de la constante diélectrique de l'eau. Pour une température de 250C, ce

coefficient prend la valeur 3,284.109 kgV2mol-2 cm- [1-LEM]. Le terme a'i représente la

distance minimale d'approche qui peut être comprise entre 0,3 et 1 n selon la taille et la

charge de l'ion. Aux très grandes dilutions, les ions sont assimilables à des charges

ponctuelles et l'équation (1-3.1 1) est équivalente à l'équation (1-3. 10).

La théorie de Debye-Hückel s'applique aux solutions aqueuses diluées. Elle ne tient

compte que des interactions à longue distance entre les ions. Pour étendre le domaine

d'utilisation de ce modèle, des extensions ont été proposées afin de tenir compte des

interactions à courte distance entre ions de charges opposees.

1-3.2.2. Modèle de Davies
Dans ce modèle, un terme correctif supplémentaire, purement empirique, est introduit

dans l'équation de Debye-Hückel, afin de pallier l'écart observé expérimentalement lorsque la

force ionique augmente:

logy1 =-,0z ,I (1-3.12)

Mais ce modèle ne permet pas d'étendre considérablement le domaine de validité de la

loi de Debye-Hückel (jusqu'à 0,2 mol kg'lenviron).

1-3.2.3. Théorie des interactions spécifiques (TIS) ou théorie de
Brônsted-Guggenheim-Scatchard

Bien qu'appelé théorie, il s'agit d'un modèle empirique tenant compte des interactions

à courte distance entre deux ions de charges opposées. Ce type d'interaction dite spécifique

est négligeable entre deux ions de même signe, en raison de la répulsion coulombienne

[89-RIG].

Guggenheim a modifié l'équation de Debye-Hückel en y ajoutant des termes rendant compte

de ces interactions spécifiques. Ainsi, le coefficient d'activité d'un ion i de charge z s'écrit :

10ogYi - z i I + Y- c(i, j)j(1-3. 13a)
I + Ba'i ~ j)m

ou

In y1 = -zi 2 A -f- + YEF-,(i)mj (I-3.1 3b)

aeA = A ln(l 0) et ET (i, j) = i, j) ln(l 0) .
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Dans cette équation, les paramètres (ij) sont appelés coefficients d'interaction

spécifique et sont caractéristiques d'un couple d'ions (ij). Ils sont nuls lorsque les ions i et j

portent des charges de même signe et vérifient la relation:

F(ij) = e(,i) (I-3.14)

La somme Y, (i, j)m s'étend à tous les ions présents en solution.

Scatchard a fixé de manière empirique le terme Ba'1 à 1,5, ce qui permet de minimiser les

variations des coefficients d'interaction spécifique avec la force ionique.

En première approximation, les coefficients d'interaction spécifique sont considérés

comme indépendant de la force ionique.

Ce modèle peut être appliqué jusqu'à des forces ioniques de l'ordre de 3,5 mol kg-'

pour des électrolytes de type 1: 1 et 1:2.

Le Tableau -3.1 regroupe quelques coefficients d'interaction spécifique, E(ij), pour

des ions fréquemment rencontrés [97-GRE].

]-Cation C1- C10 4- HS0 4- S04 OH C32
A nion---_ _ __ _ __ _ _ _

__ __ __ _ 0,12±0,01 0,14 +0,02_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NH 4+ -0,01+0,01 -0,08+004_____

Li+ 0 10+0,01 0,15± 0,01 -0,03 0,04 -0,02+ 0,03

Na+ 0,03 0,01 0,01 ±0,01 -0,01 ± 0,02 -0,12+±0,06 0,04 +0,01 -0,08 ±0,03
K__ __ _ _ 0,0+0,01 __ _ _ _ _ _ _ _ _ -0,06+±0,02 0,09+0,01 0,02+0,01

Tableau -3. 1 Coefficients d'interaction spécifi que qij) (kg mot') de quelques paires d'ions

pour une température de 250 C et sous une pression de]1 bar [9 7-GRE].

En considérant la réaction chimique (1-3.5) en présence d'un électrolyte MX de

molalité m, et l'équation de la constante d'équilibre K(Im,) (Equation 1-3.6), la variation de

log K(Im,) en fonction des paramètres TIS se met sous la forme :

log K(I )log K +lod = l ogKAYB DD ( (O (1-3.15)

avec Az2 = cz 2+dZ2 aZ2-bZ2

(DDH : paramètre de Debye-Hückel défini dans l'équation (1-3.1 1).

En pratique, la représentation des variations de (logK(Im,)-Az 2 DDH(Im)) en fonction de la

force ionique Im est une droite de pente Ae, dont l'ordonnée à l'origine permet d'accéder à la

constante d'équilibre à force ionique nulle K0 .
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Les valeurs des coefficients de Debye-Hückel A et B sont tabulées dans la littérature sous

une pression de bar entre et 750 C [Ol1-LEM]. Nous avons reporté, sur la Figure 1-3. 1, les

variations des paramètres A et Ba'1 en fonction de la température.

0,56 1,54.

0,54 -1 5

o 0,542 1,52

0,50 , 1,48

0,48. 1,46
O 10 20 30 40 50o 60 70 ., O 10 20 30 40 50 60 70

Température(0 C) Température (C)

Figure I-3. 1: Variations des paramètres A et Ba', avec la température (C).

Le coefficient de Debye-Hückel DDH, pour une force ionique donnée, peut donc être

calculé de façon exacte. Néanmoins, les variations de DDH avec la température peuvent être

considérées linéaires sur un domaine assez large (une centaine de degrés) [94-GIFa]. Ce

paramètre peut donc être exprimé selon :

D DH(I,T) = DDH(I, TO)+ aDDH AT (1-3.16)
ak a =T

le terme différentiel (aDH étant indépendant de la force ionique et de la température.
aeT ) T-T,

En ce qui concerne les coefficients d'interaction spécifique, supposés indépendants de

la force ionique, leurs variations en fonction de la température sont également linéaires sur un

domaine limité de température [94-GIFa], ce qui permet d'écrire:

E(T) = c(T 0 ) + DE AIT..T (-.

Par suite, l'expression du coefficient d'activité d'un ion i dans un électrolyte fort de type 1: 1

de molalité mi, dans le cadre du modèle TIS se met sous la forme :

In y1(T) = Zi2DH(OITO) + â(DDH AT +m(s (T' +(..e AT(-.8
Y T 1,=T J D~'~ T»...TO j (-.
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1-3.2.4. Modèle de Pitzer
Le modèle de Pitzer a été conçu pour décrire les propriétés thermodynamiques de

solutions aqueuses contenant de nombreux électrolytes depuis la dilution infinie jusqu'à des

concentrations très élevées [79-PIT, 91 -PIT, 97-GRE]. Ce modèle peut être considéré comme

une extension à la fois de la théorie de Debye-Hückel et du modèle TIS. Dans sa forme

générale, il introduit des termes de troisième ordre permettant de rendre compte des

interactions non électrostatiques résultant de toutes les combinaisons d'ions envisageables :

interaction entre ions de même signe, entre trois ions, voire même entre ions et espèces

neutres. Excepté pour un électrolyte de type 2:2, l'expression simplifiée du coefficient

d'activité moyen est donnée par l'équation (1-3.19) :

lny1 =-zj2 A -f-. + 2 ln(, + 142C)j(13.9
l + l,2~Î 1,2

2HV 2p(O) +P (1 e-2,1 M (1 +2VîIm ))21J +3C m2fV/

Dans cette expression, les termes de troisième ordre et y~, représentant les interactions

triples et avec les entités neutres ont été volontairement omis. Dans cette équation :

- A" est le coefficient osmotique de Debye-Hückel. A" ==Ay3 = 0,392 kg'"2MOI-"2 pour

e = 25 0C et P = atm,

- (O) et 13() sont des paramètres empiriques relatifs aux interactions des paires d'ions (ils

influent aux fortes et faibles forces ioniques, respectivement),

- Cl' est un paramètre relatif aux interactions triples entre deux ions semblables et un

troisième de signe contraire.

Le Tableau -3.2 regroupe quelques paramètres de Pitzer pour le système

Na /Cl1YH+/HC03i/CO 3
2YClO4-.

Couple d'ions 13(u) 90() C

Ht /Cl- 0,1775 0,2945 0,00080

Nat /Cl- 0,0765 0,2664 0,00127

Nat/HC0C3I 0,0277 0,0411 0,0

Na±/C0 3z- 0,0399 1,389 0,0044

H t /Cl04Ï 0,1747 0,2931 0,00819

Nat/CI04Ï 0,0554 0,2755 -0,00118

Tableau 1-3.2:. Paramètres de Pitzer pour le système Na+/CtI-ÉHCO3f/CO3 '2 CIO,4 à 250C
[9 7- GRE].
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En se replaçant dans l'hypothèse de Brônsted (seules les interactions entre espèces de

signe opposé sont prises en compte), l'équation (-3.19) peut être écrite sous une forme

simplifiée qui est directement comparable à l'expression (1-3.13) de la TIS

1ny~ =~zi2A { l,2~Î ++1,2i~) (1-3.20)

+m V2I3<o>

Le coefficient osmotique de Debye-Hückel AO est plus sensible aux variations de

température que les paramètres 13(0) et g(~1). L'approximation qui consiste à ne tenir compte que

des variations de Ao avec la température rend parfaitement compte des valeurs expérimentales

[94-GIFa]. Alors que dans le modèle TIS, les variations du terme A ont été ajustées par

régression linéaire, dans le cas de At", elles ont été également décrites par un polynôme de

degré 2 [98-FOI] pour une température variant entre 5 et 550C ou des équations plus

complexes [0-ROY].

1-3.2.5. Relation entre les modèles TIS et Pitzer

En utilisant, pour le modèle de Pitzer, l'équation simplifiée (-3.20), il est possible de

corréler les coefficients d'interaction spécifique IS et les coefficients de Pitzer [97-GRE]. En

posant:

= I (î2-ï 1 2J2))(I-3.2 1)
41m

l'équation (1-3.20) devient :

ln yi = -2 2M - în+ 1 m 2Ifv (2 P(O> 2Pr(I) ) (I-3.22)
-z o1+1,2 . 1,2 ln,+ l,2.Im/)m V +~

En combinant les équations (I-3.20) et (I-3.1 3b):

y= Pffl) - £y + P(I)X ~~~(I-3.23)

La linéarité du tracé de la fonction Y = f(X) reflète la compatibilité entre les deux

modèles. En fait, cette linéarité est quasiment parfaite pour les faibles valeurs de force ionique
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(X -4 1) et s'en écarte fortement pour les fortes valeurs de I'm (X - O) et ce, d'autant plus que

l'électrolyte est dissymétrique.

Nous avons calculé les valeurs de X pour des valeurs inférieures ou égales à

4 mol kg-' et déterminé les paramètres (0 - sE,/2) et P"> pour quatre types d'électrolyte.

Dans ce domaine de force ionique, la linéarité obtenue est très bonne (Figure 1-3.2).

La relation (-3.23) implique que pour un type d'électrolyte donné, la valeur 13<'> est

toujours sensiblement la même, cette hypothèse est confortée par la comparaison avec les

valeurs de la littérature [97-GRE].

(Ilkg- 1)

2 0S 0 5 0,2 0,1 0,05

4,0 -

3,0

5,0
\* ........

........................ lectrolyteéîcr Y 1.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Figure -3.2: Ajustements linéaires des fonctions Y fQi9 pour quatre types d'électrolyte

pour des forces ioniques variant entre et 4 mol k'. Les coefficients de corrélation sont tous

supérieurs à 0, 999.

Le Tableau 1-3.3 regroupe les valeurs de (0 - c,! 2 ) et de 13(1> Ces valeurs sont

présentées avec celles publiées par Grenthe et al. [97-GRE].

(Of(0) - sy/ 2 ) ()

________________________ Ce calcul [97-GRE] Ce calcul [97-GRE]
Electrolytes 0,035 0,035 0,35 0,34

Electrolytes 12 ou 21 0,132 0,150 1,30 1,56
Electrolytes 3 ou 3 0,352 0,366 3,45 4,29
Electrolytes 4 ou 4 i 0,746 0,754 7,35 8,89

Tableau I-3.3. Correspondance entre les coefficients TIS et les paramètres de Pitzer.
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Pour les estimations des paramètres de Pitzer à partir des fij), pour des forces

ioniques inférieures à 4 mol kg , nous utiliserons les valeurs recalculées dans ce travail. Les

valeurs de Grenthe et al. [97-GRE] étant destinées plus particulièrement à des forces ioniques

élevées [97-GRE]. Ainsi, ses régressions linéaires, calculées sur une très large gamme de

force ionique, entraînent des écarts à la linéarité plus importants.

Le même type de calcul a été effectué pour des valeurs de température comprises entre

5 et 60 C, ce qui nous a permis, pour chaque type d'électrolyte, d'obtenir les couples

(13(0). e7/2 ; 13(l> correspondants. Les variations de ((0) e) et 13<1> en fonction de la

température sont respectivement représentées sur les Figures 1-3.3 et 1-3.4.

i ~~~~~~~~~~électrolyte 4:1 et 1:4

a.-.---u----m-~~éectolte31 t- :

électrolyte :1 et 1:2

électrolyte 21e 1:2

0,01-.0
o 10 20 30 40 50 6

Température (C)

Figure I-3.3. Variations du paramètre ( (O> -e 1 2) en fonction de la température, pour 4 types

d'électrolyte.

.......... .I.... I.

10 ~~~~~~~~~~~électrolyte 41 et 1:4

--- E---..-M---*---U- letrol-e-3-1e 

électrolyte :1 et 1:3

électrolyte 21e 1:2

o 10 20 ~ .. 3'0 40. 50~ 6.0
Température (C)

Figure -3.4.- Variations du paramètre 63(> en fonction de la température, pour 4 types

d'électrolyte.
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D'après les Figures 1-3.3 et -3.4, les variations des paramètres de Pitzer en fonction

de la température sont très faibles. Néanmoins, certains auteurs les ont ajustées : par une

fonction linéaire [98-FOT, 0 1-TAB], un polynôme d'ordre 2 [00-ROY], ou des équations plus

complexes [97-HUB, 00-YAH].

1-3.2.6. Comparaison entre les différents modèles
Afin d'illustrer la comparaison entre les modèles décrits précédemment, nous avons

représenté sur la Figure 1-3.5, les valeurs des coefficients d'activité moyens d'une solution de

perchlorate de sodium en fonction de la molalité, à partir de valeurs expérimentales [59-ROB]

et de calculs issus 

1. de la théorie de Debye-Hückel (Equation 1-3.1 1),

2. du modèle de Davies (Equation 1-3.12),

3. du modèle IS (Equation I-3.13a) avec s-(Na+,ClO 4-) = O,0 ±l + O kg mol-',

4. du modèle de Pitzer simplifié (Equation 1-3.22),

5. du modèle de Pitzer sans les termes en et il (Equation 1-3.19) avec =0,0554;

Pl"I= 0,2755 et C'= -0,001 18.

Comme cela a été décrit aux paragraphes 1-3.2.1 et 1-3.2.2, la théorie de Debye-Hückel

et le modèle de Davies sont limités aux forces ioniques peu élevées. Néanmoins, dans le cas

particulier de cet électrolyte (NaClO 4), la théorie de Debye-Hückel paraît plus adaptée que le

modèle de Davies.

Le modèle IS, permettant de travailler à des forces ionique plus élevées, donne

d'excellents résultats jusqu'à 3,5 m. De plus, ce modèle ne fait intervenir qu'un paramètre

ajustable par couple d'ions, ce qui peut s'avérer essentiel lorsque le nombre de données

expérimentales est limité. En inséré de la Figure 1-3.5, les variations de logy en fonction de

molalité de NaC1O 4 ont été représentées avec le modèle TIS, d'une part en utilisant la valeur

de E tabulée et d'autre part, en tenant compte des incertitudes. Ainsi, pour une force ionque

de 3 mol kg', l'incertitude sur e induit une erreur de l'ordre de 25 % sur le coefficient

d'activité. L'un des aspects négatifs de ce modèle provient de l'incertitude, souvent très

importante, associée aux valeurs tabulées des coefficients E_ (Tableau 1-3. 1). De plus, le ter-me

d'interaction spécifique, suivant l'ion étudié, n'est peut être pas totalement indépendant de la

force ionique, surtout si la gamme couverte est importante. Ciavatta [80-CIA] a proposé un

développement du type:
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F-= E- + 2 *10ogI. (1-3.24)

Ce terme additif est toutefois difficile à prendre en compte du fait du manque de données dans

la littérature.

0,2- 
~]exp [59-ROBI 0,0'exp 159-ROBI-

TIS
-0.05

0,1-00

O 2 3 4 5 6
mN,< (mot/kg)

Davies

Pîtzer "simplifié"i

-0,2 -_Pitzer

-Debye-Hückel TIS

-0 ,3 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O 1 2 3 4 5 6

NaC1O (miol/g)
4

Figure I-3.5: Comparaison, pour une température de 250C, de l'ajustement des coefficients

d'activité moyens de NaC1O4 déterminés expérimentalement, avec les différents modèles

(Debye-Hüickel, Davies, TIS, Pitzer). La Figure en inséré représente les variations calculées

selon le modèle TIS en intégrant les incertitudes sur la valeur de Q'Na+, d0 4 -).

Le modèle de Pitzer (Equation 1-3.19) est en très bon accord avec les données

experimentales jusqu'à 6 m. Néanmoins, à part le terme de Debye-Hückel qui peut être

calculé, tous les autres paramètres ((), 3( 1) et Ce") doivent être ajustés pour chaque ion, ce qui

requiert un nombre de données expérimentales plus important que la IS.

L'utilisation de l'équation de Pitzer simplifiée conduit un ajustement des données

expérimentales similaire à celui obtenu avec la TIS (sur-évaluation dans le cas de Pitzer

simplifié et sous-évaluation pour la TIS, mais du même ordre de grandeur).
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I-3.3. Grandeurs thermodynamiques AG', AH0 , AS0, ACÇ0

L'état d'un système chimique peut être caractérisé par la fonction thermodynamique G

(énergie libre de Gibbs) vérifiant la relation:

G=H-TS (I-3.25)

où H et S représentent respectivement l'enthalpie et l'entropie du système. La fonction G est

minimale lorsque le système est à l'équilibre [79-STO].

La constante K d'un équilibre chimique est reliée à la variation d'enthalpie libre

standard par :

In K AG'(I-3.26)
RT

où R est la constante des gaz parfaits (8,314 J K-'molV1).

Les grandeurs thermodynamiques standard vérifient les relations:

AG" (T) = AH 0 (T) -TAS 0 (T)

(1-3.27)
a AG)_ AH 0

LaT J T2 (I-3.28)

CAd =-As 0 (1-3.29)

La combinaison des expressions (-3.26) et (1-3.28) conduit à la relation de van't Hoff:CalnK AH0
ai RT2 (1-3.30)

ou, en admettant que la constante K varie très peu avec la pression,CdInK _AH
0

di - RT2 (1-3.31)

Pour établir les variations de ln(K) avec la température, il est nécessaire d'intégrer

l'équation de van't Hoff, donc de connaître les variations de AH 0 avec T, ce qui est rarement

le cas. Des approximations sont donc indispensables. En faisant intervenir la variation de la

capacité calorifique standard aCà pression constante, reliée aux dérivées partielles de AH0

et AS( par :

AC a AH 0 T(aAS0 "13j2

ai aij 13.2

l'expression de ln(K) se met sous la forme:
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In K(T) =In K (T 0 )+ fHT)__~~' l ACdT +- 7dT (1-3.33)
R To T) RT T R T T

où To représente la température de référence (298,15 K).

Les variations de Cp avec la température n'étant en général pas connues non plus,

l'expression mathématique généralement admise, notamment dans le cas des solides

est [97-GRE] 

Co=a+bT +cT 2+jT 3+dT1+eT 2 +kT 3 +f nT+gTnT+h~fT-i- (3.4

Pour un équilibre en solution aqueuse, selon le domaine de température considéré, les

approximations suivantes ont été proposées :

i) sur un petit intervalle de température (• 10 K), la variation de la capacité calorifique

au cours de la réaction est considérée comme nulle, ce qui revient à négliger les variations de

AH0 avec la température. L'expression de In K(T) est alors une fonction affine en 1 /T:

In K(T) = n K 0 (T 0 ) + AH( 1 (1-.35

Cette expression est toutefois souvent insuffisante pour décrire les variations de ln(K) avec la

température [94-GIFa].

ii) Sur un domaine de température limité, la variation de AC est considérée comme
p

constante. Cette hypothèse conduit à écrire n K(T) sous la forme:

AH 0(T 0) 1 I ____P ( o T
In KT) =In K TO) R 1' _ !+AC[ jj.. l+ln~ - (1-3.36)

L'expression de la capacité calorifique souvent utilisée se limite aux deux premiers

termes de l'équation 1-3.34, c'est-à-dire a et b [97-GRE]. Dans ce travail, le faible nombre de

données expérimentales sur les équilibres d'hydrolyse de Pa(V) et donc la précision sur les

grandeurs thermodynamiques associées, ne justifie pas l'utilisation du terme correctif en T (b,

Equation 1-3.34).

I-3.4. Aspect thermodynamique du partage d'un soluté entre des
phases organique et aqueuse non miscibles
La loi de distribution d'un composé (i) entre deux phases liquides non miscibles peut

être décrite par la loi de Berthelot-Nernst, selon laquelle la constante de distribution du

composé (i) se met sous la forme:
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aq O,aq_ O,org
K a. L JL (1-3.37)K -~--=ex i 

a. org RT j
a.

OÙ g .,a et li .. r sont les potentiels chimiques standard de l'espèce i dans les phases aqueuse
i i

et organique respectivement. La constante thermodynanique de partage K? ne dépend que de

la pression, de la température et des états standard de () choisis dans chacune des phases.

Expérimentalement, on mesure un coefficient de distribution Dpp qui représente le rapport

des concentrations du composé (i) sous toutes ses formes entre les deux phases, la phase

organique étant pré-équilibrée avec la phase aqueuse d'intérêt. La présence d'eau en phase

organique jouerait un rôle important dans les phénomènes d'écart à l'idéalité observés

[91 -DAN].

1-3.4.1. Ecart à 1'idéalité en phase organique
Il n'existe pas de théorie satisfaisante pour exprimer le coefficient d'activité d'une

espèce en phase organique, même diluée. En raison d'une constante diélectrique du solvant
plus faible que celle de l'eau, les écarts à la théorie de Debye-Hückel apparaissent pour des

concentrations plus faibles.

Sergievskii a proposé un modèle qui repose sur l'hypothèse que l'écart à l'idéalité du
comportement des espèces en phase organique est dû à la variation de l'hydratation des

espèces. Chaque espèce extraite en phase organique est caractérisée par une « hydratation »

qui lui est propre, et qui varie avec l'activité d'eau de la phase aqueuse [84-LY, 86-PIT,

91 -DAN]. A partir de ce postulat, le coefficient d'activité d'un constituant (i) en phase

organique bien définie (diluant + constituant (i) à une concentration totale constante), ne

dépend que de l'activité de l'eau dans le système. Ce qui se traduit par la relation :

yOr =yexp(h.(I- a H2 0)) (1-3.38)

où ' et h sont respectivement le coefficient d'activité et le « degré d'hydratation » de (i) en

phase organique, pour une activité d'eau aH 2o 

Pour une activité d'eau quelconque, quelle que soit la concentration du soluté en phase

organique saturée, chaque espèce extraite en phase organique est caractérisée par un degré

d'hydratation h) directement proportionnel à l'activité d'eau en phase aqueuse (hypothèse du

comportement linéaire du solvant) :

hi =h*,aH2 0 (1-3.39)
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Le paramètre hi est le degré d'hydratation du composé i en phase organique et ne doit

pas être confondu avec un coefficient stoechiométrique d'hydratation. l reflète le nombre

moyen de molécules d'eau sous influence d'une mole de (i), c'est-à-dire l'eau d'hydratation

de l'espèce (i) et l'eau solubilisée par (i). Ce modèle a été discuté très en détail et même

amélioré par Dannus [91 -DAN].

Remarque* La relation 1-3.38 impose que si l'activité d'eau est maintenue constante (Im=

constante), la contribution de la phase aqueuse sur les coefficients d 'activité en

phase organique est également constante. Néanmoins, le fait de maintenir

l'activité d'eau constante, ne neutralise pas l'ensemble des causes d'écart à

V idéalité, et en particulier les variations de vi avec la concentration (d de

l 'espèce (i).

1-3.4.2. Activité d'eau en fonction de la température
L'activité d'eau aH 2o d'une solution binaire (H 20 - NaCI0 4) pour une température de

250 C est tabulée dans la littérature [89-LOB]. En revanche, dans ce système, les variations de

aH,o en fonction de la température ne sont pas connues. La relation entre l'activité d'eau d'un

systeme contenant un électrolyte de molalité m et le coefficient osmotique CD de la solution est

donnée par:

ln(a H2 ~VfH20 (I-3.40)
1000

ou: v : nombre d'ions résultant de la dissociation d'une molécule d'électrolyte,

MH 21 masse molaire de l'eau.

Il existe de nombreuses relations permettant de calculer les coefficients osmotiques

puis l'activité de l'eau [85-HOR]. Ces relations font intervenir des paramètres empiriques

inhérents à la nature du sel de fond et dépendant de la température, ce qui limite

drastiquement leur domaine d'utilisation. Nous avons donc estimé les variations du

coefficient osmotique en fonction de la température de solutions perchloriques (soL), en

utilisant le modèle empirique développé par Guggenheim [85-HOR], à partir des variations

mieux connues de mélanges binaires (H 20 - NaCl), et de la relation, pour une température

donnée:
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O>SOL 4 NaCL =(-.MSOL (1-3.41)

Cette relation serait valide pour de nombreux électrolytes de type : (bromures,

perchlorates de lithium, de sodium et de potassium, acide perchlorique,_.) et sur un domaine

de force ionique pouvant s'étendre jusqu'à environ 3 mol kg-'. Dans cette relation, K' est,

pour un électrolyte donné, un coefficient indépendant des effets de milieux, mais est fonction

de la température. Les variations de ce coefficient avec la température pour NaClO 4 ne sont

pas connues, mais peuvent être extrapolées. En effet, K' est une fonction de la température,

mais aussi de la masse volumique PH2 O et de la constante diélectrique statique de l'eau pure

(Do) [85-HOR]. Ce qui se traduit par la relation de proportionnalité:

K' oc(PH2)I2{D1T 12 (I-3.42)

Nous avons déterminé la valeur de K' à 250 C, à partir des coefficients osmotiques de

NaClO 4 et NaCI, tabulés dans la littérature [89-LOB] (K' = 0,046). En prenant comme

hypothèse que les variations de Do et de la constante diélectrique Lo0 sont de même nature

[98-BAR], il est possible de recalculer les variations de K' à partir de sa valeur déterminée à

250 C en utilisant la relation (-3.42).

Les variations de PH, o (Annexe C) et de £0 pour l'eau pure (Annexe D) en fonction de

la température ont été déterminées à partir des données de la littérature [59-ROB, 85-SOH].

1-4. Détermination des constantes d'hydrolyse

I-4. 1. Cas général d'un métal 1AeN
Soit un système bi-phasique constitué d'une phase aqueuse saturée par le diluant (noté

«org »), et d'une phase organique non miscible, également saturée par la solution aqueuse

correspondante.

En phase aqueuse, l'expression générale impliquant les équilibres d'hydrolyse du

cation MN et la complexation des entités présentes par un agent chélatant, noté HA, est
représentée par :

MN+ + (m +r)HA +(t +n)H 20+ S(org)4 M(H) (A)m.(HA),r(H 2 0)t (org), + (m + n)H 

(I-4. 1)
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Afin de ne pas alourdir les équations, la charge de l'espèce complexée

M (OH),, Arn (HA), (H 2 0O), (org), sera omise. Dans le cas le plus général, cette espèce n'est

pas obligatoirement neutre. A l'échelle des traces, les complexes formés sont toujours

monomères par rapport au cation MN+, ce qui peut ne plus être vérifié pour des concentrations

macroscopiques.

Les constantes de formation de ces complexes se mettent sous la forme:

KN,,rtns- [M(OH)n (A)m (HA)r (H 20)t~(Org)s] (I-4.2)

KNmrtn, MN+] [HA](m +r E H 20](,+n) [org]s [H+ ]-(mn+n)

L'équilibre de partage des complexes métalliques, formés selon la réaction (1-4.1),

entre la phase aqueuse et la phase organique est régi par l'équation :

M(OH). (A). (HA)r (H 20) (org)~ INfAm,r,t,s- M(OH)n (A) (HA) (H 20)t(org),,

(1-4.3)

Ce qui permet de définir les coefficients de distribution individuels de chaque espèce

complexée par:

XN,n,m,r,~,s - [M(OH)n (A)m (HA)r (H 2 0O)t (Org)s] (1-4.4)

[M(OH)n (A)m (HA)r (H 2 0)t (Org)s]

où le surlignement s'applique aux espèces présentes en phase organique.

Les concentrations des espèces présentes en phase aqueuse et organique s'expriment

par :

[M(OH). (A)m (HA)r (H 2 0), (org), .NmtS[MN+ ].[HA](m+r") [H 2Of]n) [org]s *E[H +](m+n)

(1-4.5)

[M(OH) (A). (HA),r(H 20) t (org)~]=~,..,. K N,m,,,t,n,s '[MN [1IIp]<m+r) [H20]<t+['>.[H+ ]-(<m+n) . [orgis

(I-4.6)

Dans le système considéré, le coefficient de distribution global du métal M entre les

deux phases s'exprime quant à lui par l'expression:

D - [Mtotail (I-4.7)

En combinant les équations (1-4.5), (1-4.6) et (1-4.7), le coefficient de distribution D se

met sous la forme:
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D= XXN,n,m,r,t,s 'VN,m,r,t,n,s [HA](m+r) [H2 O] (t+n) [H + ]-(m+n) . [org]s

Y- K N,m,r,t,n,s [HA](m+r) .[H 2 O] (t+n) [H + J(m+n) .[org]s(-48

Cette expression est très complexe et peut difficilement être utilisée sous cette forme.

Néanmoins, moyennant quelques hypothèses simplificatrices et un choix judicieux des

conditions expérimentales, le nombre de paramètres de cette équation peut être réduit :

i. Si la force ionique et la température sont maintenues constantes, et si de plus la

concentration de HA et donc de l'hydratation de ces molécules reste négligeable

devant l'activité d'eau en phase aqueuse alors la concentration d'eau est également

constante et peut être introduite dans la constante de complexation KN,m,r,t,n,s.

ii. L'utilisation d'un solvant peu ou non polaire, de faible constante diélectrique

(E_ = 2,28 pour le benzène et 2,38 pour le toluène) permet de supposer que seuls les

chélates neutres, solvatés ou non par des molécules d'eau ou de solvant, pourront

être extraits en phase organique. Dès lors, le terme (m±n) du numérateur de

l'équation 1-4.8 devient égal à N.

iii. Pour une force ionique et une température maintenues constantes, les coefficients

d'activité thermodynamique des chélates neutres extraits pour deux solvants

différents ne changent pas et les solubilités respectives de ces deux solvants dans

la phase aqueuse sont constantes (§ 1-3, modèle de Sergievskii). Dès lors, les

constantes de formation avec les solvants notés 1 et 2, peuvent s'écrire

Ki,= K.~Y[org,]s et K2 ,,= Y-K2 ,.,y,[org2] . Lorsque les complexes sont
s s

solvatés par des molécules de solvant, les constantes KI,, et K2,, sont

généralement différentes [64-STA]. Le rapport des coefficients de distribution

pour ces deux solvants varie donc en fonction de CH- pour CHA fixé. Dans le cas où

le terme s est nul, c'est-à-dire lorsque le métal n'est complexé que par K-, HA et

H 2 0, ce rapport devient indépendant de CH' pour CHA fixé. Ceci a été vérifié dans

le cas où org1 et org 2 étaient respectivement du benzène et du tétrachlorure de

carbone (solvants non polaires) [66-GUla, 68-DYAa], et peut certainement être

étendu au toluène.

A partir de ces postulats, l'équation (-4.8) peut donc être réécrite:

D X~N,n,m,r KN,m,r-,n [HA](m+r) 1[H+9N

KN,m,r,n [HA](m+r) [H+]-(m+n)
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En posant m + r=x et m +n =y et en rappelant que m +n =N au numérateur,

l'équation (1-4.9) devient:

Y- Xx,N Kx,N [HA]x .EH+]-N
D= X (1-4.10)

Y X, y.[HA]x *[H+]-y
x y

Cette équation reste, malgré les hypothèses précédemment formulées, relativement

complexe et peut être simplifiée en effectuant un changement de variable, et en introduisant

les fonctions élémentaires f et f introduites par Rydberg [55-RYD]:

f Y, Xxx,NKx,N[HA]x et fy = _ Kxy[HA]x (-.1
x x

Le coefficient de distribution se met sous la forme:

D= f [H+1- (1-4.12)

y

ou encore:

D = f [H +N IEf[+]Y-
f (~~~ f~~jH~~~FYf ~(I-4.13)

y

En prenant l'inverse du coefficient de distribution et en développant la somme,

l'équation -4.13 devient :

D1= fVl[H+ ]N +f 1 fl'[H+]N1 +...+ff-l[H+]N-y (1-4.14)

D-1 apparaît donc comme un polynôme de degré y par rapport à [H]+, dont chacun des

coefficients sont eux-mêmes des polynômes de degré x par rapport à [HA].

L'expression de D'1 peut encore se simplifier. En effet, d'après l'équation (1-4.1 1), le

terme f se met sous la forme :

fo = _ KxO [HA]x = K 0, 0 + K, 0 [HA] +K 2 ,0 [HA]2 +..(I-4.15)

Or, par définition (Equation 1-4.2), Ko, = 1. Les autres termes K,,,o correspondent à des

associations entre l'ion MN+ et la forme neutre du chélate HA pour former des espèces du type

M(HA )N+. En admettant que ce type d'association soit très largement minoritaire, cela se

traduit par la nullité des constantes de type Kx,o. Ainsi f = 1. La relation 1-4.14 devient:

D- 1 f 1 [HI+N + f -l[H+]N-1 +...+fyf [H+]N-y (1-4.16)
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Pour chaque valeur de [HA], il est alors possible de calculer, par un ajustement des

données expérimentales D- = f([H+]), la valeur correspondante de f et les valeurs des

différents paramètres f 

Cette expression (Equation -4.16) contient implicitement toutes les valeurs de KN,m,rn,

par l'intermédiaire des paramètres f et f. Elle permet donc de déterminer d'une part, les

constantes de complexation du métal M avec le chelatant HA et d'autre part' les constantes

d'hydrolyse du métal lorsque la concentration de chélatant tend vers une valeur nulle.

Remarque : Cet ajustement n 'est envisageable que si le nombre de paramètres ajustables est

en rapport avec le nombre de points expérimentaux disponibles.

I-4.2. Cas particulier : hydrolyse de PV en milieu non
complexant

Comme cela a été exposé en détail dans la partie bibliographique (sous-chapitre 1-1),

l'espèce la moins hydrolysée de Pa(V) existant en phase aqueuse est la forme PaO(OH) 2 +. Il

est alors possible de décrire les équilibres d'hydrolyse de Pa (V) selon:

PaO(OH)2 + HO0 2r. PaO(OH) + H avec K [PO(H [2
2 2 2 [POO)2+

(I-4.17)

PaO(OH) 2 H 2Si, Pa(OH)5 +H + avec K [P(H 5][]
[PaO(OH)]

A l'échelle des traces, l'espèce Pa(OH)5 n'est pas précipitée et peut, de ce fait, être

prise en compte dans la constante d'équilibre K3.

Ces deux équilibres chimiques imposent que dans nos conditions expérimentales,

seules trois espèces sont présentes en solution : PaO(OH) 2 ; PaO(OH) ; Pa(OH) 5 . Le

coefficient « y» (ici égal à m + n + 2) intervenant dans l'équation (1-4. 10) varie donc entre les

valeurs 3 et 5.

L'équation générale (1-4. 1), relative à l'hydrolyse et à la complexation par la molécule

chélatante HA, peut être reformulée pour tenir compte des particularités inhérentes à Pa(V),

de la façon suivante [65-GUIb] 

PaO(OH) N-2 -n+ + (m + r)HA + tH 2 < PaO(OH).,,2 Arn, (HA)r (H2 0(t)+ (m + z)H+
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(I-4.18)

De plus, d'après les données bibliographiques relatives à l'extraction de Pa(V) par le

TTA (sous-chapitre 1-1), même pour des concentrations élevées de protons, l'ordre des

complexes avec ce chélatant ne dépasse pas la valeur 4, ce qui implique que, dans l'équation

(I-4.10), 0 < x < 4 (avec x = m + r).

Par conséquent, l'équation D = f([H+],[HA]) (Equation -4.10) se simplifie considérablement

et devient :

4 ]~~~~~~~-(N-2-n)
E xx(-2n K "x,(N-2-n) [HA]x [H] (1-4.19)

D = x`O
4 5
X X Y .HA]x *[H+]Fy

x=O y=3

Hypothèses simplificatrices

L'équation 1-4.19 peut être à nouveau simplifiée, si l'on admet que:

- les termes f et f2 n'ont pas d'existence physique puisque la première forme

accessible de Pa(V) est déjà fortement hydrolysée,

- par définition, la constante K0,3 est égale à l'unité, car elle est équivalente à la

constante K0,0 présentée dans le cas général.

- les complexes du type PaO(OH)2 .xHA n'existent pas ou sont largement minoritaires

en solution aqueuse. Toutes les constantes de type K,, 3 sont nulles, ce qui implique que le

terme f3 est égal à 1.

Compte tenu de ces hypothèses, l'équation (1-4.16) devient:

D-1 = ff 1 +f f-[H+ ]+f'[H+]2 (1-4.20)

Le coefficient de partage se présente donc sous la forme d'un polynôme de second

degré par rapport à [Hf], pour une concentration totale de HA maintenue constante ( et 

étant également constantes).

Les variations des paramètres f4 et f5 en fonction de la concentration de HA en phase

aqueuse, ou plus exactement en fonction de sa molalité, permettent d'accéder:

- aux constantes d'hydrolyse de Pa (V) grâce à l'extrapolation, lorsque la molalité de

TVA tend vers zéro, des fonctions de variation des paramètres f4 et f, qui deviennent alors

équivalents à K0,4 = K2 et Ko,5 = K3.
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- aux constantes de complexation en unité molale. Cette détermination fera l'objet

d'un travail ultérieur et ne sera donc pas présentée dans ce mémoire.

Remarque Les erreurs associées à la détermination des valeurs de D sont essentiellement

et+ , elles-mêmes étant liées aux erreurs
due ax ncrttues[Hi] et[HA]els

associées au protocole expérimental (pipetage, pesée, dilutions ... ). Cependant,

le mode de détermination des concentrations de Pa(V dans chacune des

phases intervient de façon significative dans l'erreur globale sur D (erreur

statistique sur la détermination des activités yde F3 a). Les erreurs calculées

pour chaque valeur de D seront discutées dans le chapitre expérimental

afférent.

1-5. Conclusion de la synthèse bibliographigue et objectif
de l'étude

Ce chapitre important, et par sa taille et par son contenu, a permis d'identifier les

données thermodynamiques manquantes quant à l'hydrolyse de Pa(V), mais également les

difficultés expérimentales rencontrées par tous les auteurs.

A partir des quatre sous-chapitres, des indications précieuses peuvent être dégagées

afin de construire les lignes directrices nécessaires à l'établissement d'un programme

expérimental cohérent, permettant la détermination des valeurs thermodynamiques

manquantes. Ainsi, à partir des sous-chapitres :

- Bibliographie de Pa(V) en milieu non complexant: la synthèse réalisée a clairement

démontré la difficulté de conduire des études systématiques reproductibles avec le

protactinium. La chimie capricieuse de cet élément en constitue la raison principale, et se

reflète dans une carence quasi totale de données thermodynamiques.

Les seules études ayant conduit à des valeurs des constantes d'hydrolyse sont celles ayant mis

en oeuvre des méthodes de partage (extraction par solvant) à l'échelle des traces. Ce dernier

point est fondamental pour s'affranchir des espèces polymères présentes, lorsque des macro-

concentrations de Pa(V) sont utilisées. Les études menées par échange d'ions sur résines n'ont

conduit à aucun résultat significatif, sans doute du fait de l'impossibilité de maintenir les

concentrations de proton et la force ionique, localement constantes.
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Tous les auteurs, quel que soit le système mis en oeuvre, ont été confrontés aux propriétés de

sorption inhérentes au protactinium, sur tout support solide et en particulier sur le verre. Cette

propriété, que l'on peut qualifier de « parasite », nécessite donc la définition d'un protocole

expérimental strict permettant de minimiser ce phénomène (à défaut de le supprimer !!) afin

d'obtenir des résultats significatifs et reproductibles.

- Bibliographie sur la détermination des constantes d'hydrolyse: la nature de l'extractant

utilisé influe considérablement sur les équations mathématiques permettant de traiter

l'ensemble du phénomène. L'utilisation d'agent de type chélatant ITA, ACA, ... ) reste la

plus fiable et la plus « facile » à paramétrer. L'utilisation d'autres extractants (HDEHP,

amines, TBP, alcools, ... ) conduit à des équations plus difficiles à établir et, par conséquent, à

des résultats plus délicats à interpréter.

- Bibliogra hie relative à la TTA: la TTA a été, et est toujours utilisée, comme un agent

chélatant capable d'extraire de nombreux métaux dans une multitude de systèmes différents

(surtout à des fins analytiques). Malgré l'utilisation de cet agent extractant dans des centaines

de travaux, très peu de données relatives au partage de ce composé entre deux phases non

miscibles, sont disponibles dans la littérature. Néanmoins, de nombreux auteurs ont appliqué

les résultats de King et Reas [51 -KINa] à de multiples systèmes, n'ayant aucun point commun

avec les conditions expérimentales mises en oeuvre lors des études originales!! Ce sont les

données de King et Reas qui sont toujours retenues dans une revue récente sur l'extraction par

solvant des actinides [96-RYD].

De plus, la spéciation des entités (cétone, énol et céto-hydrate), bien que fondamentale pour

l'établissement des cinétiques de partage, reste toujours très mal appréhendée.

- Aspects thermodynamiques des équilibres chimiques: Compte tenu du faible nombre de

données accessibles, les corrections d'écart à l'idéalité ne pourront être réalisées qu'à partir

des modèles TIS ou Pitzer au premier ordre.

A partir des conclusions énoncées ci-dessus, nous avons choisi d'étudier les propriétés

hydrolytiques de Pa(V) par extraction par solvant avec la HTA dans le système :

TTA/H20/toluène/Na+/H+/ClO 4 - (le benzène étant proscrit pour des raisons de toxicité, et

1 ACA ayant été rejeté du fait de la grande variété de complexes possibles avec le

protactiium).
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Chapitre 11: Etude du système TTAItolUèneIH 2OfHW/Na+/CIOj-

Les seules données relatives à l'aspect thermodynamique du partage de TITA entre

deux phases non miscibles sont issues de l'étude de King et Reas [51-KINa] (§ -3.3). Or la

détermination des constantes d'hydrolyse de Pa(V) nécessite la connaissance de la molalité de

TTA en phase aqueuse, dans les conditions d'acidité, de concentration d'extractant, de force

ionique et de température, mises en jeu lors de l'étude de Pa(V). Il est donc impératif de

caractériser, au préalable, le partage de TUTA dans le système TTA/toluène/H 2 0/H+/Na+/ClO4 -.

11-1. Protocole expérimental

I1-1.1. Préparation des phases aqueuse et organique
L'eau utilisée est de l'eau désionisée de résistivité supérieure à 18 MQ2 cm.

Les phases aqueuses sont constituées de mélanges HC10 4-NaCI0 4 préparés par

dilution d'acide perchlorique commercial (Merck pour analyses, 70-72%) et de solutions

concentrées de NaCIO4 (le perchlorate de sodium solide NaClO4.H 20 utilisé, de pureté

supérieure à 99,8% est commercialisé par Fluka). Le caractère fortement hygroscopique de ce

réactif nous a conduits à préparer des solutions mères de concentration comprise entre 5 et

6 M, dosées par gravimétrie (lors de la préparation des solutions de force ionique fixée, par

dissolution directe du réactif, des erreurs pouvant aller jusqu'à 15% sur la valeur de ii ont été

observées).

L'acidité des phases aqueuses a été déterminée avant et après chaque expérience de

partage, par dosage avec des solutions standard de soude (Merck). Les concentrations des

solutions de soude ont été vérifiées systématiquement par dosage avec des solutions standard

de HCI, avant et après chaque série d'analyses. L'erreur sur CH, est inférieure à 5 %.

Pour la préparation des phases organiques, laI'TA utilisée (Merck, pureté 99 %) a été,

sauf remarque contraire, hydratée artificiellement (comme décrit dans l'Annexe E) puis

purifiée par double recristallisation dans l'éther diéthylique [96-SEK]. Le solide ainsi obtenu

est de couleur blanche (l'efficacité de la purification a été vérifiée par un dosage UV de la

TTA en solution aqueuse, avant et après recristallisation). La couleur confirme que ce

composé est majoritairement, voire exclusivement, sous forme céto-hydrate [51 -KINb]. Le

solide ainsi obtenu est conservé à l'abri de la lumière et à une température de 8C. Ce

protocole permet de partir d'un composé parfaitement connu, de masse molaire 240,2 g molY'

et donc de limiter les erreurs sur la concentration initiale de TUTA (Annexe E). La solution

mère de ITA (0,1 M) est réalisée par dissolution à 6'C du céto-hydrate dans du toluène
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(Fisher, pureté supérieure à 99%), préalablement équilibré avec la phase aqueuse d'intérêt. La

saturation de la phase organique permet d'éviter d'éventuelles modifications dans les

propriétés de la phase aqueuse (force ionique et acidité). Aucune dégradation de la TTA n'a

été observée au cours de sa mise en solution. La solution mère ainsi préparée et les sous-

solutions sont toujours utilisées rapidement afin d'éviter la formation de la forme énol.

II-1.2. Déroulement d'une expérience deépartage
Un même volume de phase organique et de phase aqueuse (5 mL) est introduit dans un

flacon en HDPE (polyéthylène haute densité) pour les températures inférieures à 250C et dans

des flacons en verre pour les températures supérieures. Des défauts d'étanchéité ont en effet

été observés avec les flacons en HDPE aux températures les plus élevées.

L'agitation est réalisée à l'abri de la lumière, à température contrôlée (sauf mention

contraire) et à 50 rpm. Le système d'agitation, conçu et réalisé au laboratoire, peut contenir 20

échantillons. Le contrôle en température du bain est assuré par un variostat programmable de

-30'C à + i150'C (incrément de 0,1 0C). Dans cette plage, l'erreur de température est égale à

0,020 C. La température, contrôlée au préalable, à l'aide d'une sonde de platine, s'est avérée

stable et homogène en tout point de la cuve de 30 L et conforme aux données du fournisseur.

Après agitation, les phases sont séparées : la phase organique et l'interface sont

écartées, la phase aqueuse est récupérée et analysée par spectrophotométrie UV. Pour cette

analyse, la référence contient toujours l'équivalent de la cuve de mesure, mais sans TA.

Etant donné que le toluène solubilisé dans la phase aqueuse absorbe jusqu'à des longueurs

d'onde de 275 n, l'étalonnage et le dosage de la TTA ont été réalisés à partir du pic situé à

292 nm. Dans nos conditions expérimentales, la teneur en perchlorate n'a pas d'influence sur

les spectres d'absorption de la ITA en phase aqueuse.

Par définition, le coefficient de distribution représente le rapport entre le nombre de

moles de T A présentes en phase organique et celles présentes en phase aqueuse. Si les

volumnes des deux phases sont identiques, ce rapport devient égal au rapport des

concentrations.

Ce coefficient, noté Dpp, a été calculé à partir de la concentration de TA initialement

introduite (C0 et de celle en phase aqueuse après partage (Cq ), selon l'équation:

D C= C~C~aq C C~+

Dapp avec CiA C`A l+ I C(
liA
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où C 0r désigne la concentration de TTA en phase organique.
TrA

L'erreur relative associée à chaque valeur de coefficient de partage, peut être définie par:

Dapp DI~ app [c"9 T aCraq T

ADap âDppaLpp aap 

Dapp Dapp aco TTA ~~Tac" 
~ ~~app x[~~P: A CT + Dp XTA C

En maximalisant les erreurs, on obtient la relation :

AD app D (app + 1 X ACrT _____ 'f
D app Dapp jXL rCA )A2TA

AI) D (111.3
ap - ap +1x[%E(Co TA) +%E([TJ'A]aq )1

Dapp D app

où %E(C'T-A) et %E(ETTA]aq) désignent les erreurs relatives sur la détermination des

concentrations initiale et finale de TTA.

Les erreurs AC représentent la somme quadratique des erreurs affectées aux processus

individuels:

AC = (àX) 2 +(Ay) 2 +... (114

Où Ax, Ay, correspondent aux erreurs systématiques adoptées pour les pipetages, les

pesées,..

L'ensemble des valeurs numériques est reportée dans l'Annexe F. Globalement les

erreurs relatives à la concentration initiale introduite et à la concentration dosée en phase

aqueuse sont respectivement égales à 2 et 2,5 %.

11-2. Etude cinétiue du partage de la TTA dans le système
toluëne/O/Na+/H+/ClO 4 -

I1-2.1. Etude préliminaire à température ambiante
Le but de cette étude est de déterminer les facteurs qui ont une influence sur les

concentrations à l'équilibre afin de limiter les paramètres à étudier lors de l'étude

thermodynamique.
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L'ensemble a été réalisé avec de la TTA non hydratée, contenant une proportion d'énol

et de céto-hydrate non déterminée.

11-2.1.1. Description d'une expérience de cinétique de partage

Les conditions expérimentales adoptées sont les suivantes : CA = 8. 10O3 M, 1i= M

(NaClO 4) et CH+ = 7. 10-3 M ; la phase organique a été pré-équilibrée avec la phase aqueuse.

Sur la Figure H-i 1.1 sont représentées les variations de C et de Dapp en fonction de la durée
TUA

d'agitation. A titre de comparaison, nous avons également représenté sur cette figure, les

variations obtenues pour une phase aqueuse pré-équilibrée avec du toluène.

* 0 9prééqiuifibrée avec q * org prééquilibrée avc0a

O deux toprééquilibrées avec 4>opposée O deuxo0prééquilibrées aveco~opposée

4,0 ~ 

- 3,5 &

- ~~~~~~~~~~~~~35
3,0-

E ~~~~~~~~~~~~~~~30 

2,5 25

2,0 20

24 

10 10 1000 1 1 0 100 1000

Temps d'agitation (min) Temps d'agitation (min)

Figure I1-2.1 : Variations, enfonction du temps d 'agitation, de la concentration de TA

(composé initial non caractérisé) en phase aqueuse et du coefficient de distribution dans les

cas où seule la phase organique est pré- équilibrée avec la phase aqueuse et où les deux

phases sont pré-équilibrées avec la phase opposée

(Co = 8. 10- M,yu=J1M (Na C1 4)etCH+ =7. 1 03 M).

Au cours des 20 premières minutes d'agitation, la TA, initialement introduite en

phase organique, passe en phase aqueuse. Par la suite, la molécule se redistribue plus

lentement. L'équilibre de partage est atteint approximativement en 24 heures. Même si la

spéciation initiale de la TTA n'a pas été déterminée, l'allure des courbes de variations de
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TA peut être corrélée à un composé initial majoritairemnent sous forme céto-hydrate

(Annexe E). Les variations observées sur la Figure II-2.1 reflètent le partage rapide des

formes présentes initialement, suivi de l'établissement des équilibres entre les formes énol et

céto-hydrate dans chacune des phases. Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature

[5 1-KINb, 72-TOU, 96-SEK] (§ -2.3.2).

Le fait de pré-équilibrer la phase aqueuse avec du toluène n'a pas d'incidence sur les

valeurs de Dpp à l'équilibre. Les variations de volume pouvant être induites par la

solubilisation du toluène lors des expériences de partage apparaissent donc négligeables. Par

la suite, seules les phases organiques seront pré-équilibrées.

Dans nos conditions expérimentales, la valeur du coefficient de distribution à

l'équilibre (Dapp 43) est en très bon accord avec celle déterminée par King et Reas (Dapp 

40) dans le système TTA/H20/benzène/HCI 0, 11 M [5 1-KINa].

11-2.1.2. Influence de la concentration initiale de TTA
La phase aqueuse est caractérisée par une force ionique 1 M (NaCI0 4) et une

concentration de protons égale à 7.1 0-3 M. La concentration de TTA initiale est comprise

entre 2. 103 M et 102 M. Les évolutions de Ca et de Dapp en fonction du temps d'agitation,
TlA

sont représentées sur la Figure 11-2.2 pour les 4 valeurs de C%- mises enjeu.

L'allure des courbes de variations de Ca et de Dapp est similaire, quelle que soit la
TFA

concentration de TA initialement introduite. Les temps d'agitation, correspondant à une

valeur de Ca égale à 1/2 Cl (t = 5 min), sont compris entre 200 et 500 minutes. Il est
TiA TiA

néanmoins délicat de conclure à un éventuel effet de C 0 sur la cinétique de partage. Dans
ITA

cette étude préliminaire en effet, le réactif de départ n'a pas été caractérisé. Or les

pourcentages relatifs d'énol et de céto-hydrate sont susceptibles de varier d'un flacon à

l'autre, voire, au cours du temps, au sein d'un même flacon. En revanche, l'incertitude sur la

spéciation initiale de TTA n'a pas d'influence sur les valeurs de DaPp à l'équilibre (Annexe E).

Ces valeurs varient légèrement avec le paramètre C Cet effet a déjà été mentionné dans la
TrA

littérature avec le benzène comme solvant [68-SUZa].
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- --- ------- ------------------------- -----------------

C* TC = 2.10-3 M O C = 4.10-3 M C = 2.10-3 M c C = 4.10-3 M

CI C0 = 8.10-3 M C = 10-2 M C = 8.10-3 M C = 1.10-2 M

5 ~ ~ ~ ~ ii~~~iI~~~I ~45

-~~~~~~~~~~-5 40

~4 i

3 

c N ~~~~~~~~~~~~30

< 2 I ::

N N~~~~~~2 

I 20~~~~~~~~~~~~~~~~~1

1 10 100 1000 1 10 100 10

Temps d'agitation (min) Temps d'agitation (min)

Figure 11-2.2: Variations, enfonction du temps d'agitation, de la concentration de 7'A

(composé initial non caractérisé) en phase aqueuse et du coefficient de distribution, pour 4

concentrations initiales de TTA ( = M (Na C104), ÇH1+ = 7. 10-3 M).

11-2.1.3. Influence de l'acidité de la phase aqueuse
Pour cette étude, la concentration initiale de ITTA a été fixée à 8.10-3 M et la force

ionique à M. Les variations de C et de Dpp en fonction de la durée d'agitation sont
TFA

représentées sur la Figure II-2.3 pour 4 valeurs de CH+.

Sur la gamme d'acidité qui sera mise en oeuvre dans ce travail, l'acidité de la phase

aqueuse n'a aucune influence sur le partage de TTA, excepté lorsque CH+ = 0,5 M. La TTA

est en effet présente en phase aqueuse sous la forme non dissociée [70-FOU, 96-RYD]. Dans

le cas CH = 0,5 M, la force ionique est imposée par un sel mixte (HC10 4 0,5 M NaClO 4

0,5 M) ce qui change la nature des interactions. Afin de vérifier cette hypothèse, des

expériences complémentaires ont été réalisées avec trois phases aqueuses de nature

différente: HC10 4 3 M, LiClO 4 3 M et NaClO 4 3 M, l'acidité des deux derniers électrolytes

étant fixée à 8. 10-3 M. Après 24 heures d'agitation, avec une même phase organique

(C0 = 8.10-3 M), les coefficients de partage sont respectivement égaux à 34, 65 et 71. Le
TrA

changement de sel de fond (NaC10 4 - HC10 4) se traduit donc par une diminution du
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coefficient de distribution. Pour des concentrations élevées de proton (3 M HC10 4), un effet

de l'acidité n'est toutefois pas à exclure.

Lorsque la force ionique est imposée par LiClO 4 et NaCI0 4, les valeurs des

coefficients de distribution sont proches. L'étude de référence sur l'hydrolyse du

protactinium (V) à 250C [66-GUIa] ayant été réalisée avec l'électrolyte LiCIO 4 ( = 3 M), il

sera possible de comparer les résultats de ce travail avec ceux de Guillaumnont.

* C = 0,5 M I C = 8,7.10-2 M a CH = 05M c C = 8,7.10- 2 M

* C = 7.10-3 M O C = 8.10- 4 M * C = 7.10-3 M C =S8.10- 4M

- ~~~~~~~~~~~~40-

3,0-

30-

I~~~~ip ~~~25 

24 h
20 

10 100 1000 I 10 100 1000

Temps d'agitation (min) Temps d'agitation (min)

Figure 1-2.3 : Variations, enfonction du temps d'agitation, de la concentration de TTA

(composé initial non caractérisé) en phase aqueuse et du coefficient de distribution, pour 4

acidités différentes ( = M (Na C104), C 8.1JO3 M).
iTA

11-2.1.4 Influence de la force ionique

Le partage de la TTA en fonction du temps d'agitation a été étudié pour les forces

ioniques (0,5 M, M, 2 M et 3 M) avec C = 8.10-3 M et CH+ = 7.10-3 M. Les résultats,
JTA

présentés sur la Figure 11-2.4 montrent une très nette influence de la force ionique sur Ca et
TTA

Dapp,
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __-J.1
100 

Î~~~~~~~ 0 =0,5M 

3- ~~~~~~~80 * z3MI
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* ji=3M :S:* NE ~~~~~~~~~~~~~~~24 h
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Figure 11-2.4 : Variations, en fonction du temps d'agitation, de la concentration de TTA

(composé initial non caractérisé) en phase aqueuse et du coefficient de distribution, pour 4

valeurs de force ionique (C =8.10- M et CH± = 7. 10- M.
TFA

La concentration de TTA en phase aqueuse décroît rapidement avec l'augmentation

de la force ionique, notamment aux temps d'agitation courts (inférieurs à 20 min). Ces

variations sont le reflet d'un phénomène de relargage : la forte teneur en sel de fond limite la

solubilisation de la ITA.

Les valeurs des coefficients de distribution aux temps courts varient de façon quasi-

linéaire avec la force ionique, à la différence des valeurs à l'équilibre. Ces dernières

contiennent, en effet, les informations relatives à l'établissement des équilibres entre les

formes céto-hydrate et énol dans chacune des phases. Ainsi, pour j = 3 M, la plus faible

quantité d'eau solubilisée en phase organique augmente vraisemblablement le pourcentage

d'énol dont l'affinité pour la phase aqueuse est faible. Les coefficients de distribution à

l'équilibre sont par conséquent nettement plus élevés (D,, = 3M) = 95 et D1. = 0,5M) = 39).

II-2.2. Influence de la température
L'étude cinétique a été réalisée à i 00C, 250C, 4O'C et 6O'C avec une phase aqueuse

i M NaClO 4 (CH+ = 7. 10-3 M) et une phase organique de concentration C 0 = 8.1 0-' M (O 
ÏTA
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10, 25 et 6O'C) ou C = 102 M ( = 401C), la ITA ayant été hydratée comme décrit dans
TrA

l'Annexe E. Pour O = 1 0'C, un pré-équilibrage à température ambiante a été effectué pendant

48 heures afin de limiter la durée des expériences (sans le pré-équilibrage à température

ambiante, le temps d'équilibre pour O = 1 0 C est supérieur à 5 jours).

La Figure 11-2.5 présente les résultats établis pour les différentes températures.

ambiant: 0= 100C e 251C

15 1,5 

10 :~1,0 .

< 0,5

O 0 ,0 .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..... ...........

O 2550 75100 125150 175 O 10 20 30 40
Temps d'agitation (heures) Temps d'agitation <heures)

3,0 !
6=40'C 0 600 C

2,5 
-4

~'2,0-
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ 

*s 1,5
* E~~~~~~~~~~~~2

<1,0 
0 0 1 0-50 1 0 3

j- j-psdaiaio hues e p 'attton(ers

dutemps d'agitation (hedifrntseprtues) Te= 1ms d'gtain hurO

C0 8. JO- M). Les courbes ne servent que de repères visuels.
iTA
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Figure II-2.5b : Variation du coefficient de distribution (Dapp) en fonction du temps

d'agitation pour différen tes températures < = M (Na C104), CH, = 7. io0' M

C 0 = 8. 10- M). Les courbes ne servent que de repères visuels.
iTA

La variation de la concentration de ITA en phase aqueuse en fonction du temps

d'agitation est très bien représentée par une décroissance exponentielle, habituellement

synonyme de cinétique d'ordre 1. Cependant, la cinétique doit être plus complexe puisqu'elle

doit rendre compte du partage de la TfTA entre les deux phases ainsi que des équilibres céto-

énoliques en phase organique. Nous n'avons donc pas essayé de la modéliser, sachant de plus,

que dans les premiers instants d'agitation, il faudrait rendre compte du rapide passage de la

TTA en phase aqueuse.

II-2.3. Conclusion de l'étude préliminaire
Cette étude préliminaire a permis d'identifier les paramètres influençant le partage de

TTA dans le système TTAJtolUène/H 20/Na+/H+/ClO 4 - et de déterminer les temps nécessaires
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à l'établissement de l'équilibre de partage à différentes températures. Ainsi, pour l'étude

thermodynamique, les courbes de variations du coefficient de distribution seront établies pour

différentes valeurs de concentration initiale de TITA et de force ionique, mais l'acidité de la

phase aqueuse sera maintenue constante. Même si la spéciation initiale de ITA n'influence

pas les valeurs à l'équilibre (Annexe E), les expériences seront réalisées en partant de la

forme céto-hydrate. Les temps d'agitation ont été fixés à 24 h pour = 20'C et = 250C, à

15 h pour = 4'C et = 6'C et pour = 1 0'C, 24 h à température ambiante puis 48 h à

100OC.

Remarque : La durée d'agitation pour les expériences à 20 et 250 C correspond à 96-98% de

l'équilibre de partage de la TA. Un temps d 'agitation plus long n 'affecterait

pas sensiblement les valeurs des coefficients de distribution à l'équilibre en

raison des barres d'erreurs associées.

11-3. Etude thermodynamique du imrta2e de TTA dans le
SyStème toluène/H70INa +/H +/C O

Les conditions expérimentales mises enjeu dans cette étude sont les suivantes:

- CH+ =7.1oe 3 M,

- 5.l0' M•< C0 < 01 M (8 valeurs),
iTA

- 0, 1 M i •3 M(5 valeurs),

- i00OC • e 6C (6 valeurs).

Pour chaque série correspondant à une température et une force ionique fixées, une

expérience test consistant à déterminer le coefficient de distribution après 15 minutes

d'agitation à 50 rprn à température ambiante a été réalisée systématiquement. La valeur de

Dapp ainsi obtenue (entre 4 et 7) est en effet une signature de la forme initiale prédominante de

TITA (forme céto-hydrate, Annexe E).

Dans le système considéré, TrTA/toluène/H 20/H+/Na+/ClO 4-, la réaction de partage

entre les deux phases, considérées comme non miscibles, est symbolisée par l'équilibre:
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T1TA 0 g f-> [TAq (Il-3. 1)

auquel se réfèrent le coefficient de distribution apparent Dpp et la constante

d' échange Kapp.

_____ (~ ~ i iA (Il-3.2)

(D TK) A C ! n.

Kapp,,e = TAr (Il-3.3)

Le calcul des molalités de TTA nécessite la connaissance des variations des masses
volumiques en fonction de la température pour les deux phases en présence. A cet effet, les

variations de masse volumique des solutions de TA dans le toluène, en fonction de la

température, ont été assimilées à celles du toluène pur. Ces variations, de même que celles des

solutions aqueuses utilisées dans ce travail, sont reportées dans l'Annexe C.

I1-3.1. Résultats bruts
Sur la Figure II-3.1 sont illustrées les variations de Dapp en fonction de la force

ionique I'm, pour six valeurs de température ( 0, 20, 25, 40, 50 et 6'C) et trois concentrations

initiales de TTA (0,1 ; 0,05 et 0,01 M). L'ensemble des valeurs numériques correspondant à

l'intégralité de cette étude est présenté sous forme de tableaux dans l'Annexe F.

CI 0,1 m ~ ~ ~ 9 *CI =O,IM

70 *C O1 TTA
TTA~~~~~~~~~~~~~~~~~~r

60 T A A 
0 =,O M

A =~ =O,OI - 70
n'A

~~~~~50 ~~~~~~~~~~~60-

40 50- 

30 ~~~~~~~~~~~~40
20 -- r e~~~~=100 30 -O200C

0 i 2 3 0 i 1
I (moi kg-') I (moi kg-1)

Figure I-3.1: Variations des coefficients de distribution Dapp enfonction de la force ionique

(Na C104), pour diférentes valeurs de température et différentes concentrations initiales de

TTA. Les courbes en pointillés ne servent que de repères visuels.
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go0 * =OIM 140- * C'T =O,I M
0 IA=O,05 M a'~ C0 0,05 M ,180 TTACI = 0,OIM -120- A co =0,O M

70 TA T

60 - el ~- ~00

50- ~~~~~~~~~~~~80
40 6 =4 0

30 O=-25 0C 0=400C

0 1 2 30 i 2 3
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160-
T C0 =,M160- * C =,
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O=50 0C80eoC

0 1 2 3 O 1 
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Figure 11-3.1 (suite).: Variations des coefficients de distribution Dapp en fonction de la force

ionique (Na C/O4), pour différentes valeurs de température et différentes concentrations

initiales de I7fA. Les courbes en pointillés ne servent que de repères visuels.

Pour une température donnée, quelle que soit la concentration de TTA initialement

introduite, toutes les courbes sont caractérisées par une même ordonnée à l'origine. La valeur

correspondante : Dpp, lorsque la force ionique tend vers zéro, apparaît donc comme une

fonction ne dépendant que de la température. Sur la Figure I1-3.2, sont représentées les

variations de D0app en fonction de la température.
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~50 - -
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Figure II-3.2. Variations du coefficient de distribution à force ionique nulle D'app enfonction

de la température 0 (QC. La courbe ne sert que de repère visuel.

A partir des valeurs des coefficients de distribution de la TUTA (Dapp) en fonction des

variables CI'A et 1'm, nous avons réalisé des ajustements sous forme de polynômes de degré 2

en Il, pour chaque valeur C~Aà la température . Les coefficients a, b et c, issus des

régressions non linéaires (minimisation des X 2) sont regroupés sous forme de tableaux dans

l'Annexe G. Ces expressions empiriques seront utilisées lors de l'étude de l'hydrolyse de

Pa(V).

II-3.2. Comparaison avec les données de la littérature
Sur les Figures H1-3 .3 et II-3.4 sont représentés les résultats expérimentaux de

différents auteurs [51 -KINa, 51 -KINb, 51 -ZEB, 53-LAR, 64-WAK, 67-HAL] et ceux

déterminés dans ce travail, dans des conditions de force ionique et de température voisines. Le

Tableau 11-3.1 regroupe les conditions opératoires des travaux cités en référence.
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1--64-WAKI;a= 0,l M (NaCIO )

50 * Ce travailp= 0,1 M(NaCIO4)4

40~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------ w--------

_ 30 -~ - --- 
M~~~~~~~~~~~~~~~1

20

10- ...
IE-3 0901 0,1

Co0 T (mol L-1)

Figure 11-3.3: Variations des coefficients de distribution (Dapp) enfonction de la

concentration IlrT Apour une température de 250 C et une force ionique de l'ordre de 0,1 M

100 . ......I . .. I - . I . ..

M 167-RALbI ji 1 M (CIO) CI 167-HALb i = 2 M (CIO )

A 151-ZEBI p 1,09 M (NaCIO) A IS1-ZEBI la 2,09 M (NaCIO)

800 

* Ce travail Mi 1 M (NaCIO ) Ce travail pi 2 M (NaCIO) 
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40-

20
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Figure I1-3.: Variations des coefficients de distribution (Dapp) enfonction de la

concentration CrA pour une température de 250 C et des forces ioniques de l'ordre de 

et 2 M
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Référence Température Diluant Nature de bi (M) Temps de contact
(OC) l'électrolyte entre les phases

5 1-KINa,b 25 Benzène HCI 0,115 < 4jours
5 1 -ZEB 25 Benzène NaClO 4-HC10 4 1,09 et 2,09 30 min
53-LAR 25 Benzène HC10 4 2 24 -48 h
64-WAK 25 Benzène NaClO 4-HCIO 4 0,1 h
67-HALb ambiante Benzène HC10 4 1 et 2 48 h

Tableau I1-3.1 Paramètres expérimentaux des rférences citées

dans les Figures I1-3.3 et 11-3.4.

L'allure des courbes de variations de Dpp est similaire quelle que soit la force

ionique on observe une légère augmentation du coefficient de distribution avec la

concentration de TTA initialement introduite, comportement attendu lors de l'utilisation d'un

solvant de type benzénique (§ 1-2.3. 1). En revanche, des différences très nettes sont observées

en ce qui concerne les amplitudes :

- pour les forces ioniques proches de 0 M, les valeurs de D déterminées dans ce

travail sont inférieures à celles de la littérature (écart d'environ 25 %),

- pour les forces ioniques plus élevées (1 M et 2 M), nos valeurs, comme celles de

Zebroski [51-ZEB], sont supérieures à celles de Hala [67-HALb]. De plus, l'écart entre les

coefficients de coefficient déterminés à g. = 1 M et jt=2 M est beaucoup plus marqué dans

notre cas.

Dans le protocole expérimental que nous avons adopté, la TTA est introduite sous

forme hydrate en phase organique. Ce composé, en raison de sa faible solubilité dans le

toluène ne nous permet pas d'atteindre des concentrations élevées comparables à celles de

King et Reas et/ou de Hala.

Les différences essentielles entre les conditions opératoires mises en jeu par les

auteurs (Tableau -3.1) concemeant le temps de contact, la nature du diluant, la nature de

l'électrolyte, voire la standardisation.

Lors de l'étude cinétique décrite au sous-chapitre 11-2, nous avons montré que

l'équilibre de partage de la TTA à 25 C est atteint approximativement en 24 h. Ce temps peut

toutefois varier selon la spéciation initiale de la TA (Annexe E). Néanmoins, les temps
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d'agitation adoptés par Zebroski [5 1 -ZEB] et Wakahayashi et a. [64-WAK] semblent

insuffisants pour garantir l'établissement de l'équilibre étudié.

L'influence de la nature du diluant (benzène toluène) sur le partage de la HTA a été

quantifié par Wakahayashi et al. [64-WAK]. Les auteurs aboutissent à des valeurs

expérimentales de Dapp de 39,8 et de 41,7 respectivement pour le toluène et le benzène ( =

0,1 M et = 25 C), soit une diminution d'environ 5 %. Cette variation ne peut à elle seule

expliquer les différences obtenues dans les Figures 11-3.3 et II-3.4.

La force ionique n'est pas toujours imposée par le même électrolyte (HCI, HC10 4 ,

NaCI0 4 ), ce qui crée des interactions différentes en solution, ce paramètre modifie donc les

valeurs du coefficient de distribution. Le changement NaCIO4 - HC10 4 entraîne une

diminution de Dapp (§11-2.1.3). Les résultats établis par Hala [67-HALb] sont, comme attendu,

nettement inférieurs à ceux des autres auteurs (Figure I1-3.4). De plus, ces mêmes auteurs,

pour des analyses par spectrophotométrie, ont établi leur étalonnage à partir de HTA

solubilisée dans des tampons basiques (pH = 8,5), et acidifié par la suite.

II-3.3. Détermination des grandeurs thermodynamiques.

11-3.3.1. Constante d'échange à force ionique nulle
Pour déterminer la constante d'échange (décrite par l'Equation II-3.3) à force ionique

nulle, Ko à partir des données expérimentales de partage, nous avons tracé les variations de

log(Kpp) en fonction de la force ionique Irm de la phase aqueuse, pour chaque valeur de

concentration initiale m et chaque température. Ces variations (non représentées

graphiquement) sont linéaires et l'ordonnée à l'origine permet de déterminer la constante

extrapolée à force ionique nulle, pour les différentes valeurs de mû. et de température. Dans

l'hypothèse où mûA n'intervient pas directement sur la valeur intrinsèque de I (la HTA est

une espèce neutre), le terme de Debye-Hückel est nul. Cependant, pour de faibles valeurs de

force ionique, cette hypothèse paraît discutable pour les concentrations mûA proches de I.

Les résultats des ajustements des variations de log(K,,pp) avec 1'm, par régression

linéaire sont regroupés dans 'Annexe G, avec les erreurs statistiques d'ajustement et les

coefficients de corrélation afférents.
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11-3.3.2. Constante d'échange pour moA tendant vers zéro.

Les variations de log( K2o sont représentées sur la Figure 11-3.5, en fonction de la

concentration initiale de TTA (m(-A pour les six valeurs de température.

-1,20- -1,357
1 =Oet0=IOlC I =Oet0=20'C

.2-1,25- -1,40-

-1,307 -1,45-

o-1,5 -- r -1,65s ...

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,.12 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12
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-1,25- 1. =Oete'=251C -1,65 =40w

-1,30 165 
-1,35 ~~~~~~~~~~~~~~-1,707

t6-1,4 0

~'-1,45- -- ----------
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0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12
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Figure 1-3.5: Variations de la constante d'échange extrapolée à force ionique nulle en

f onction de la concentration de IfA initialement introduite pour des températures égales

respectivement à 10, 20, 25, 40, 50 et 600C
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Les variations de K0 ont été extrapolées pour moA tendant vers 0, pour chaque

valeur de température.

Remarque L 'extrapolation pour moÂ tendant vers zéro n 'a pas de sens thermodynamique,

pui sque dans ce cas, la constante d'échange n 'est pas définie. Cependant, cette

valeur servira de point de comparaison dans le cas des variations enfonction de

la température, puisqu 'elle devient indépendante de tous les paramètres

inhérents au milieu.

Les courbes de la Figure II-3.5 se présentent sous forme de droites dont l'ordonnée à

l'origine correspond à la valeur de la constante d'échange à force ionique nulle pour une

concentration moA tendant vers zéro, notée K . Le Tableau II-3.2 regroupe les valeurs de K0

ainsi obtenues, qui seront utilisées pour la déternination des grandeurs thermodynamiques

AG>, AH0,,AS 0 et ACp0 .

(C) log K0

10,0 -1,34(5) ± 0,08

20,0 -1,51 ±0,04

25,0 -1,53 ± 0,08

40,0 -1,75(5) ± 0,08

50,0 -1,80 +t0,04
60,0 -1,88 +t0,05

Tableau I-3.2 : Constantes d'échange à force ionique nulle et pour une concentration initiale

de 77FA tendant vers zéro, à diffé rentes températures.

11-3.3.3. Grandeurs thermodynamiques AXG 0, AH0, AS0 et ACpO

Sur la Figure II-3.6 sont représentées les variations du logarithme de la constante

d'échange à force ionique nulle et pour une concentration initiale de TTA tendant vers zéro,

en fonction de la température.
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-1,4 '

-2,0 .. 
290 290 310 320 30 M

Température (K)

Figure 11-3.6: Variations, enfonction de la température, des constantes d'échange de la TA

à force ionique nulle (K0) pour une concentration m tendant vers zéro.

Les variations de log(K0) en fonction de la température ont été ajustées à l'aide de

l'équation 1-3.36 (qui repose sur l'hypothèse selon laquelle ACO est constant sur le domaine

de température considéré). Cette relation ne comporte que deux paramètres ajustables (AH et

ACp0 ), ce qui est suffisant pour l'ajustement de six valeurs expérimentales (Tableau II-3.2).

Les variations standard d'entropie et d'enthalpie libre ont ensuite été calculées en combinant

les équations (1-3.26) et (1-3.27).

Les grandeurs thermodynamiques standard associées à l'équilibre de partage de la

TTA dans le système TTA/toluène/H 2 0/H+/Na+/ClO 4 - sont regroupées dans le Tableau 11-3.3.

AH0 (298,15) - 21,1 19 kJ mol-'

AS0 (298,15) -100,7 +6,6 J K-1 mol-'

AG 0 (298,15) + 8,9 + J mol-'

âc" + 270±186J1CMoF

Tableau I-3.3: Grandeurs thermodynamiques standard relatives au partage de la

TTA dans le système TTA/toluène/H.,O/H+lNa+/ClO4-.

Lorsque la TA est introduite en phase organique sous forme céto-hydrate,

l'équilibre de partage (TTA0" **.TA") apparaît comme une réaction exothermique. La

valeur positive de la variation d'enthalpie libre standard signifie que la réaction évolue
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spontanément dans le sens 'IT~Aq - TA0 9, indiquant une plus grande stabilité de TTA

(vraisemblablement sous forme énol) dans le toluène. Compte tenu des valeurs présentées

dans le Tableau 11-3.3, le système étudié est gouverné par l'entropie et donc, tend vers un

système plus ordonné, probablement en raison de la structure même de la forme énol (liaison

H intra-moléculaire, voir paragraphe 1-2. 1).

Les grandeurs thermodynamiques sont associées à des phénomènes macroscopiques

dont, en général, il est difficile d'extraire les contributions individuelles des différents

processus impliqués. Or, dans le cas du partage de la TTA entre deux phases non miscibles,

d'une part, la forme prédominante dans chacune des phases n'est pas la même, d'autre part, la

nature des molécules assurant la solvatation de ces espèces est également différente. De plus,

la transformation céto-hydrate - énol se traduit par la rupture d'une liaison C-OH et la

création d'une liaison chimique C=C, accompagnées d'une modification de la sphère de

solvatation. La variété des phénomènes mis en jeu dans l'équilibre de partage de la TTA ne

permet donc pas de corréler les grandeurs thermodynamiques déterminées dans ce travail, à

des processus individuels.

11-3.3.4. Coefficients d'activité de la TTA

a) Coefficients d'activité de la TTA dans le toluène pour une activité
d'eau égale à 

Par définition, la constante d'échange Kapp représente le rapport entre la molalité de

TTA en phase aqueuse et celle en phase organique (Equation 11-3.3). En faisant intervenir les

coefficients d'activité de la TTA, cette constante s'exprime par la relation:

Kapp aq r (II-3.4)
'Y lIA a lTA

Lorsque l'activité d'eau tend vers (c'est-à-dire Im tend vers ), le coefficient d'activité

aqtend vers 1 et, dans le cadre du modèle de Sergievski (§ 1-3.4), le coefficient 'yg est

égal à r (Equation 1-3.38). Dans ces conditions, la constante d'échange est K 0
YITA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~app

(§ 11-3.3.1). Pour une température donnée, lorsque la concentration initiale de TTA (,~
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tend vers zéro, cette constante devient K0 (§ 11-3.3.2). Par suite, le rapport K 0 /K<0, pour des
app

valeurs de M flA et de température fixées, devient égal au coefficient d'activité 'Y.r

Les variations de YA en fonction de la concentration initiale de TTA, sont

représentées sur la Figure I1-3.7, pour une activité d'eau aH2 o = pour chaque valeur de

température.

1,3 ~~~~~~~~~~~~~~~~1,3.
I =Oet8=1OC I =Oet0=20'C

1,2 ~~~~~~~~~~~~~~~~1,27

- f-----o-----------------
O,9 0,q

0,8 0,8

0,7 0,7. .. .
0,00 0,02 0,04 0,0Ï6 0,08 0,10 0,12 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

Mo (MOI kg') Mo T (MOI kg-')
iTA A

1,3 - . .. . . . 1,3 '
I =OetQ=25»C I~~~~~~ =0ete=40C

1,2 m ~~~~~~~~~~~~~~~~1,2

0,8- 0,8-

0,71 0,71
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0, 0 0, 1 2 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

me 0 (moi kg-') Mo T (mol kg-')

Figure 11-3.7: Variations du coefficient d'activité fA de la TTA dans le toluène

pour une activité d'eau égale à l'unité et pour des températures respectivement égales à JO,

20, 25, 40, 50 et 600 C
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1 0et =500C I 0 et 0 6 0 C
1,2 m1,2

< lO,---- 1,1 ---- ----

0,8 0,8

0,7.0,7.
0,00, 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 ,12 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

MO 0 (MOl kg-') Mo 0 (moi kg-1)

Figure I1-3.7 (suite) : Variations du coefficient d'activité T A de la TTA dans le

toluène pour une activité d'eau égale à l'unité et pour des températures respectivement

égales à O, 20, 25, 40, 50 et 60'C

b) Relation entre les coefficients d'activité individuels

D'après la relation II-3.4 et la définition de Ko le rapport Kapp/Ko apse met sous la

forme:

Kapp_ A

Pour chaque température et pour différentes concentrations initiales de TITA, les

variations deKappp en fonction de laforce ioniquel', permettent d'accéder au rapport des

coefficients d'activité du ITA dans les phases aqueuse et organique. Ces variations sont

présentées sur la Figure 11-3.8.
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Figure 11-3.8: Variations du rapport Kappl.K 0 pour des températures respectivement égales
app

à JO, 20, 25, 40, 50 et 60%?. Les courbes en pointillés ne servent que de repères visuels.
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11-4. Conclusion

L'étude expérimentale de la cinétique de partage de la TTA entre deux milieux non

miscibles dans le système TA/toluène/H2 /H/Na/C10 4 a permis d'identifier les

paramètres qui influencent le coefficient de partage à l'équilibre à savoir la force ionique, la

concentration initiale de TTA et la température. En revanche, l'acidité de la phase aqueuse sur

la gamme de concentration de protons qui sera mise en jeu lors de l'étude de l'hydrolyse de

Pa (V) et la spéciation initiale de TTA (céto-hydrate ou énol) n'ont pas d'incidence directe sur

les valeurs de Dapp à l'équilibre.

L'étude thermodynamique du partage du TTA a permis d'accéder aux valeurs des

molalités de TVA en phase aqueuse, à l'équilibre, dans des conditions variées de force

ionique, de température et de concentration d'extractant. Ces valeurs (reportées dans l'Annexe

F) seront utiles pour la détermination des constantes d'hydrolyse de Pa (y).
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Chapitre I : Protocole expérimental développé pour l'étude du comportement de Pa (y en milieu non

complexant

L'objet de ce chapitre est de présenter la méthodologie développée dans ce travail,

appliquée au protactinium, pour les études d'extraction par solvant avec la TTA, la difficulté

majeure étant liée aux propriétés de sorption de Pa(V).

Une première série d'études, impliquant des réactions d'échange de Pa(V) vis-à-vis

d'une résine échangeuse de cations, a tout d'abord été envisagée. Malheureusement, les

résultats relatifs à ces expériences (Annexe H) se sont avérés totalement inexploitables. Une

non-reproductibilité des résultats avait déjà été observée en milieu chlorhydrique par d'autres

auteurs [50-KRA]. Dans ce même milieu, Muxart et a. [66-MUX] n'ont observé des

variations des coefficients de distribution, que pour des concentrations de HCI supérieures à

8 M. L'absence de variations de ces coefficients a été corrélée à des variations locales de la

force ionique et à des variations des coefficients d'activité dans la phase solide [69-PAT].

Cependant, ces premières expériences nous ont permis de mettre au point le protocole utilisé

pour les études d'extraction par solvant, qui sera détaillé dans les paragraphes suivants.

TII-i. Protocole expérimental

II1-1.1. Préparation des phases aqueuses
Les phases aqueuses sont constituées de mélanges acide perchlorique (apport de

protons)/perchlorate de sodium (maintien de la force ionique). La contribution de la

concentration de protons a été prise en compte dans le calcul de la force ionique globale du

milieu. Le mode de préparation et le dosage des solutions aqueuses sont décrites au

paragraphe 1- 1. 1.

La forte tendance de Pa(V) à se sorber sur tout support solide nécessite une filtration

préalable des solutions afin de s'affranchir des micro-particules présentes en solution et qui

pourraient contribuer à la formation de pseudo-colloïdes. A titre d'exemple, la Figure 111- 1. 1,

présente les variations du pourcentage de Pa(V) sorbé sur les parois d'un flacon polyéthylène

haute densité (250 C, j = 3 M (NaCI0 4)), en fonction de l'acidité introduite initialement, pour

trois conditions opératoires (voir paragraphe III-2.1 pour les calculs de sorption) :

- solution aqueuse non filtrée et contenant une aliquote de Pa(V) conditionnée en

milieu HC10 4 2 M, et âgée de ou de 18 jours,

- solution aqueuse filtrée sur filtre Sartorius 0,2 im (membrane en acétate de

cellulose) et contenant une aliquote de Pa(V) conditionnée en milieu HC10 4 2 M, et âgée

de 13 jours,
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-solution aqueuse nano-filtrée à 1 0 nm sur des unités Millipore de type Centriplus

(nano-filtration couplée à une centrifugation à 4000 tours min-') et contenant une aliquote

de Pa(V) conditionnée en milieu HC10 4 2 M, fraîchement préparée.

* phase aqueuse non filtrée (agée de jours)

* phase aqueuse non filtrée (agée de 18 jours)
o3 phase aqueuse filtrée 0,2 gim (agée de 13 jours)

100 ~ pase aq~Fuse nanofiltrée (agée, dç 0 jours)

90 

80 

'C 70

~60 ci 

50

40~~~~~
30

-~~~~~ 30 ~ ~ ~ -

20 O '
10

0-.1 E-3 0,01 c (iV) O

Figure II1-1. 1. Variations du pourcentage de Pa(V) sorbe enfonction de l'acidité et du

traitement préalable de la phase aqueuse. Les droites ne servent que de repères visuels.

Pour les solution filtrées à l'aide d'un filtre 0,2 g.m, la dispersion des points

expérimentaux peut être corrélée avec un relargage d'un surfactant initialement présent dans le

filtre, la quantité relarguée variant considérablement suivant les conditions expérimentales

imposées. La non-reproductibilité des résultats et le faible gain sur le taux de sorption obtenu

par rapport aux solutions non filtrées nous ont conduits à abandonner cette procédure.

Le protocole faisant intervenir la nanofiltration a été adopté en raison d'une part de la

bonne reproductibilité des résultats et d'autre part, du maintien du taux de sorption dans des

limites compatibles avec les études envisagées. De plus, il a été vérifié que cette méthode de

filtration n'a pas d'influence, ni sur l'acidité, ni sur la force ionique de la solution.

Remarque:* Méme si l'âge de la solution de protactinium n'a pas fait l'objet d'une étude

systématique, nous avons observé, pour des phases aqueuses non filtrées, que le

vieillissement d'une solution de Pa en milieu HClO4 2 M durant 18 jours, se

traduit par une augmentation importante du taux de sorption (11% pour une
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phase aqueuse d 'acidité 0, 3 M et 39% pour une phase aqueuse d 'acidité 0, 1 M).

Compte tenu de ces résultats, seules des sous-solutions de protactinium

fraîchement préparées seront utilisées au cours de ce travail

III-1.2. Préparation des phases organiques
Les expériences de partage de Pa(V) ont été réalisées avec de la TA hydratée

artificiellement (paragraphe Il- 1. 1 et Annexe E).

Par rapport au protocole utilisé lors de l'étude du partage de TTA (§ 11-1), les

modifications suivantes ont été apportées :

- filtration sur papier Whatmann (grade 3) du toluène saturé par la phase aqueuse,

- filtration de la solution mère de TTA (0,1 M) également sur papier Whatmann

(grade 3).

Un dosage par spectrophotométrie UV a montré que la concentration de TTA n'est

absolument pas modifiée par ces traitements.

Les sous-solutions, réalisées à partir de cette solution mère, couvrent une gamme de

concentration (Co ) comprise entre 10I1 et 5.10-4 M (10 valeurs). Chacune des sous-

solutions de TTA est dosée par spectrométrie UV.

Remarque : Le toluène étant saturé par la phase aqueuse, nous avons vérifié d'une part, que

la présence d 'eau n 'influençait pas la proportion hydrate / énol, et d'autre part

que la force ionique ne modifiait pas la droite d'étalonnage. Les dosages sont

réalisés rapidement après la préparation des solutions. Ainsi, le temps écoulé est

négligeable par rapport au temps nécessaire à l'apparition des équilibres céto-

énoliques.

II1-1.3. Préparation de la solution mère deprotactinium(V

111-1.3.1. Production de 3Pa

L'isotope 23Pa est outpar irradiation neutronique de thorium métallique (23 2Th)

sous forme de copeau (de masse environ 10 mg). Les transformations nucléaires conduisant à

la production de l'isotope 3Pa sont schématisées ci-dessous:
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22l, 233 T23 233U cc 229
90 0Li hD 9Pa Rb 92 9

a()7,40+008 b 22,3 min 27,0 jours 1,59.105 a
[73-MUG]

Figure 11-1. 2: Transformations nucléaires permettant l'obtention de23 Pa à partir

de 232Th irradié par des neutrons

Les irradiations de 2 32 Th ont été conduites auprès des réacteurs OSIRIS du CEA

(Saclay, France) et BR2 de SCK-CEN (Mol, Belgique). L'échantillon de thorium, conditionné

dans une ampoule de quartz scellée, a été soumis pendant 24 heures à un flux de neutrons

thermiques (fluence d'environ 5.101 n CM2 . En fin d'irradiation, l'activité en 23Pa est voisine

de 3.108Bq. La période de 23 3Pa (27 j) requiert une nouvelle irradiation tous les cinq mois

environ.

111-1.3.2. Séparation chimique de l'isotope 233Pa

Le traitement chimique de la "cible" a été réalisé après à 2 semaines de

refroidissement. L'ensemble des opérations décrites ci-après a été effectué en boîte-à-gants.

Dans un premier temps, l'attaque du copeau de thorium est réalisée à température

ambiante par 3 mL de HCI concentré ( 1 M) pendant environ 20 heures. Un résidu non

dissous subsiste et la fraction solubilisée est décantée.

Dans un deuxième temps, une seconde attaque du résidu est effectuée à chaud par

2 mL de HCI concentré. Une analyse par spectrométrie y d'une aliquote de chacune des

solutions issue de l'opération de dissolution a été réalisée. En raison de la très forte activité en
23 3Pa, la présence éventuelle de produits de fission (PF) est masquée, et seule une raie gamma

attribuée au 1
4 0 La ( 596 keV) a pu être détectée.

Les fractions issues des deux opérations de dissolution sont réunies et transférées sur

une colonne de verre remplie de résine macroporeuse échangeuse d'anions (Bio-Rad AG

MP- 1, 100-200 mesh) préalablement conditionnée en milieu HCI il1 M. Dans ce milieu, le

protactinium(V) forme des complexes anioniques très stables, fortement sorbés sur résine

échangeuse d'anions [50-KRA, 56-KRA]. Le thorium en tant que macro-composant de la

cible irradiée, les lanthanides, les éléments alcalins et alcalino-terreux qui constituent une

partie des PF ne sont pas retenus sur la résine et sont donc élués. Un lavage par HCI 6 M est

ensuite effectué pour désorber les isotopes des éléments Zr et Nb éventuellement présents.

Un comptage par spectroscopie y des solutions de fixation et de lavage a permis de

mettre en évidence les produits de fission suivants ' 40Ba, 140La, 9 5Zr, 5n, 14 1Ce, "'R et
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14 den quantité minime. Ces isotopes proviennent probablement des fissions induites par les

neutrons rapides sur 2 32Th (caractérisées par une intégrale de résonance élevée: 1Ir = 85 ± 3 b

[73-MUG]). Par ailleurs, une faible fraction de Pa (< 0,04 %) n'a pas été retenue sur la résine.

L'élution est conduite par 6 mL de HCl 4,5 M. La fraction éluée est ensuite évaporée

sous épiradiateur dans un bécher en Téflon. Pour la phase d'élution, nous avons opté pour une

acidité légèrement supérieure à celle préconisée dans la littérature (- 2 M) [56-KRA] afin de

ne pas « co-éluer » certains éléments présents en masse tel que le fer(III) [97-MON], ce qui

aurait influencés les concentrations à l'équilibre de la TTA.

Le concentrât encore chaud est transféré dans un récipient en Téflon à fond conique,

dans lequel l'évaporation peut se poursuivre. Après évaporation à sec, le résidu est repris à

chaud par mL d'acide perchlorique 8 M (dosé). Cette solution, conservée dans un flacon

PIFE, constitue la solution mère de protactinium. La concentration initiale de la solution de

protactinium (V) est de l'ordre de 1 010 M.

Pour la réalisation des expériences de partage, les sous-solutions de protactiium ont

toutes été préparées à partir de la solution mère, par dilution avec des solutions d'acide

perchlorique préalablement dosées et nano-filtrées, de concentrations comprises entre 1 03 M

et M (les dilutions n'ont jamais été effectuées avec de l'eau, pour éviter une hydrolyse locale

pouvant conduire à la formation d'espèces inextractibles).

Remarque.: Les solutions aqueuses de Paff9 n 'ont pas été filtrées pour s 'affranchir des

pertes de protactinium par sorption pouvant être induites par une telle

opération. Néanmoins, nous navons jamais constaté de problème de

reproductibilité des résultats. Cette observation est certainement à corréler aux

très faibles volumes prélevés (- OL de solution mère).

La solution mère de protactinium s'est avérée stable sur plusieurs mois. En effet,

d'une part, la mesure d'activité des aliquotes au cours du temps est en bon accord avec la

période de décroissance de 23 3Pa, ce qui implique une sorption négligeable de Pa(V) et d'autre

part, aucune diminution des valeurs des coefficients de partage n'a été observée.

Dans toutes les expériences réalisées, l'activité en protactiium 233 est déterminée par

spectrométrie y à partir de sa raie de désexcitation la plus intense (33,7 %) pour une énergie

de 311,9 keV [79-ERD].
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III-1.4. Flaconnage

111-1.4.1. Tests préliminaires
La très forte sorption sur le verre est une propriété caractéristique des éléments du

groupe 5 (Nb, Ta) [88-GRE]. Le protactinium en tant que « pseudo-homologue » de ces
éléments suit également cette tendance. En milieu non complexant et faiblement acide, une

amplification de ce phénomène est attendue.

Des expériences réalisés avec des flacons de verre préalablement rincés à l'eau

désionisée puis séchés à l'étuve, indiquent que, dans des conditions de force ionique : I. = M

(NaCI0 4) et d'acidité CH = 1,5. 10 -'M, 97 à plus de 99 % du protactiium reste sorbé sur les

parois après 24 h d'agitation à 25 C. Dans les méme conditions, le pourcentage de sorption

sur des flacons HDPE est de l'ordre de 12%.

Toujours avec des flacons de verre, et en présence de TTA (CoA 10-2 M dans du

toluène) et pour des conditions de force ionique: g. = 3 M (NaCI0 4) et d'acidité CH+ = 0,5 M,

le pourcentage de Pa sorbé atteint 83% après 24 heures d'agitation à 250C.

Li1jenzin et a. [66-LIL], qui ont étudié les phénomènes de sorption de Pa(V) sur le

verre, en présence ou non d'agent complexant ('acétylacétone), montrent que l'ajout d'un

chélatant rend la sorption de Pa(V) en fonction de l'acidité plus régulière et plus

reproductible. Toutefois, même en présence d'acétylacétone, le pourcentage de sorption

augmente avec le pH. Par ailleurs, quelles que soient les conditions expérimentales mises en

jeu, le pourcentage de Pa restant en solution est toujours inférieur à 1 0 %.

Tous ces résultats montrent clairement qu'il est impossible de réaliser ce type

d'expérience de partage en utilisant des flacons en verre non "traités". Une étude

bibliographique a permis de dégager deux approches différentes permettant de minimiser la

sorption du protactiium sur le verre:

i) en saturant préalablement les sites de la silice par d'autres éléments de chimie analogue

à l'échelle pondérable,

ii) en recouvrant les parois par un composé comportant un groupement silane.

La saturation des sites par d'autres éléments, de préférence sous forme hydroxy,

permet la formation de liaisons chimiques de type M-O-Si, impliquant ainsi que la sorption

devient plus importante en milieu basique [81-MAJ, 98-PER]. Compte tenu des objectifs de

cette étude, et pour des motifs de radioprotection évidents, il était exclu de saturer

préalablement les parois du verre avec du protactiium (isotope 23'Pa) mme si cette
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procédure a été utilisée dans des études similaires [65-SPI, 69-SUZa]. De plus, des études ont

montré une désorption possible au cours du temps et particulièrement sensible en fonction du

pH [81-MIAJ, 87-SUG].

Le recouvrement des parois des flacons en verre par un composé organique "inerte"

vis-à-vis du protactinium permet de s'affranchir du problème lié à la désorption. Le procédé

de silanisation, consistant à déposer des composés organiques de type silane sur le verre, a été

utilisé avec succès pour minimiser la sorption d'actinides [83-CAC, 94-ERT, 99-PAT]. Dans

ce travail, des tests infructueux ont été réalisés avec plusieurs composés de type silane et

n'ont apporté aucun résultat tangible quant à la sorption de Pa(V) (Annexe 1). Ce procédé a

donc été abandonné.

D'autres auteurs ont utilisé des tubes « âgés » [66-GUIa] ou ont enduit les parois à

l'aide d'une graisse de silicone [67-KOL], procédés que nous n'avons pas reproduits.

Malgré l'absence de résultats par la technique de silanisation, le principe de

recouvrement des parois de verre a été conservé, en remplaçant les molécules de silane par un

polymère: le parylène (ou gaIxyl/parylène).

1-1.4.2. Traitement des flacons par le parylène
Le parylène est un composé résultant d'une polymérisation en 3 étapes successives

[76-SZW, Ol1-YAS]. L'évaporation de la molécule de dichloro[2.2]paracyclophane sous

forme dimère, permet d'obtenir l'espèce monomère. Sous l'effet d'une pyrolyse en phase

gazeuse, se forme une espèce radicalaire, qui, transférée dans une chambre sous vide à

température ambiante, polymérise instantanément. (Figure III-1.3). Le parylène C, ainsi

obtenu, est un composé très hydrophobe [O 1-YAS ].

Nos flacons de verre ont été recouverts d'une fine couche de Parylène C, ceci a été

réalisé par la société Comelec, basée en Suisse [00-COM]. Le dépôt surfacique uniforme est

caractérisée par une épaisseur de 1 0 à 15 ktrm.

ci

i -. r C - cHi

L H2C CH2
2 

ci
pyrolyse à65 0 C

évaporation puis polymérisation

Figure 111-1. 3 Mode de préparation du parylène C
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Ce polymère présente de nombreux avantages [76-SZW, QI1 -YAS, 00-COM]:

- il est inerte vis-à-vis de nombreux solvants et possède une excellente résistance

mécanique et thermique,

- le procédé de fabrication ne nécessite aucun solvant ou catalyseur susceptibles

d'endommager le support ou d'introduire des impuretés. Le dépôt généré épouse toutes

les surfaces possibles et permet d'obtenir des épaisseurs homogènes (ce qui a notamment

été vérifié dans le cas du verre [76-SZ W]),

- il est stable vis-à-vis des solutions aqueuses acides ou alcalines.

III-L.5. Déroulement d'une expérience de partage
Des volumes de 5 mL de phase aqueuse (de force ionique et d'acidité connues), de

5 mL de phase organique (contenant une concentration connue de TA) et une aliquote de 20

à 50 j.L de la sous-solution de Pa(V) sont introduits dans un flacon de verre recouvert de

parylène. Chaque échantillon est ensuite introduit dans une enveloppe polyéthylène thermo-

soudable (afin de prévenir tout risque de fuite et donc de contamination) et mis à agiter à l'abri

de la lumière dans le bain thermostaté (Chapitre Il).

Remarque : Une pesée systématique de toutes les aliquotes prélevées lors de ces préparations

a été effectuée afin de s 'assurer de la justesse des prélèvements et de pouvoir

écarter tout échantillon dont la masse ne serait pas en accord avec les autres

échantillons.

En parallèle, trois témoins sont réalisés par dilution, dans des flacons en

polypropylène, d'une aliquote de la sous-solution de protactiium de même volume que celui

introduit pour les expériences de partage, avec 5 mL d'une solution d'acide fuorhydrique

0,2 M (très fort pouvoir complexant vis-à-vis du protactinium [66-GUTa], espèce impliquée:

Pa72- Apè homogénéisation, un volume de 3 mL de chacune de ces solutions est

rapidement prélevé et leur activité en 23Pa est déterminée par spectrométrie y. Ces témoins

permettent d'obtenir l'activité totale de Pa introduite dans chaque échantillon, et d'effectuer

ensuite les bilans de matière.
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Remarque: Pour la réalisation des témoins, nous avons vérifié que le protocole appliqué

donnait rigoureusement les mêmes résultats que de mélanger 3 mL de HF 0,2 M

avec un volume de protactinium égal à 315 de celui utilisé dans nos expériences.

Ce très bon accord implique que la sorption de Pa(V) dans ce milieu est

totalement négligeable.

La séparation des phases de chaque échantillon se déroule en trois étapes successives:

3 mL de phase organique sont prélevés et transférés dans un flacon de comptage ; le reste de

la phase organique, l'interface et une petite fraction de la phase aqueuse sont éliminés, afin de

minimiser le risque de contamination de la phase aqueuse par la phase organique. Enfin, 3 mL

de phase aqueuse sont prélevés et transférés dans un flacon de comptage. Ce prélèvement est

effectué en évitant soigneusement de toucher les bords du flacon dont les parois sont

hydrophobes.

Les flacons de comptage et les trois témoins sont mesurés dans des conditions de

géométrie identiques. Cette exigence permet d'introduire une relation de proportionnalité

directe entre l'aire des pics y mesurée par le détecteur et l'activité effectivement présente en

solution. Il est alors possible de déterminer le coefficient de distribution du protactinium dans

le système TTA/toluène/Na+/H+/ClO4j comme le rapport des activités mesurées à 311,9 keV

selon l'expression :

D CPa Aorg (111-1.1)
Cp= -A-q

OÙ Pa'~~~~~Ca a

où:Cpa Aorg et C Aaq représentent les concentrations et les activités y du protactinium

dans les phases organique et aqueuse, respectivement.

Les incertitudes sur la mesure de D ont essentiellement deux origines : les volumes

prélevés et les erreurs statistiques inhérentes aux comptages. Chaque échantillon contient

5 mL de phase aqueuse et 5 mL de phase organique; les comptages sont réalisés avec 3 mL

de chacune des phases. En tenant compte des spécifications des matériels utilisés, la somme

quadratique des erreurs systématiques sur les pipetages a été estimée à 6,8 %. L'erreur

statistique sur la déternination des activités (N) est quant à elle calculée par la formule

classique : ~2- Il est important de noter que les valeurs de D très fortes (ou très faibles)

sont entachées d'une erreur statistique très importante. En effet, il est généralement admis

qu'une mesure de coefficient de distribution significative doit être comprise entre I O-3 et 103

[96-RYD]. En dehors de ces limites, qui correspondent à de très faibles concentrations de
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23Pa dans l'une des phases, d'une part, les activités y sont souvent proches des limites de

détection, et d'autre part' la contamination d'une phase sur l'autre, aussi minime soit elle, peut

conduire à des valeurs de D aberrantes.

La Figure 11-1.4 présente les variations du coefficient du distribution en fonction de la

concentration de TTA initialement introduite, pour CH+ = 0 M et jI = 3 M (NaCI0 4). Les

coefficients de distribution D (Figure III-1.4) obtenus lors de ces tests, ont été représentés

avec les valeurs obtenues par Guillaumont [66-GUIa] dans des conditions expérimentales

légèrement différentes (diluant: benzène, g. 3 M (LiCI0 4) et CH, 0, 1 M).

i' e 166-GUIIIl

le~ ~ ~~~~'e

o~ ~ ~~~C

rrA

Figure III-] .4: Variations du coefficient de distribution D de Pa(V enfonction de la

concentration de TJTA initialement introduite, les flacons de verre étant recouverts de

paiylène (pu = 3 M (NaClO4) et CH+,= 0, 1 M).

Quelle que soit la valeur de Co-ï., les coefficients D déterminés dans ce travail sont

toujours supérieurs à ceux de Guillaumont, approximativement d'un facteur 10. Cet écart est

probablement corrélé à des conditions expérimentales différentes : nature du diluant et de

l'électrolyte support, temps d'agitation ( nuit dans le cas de Guillaumont, temps peut être

trop faible pour permettre l'établissement de l'équilibre céto-énolique du TTA). En revanche,

un bon accord est observé sur la valeur de la pente a log D / à log TT-A,1 caractéristique du

nombre moyen de molécules de TITA par atome de Pa dans l'espèce extraite en phase

organique (annexe A) : cette pente est égale à 3,3 d'après l'étude de Guillaumnont, et proche

de 3 dans notre travail.

De plus, pour Co-A 10-3 et 10-4 M, le coefficient de distribution est de l'ordre de

1 0-, ce qui constitue la limite de détection de la radioactivité intrinsèque de 13 3Pa. Pour
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atteindre des valeurs de D plus faibles, il faudrait utiliser une quantité nettement supérieure de

protactinium. La concentration Co- 10-4 M apparaît donc comme la limite expérimentale

inférieure pour notre étude.

111-2. Validation du protocole

III-2. 1. Comparaison entre flacons de verre traités et non traités

Le comportement du protactinium (V) a été étudié en fonction du type de flacon

utilisé, afin de vérifier si les taux de sorption influent sur la valeur du coefficient de

distribution à l'équilibre, dans un milieu donné. A cet effet, deux phases aqueuses d'acidité

différente (CH = 0,4 et 0,01 M, gt = M) ont été mises en contact avec des solutions

organiques de TTA, de concentration comprise entre 0,1 et 5.10-3 M. De nombreux points ont

été doublés afin de s'assurer de la reproductibilité des résultats. En raison des propriétés de

sorption de Pa(V) sur le verre, la quantité de protactinium en solution et donc l'activité y sont

toujours nettement supérieures dans le cas des expériences réalisées dans des flacons

recouverts de parylène.

Les variations des coefficients de distribution en fonction de CA établies pour les

deux types de flacon, sont représentées sur la Figure III-2.1. Que le flacon soit traité ou non,

les variations sont similaires. Même si des différences sont observées pour les très faibles

valeurs de D, elles ne sont pas significatives compte tenu des erreurs associées.

D o.

0.01~ ~ ~ ~ ~ ~~~ c-02

1E3 0 C =10-2 M

IE-4- Ir____________
0.01 CI (MOI L'1)0.

n'A

Figure 11-2.1: Variations du coefficient de distribution D en fonction de la concentration

initiale de 77TA pour deux acidités différentes (CH+J102 et 0, 4 M) et deux modes de
fiaconnage (verre recouvert de parylène et verre non traité). Les courbes présentées ne

servent que de repères visuels.
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Les bilans de matière ont été déterminés de trois façons différentes afin de calculer le

taux de sorption de Pa(V) sur les parois des flacons :

1. la sorption « apparente » (S,,p), décrite par l'équation:

Atémoin -A rg -A aq *100(1-2)

2 . la sorption « réelle » (Sréie), déterminée en prenant en compte la totalité de

l'activité présente dans les 10 mL de solution, c'est-à-dire, les aliquotes prélevées

pour les comptages y, mais aussi le reste de la solution éliminée (interface).

3 . la sorption effective (Seif) obtenue en éliminant la totalité de la solution. Le

protactinium éventuellement présent sur les parois est alors ré-extrait par une

solution de HF M (temps de contact: 24 h).

Les résultats de la sorption sur le verre et le parylêne sont présentés sur la Figure

111-2.2 en fonction de la concentration de TTA initialement introduite pour les deux acidités

étudiées.

C =0,4M etpa=lM CH, =,OlMet l=m
lu. J

a et l S A etAAA

à et A S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * tO 

20 A e

* et 1 S A e &O S,

o o s~Co M o 
c,, c,,~TTATT

FiueII22Vrain espucnae0esrto d ap nfnto el

cocetato d céatn, u ds lcosdever nntriés(smolsplin)etsr e

Figurde alcul2u aderiation e centagr es deu soponetain de prenonton diesa

En ce qui concerne les flacons recouverts de parylène, des différences significatives

apparaissent suivant le mode de calcul du taux de sorption. Ainsi les valeurs de sorption

apparente sont toujours très supérieures aux valeurs issues des bilans de matière, et ce
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d'autant plus que les concentrations d'agent chélatant et de proton sont faibles. On notera que

les valeurs de sorption observées sont relativement faibles (quelques %) et sont donc

parfaitement compatibles avec l'objectif de ce travail.

La surestimation du taux de sorption dans le calcul de S, peut être corrélée au

caractère très hydrophobe du parylène [01-YAS]. En effet, une fine couche de solution

organique se forme entre la solution aqueuse et la paroi recouverte de parylène (visible à l'oeil

nu, lors des séparations). Ainsi, une certaine quantité de protactinium, vraisemblablement

contenue dans cette couche, n'est pas prise en compte lors du calcul de la sorption apparente.

Ce phénomène s'amplifie pour les concentrations CH+, CT%-A et CP. faibles.

Néanmoins, ces deux phénomènes (présence de protactinium au niveau des parois des

flacons traités et taux de sorption très important pour les flacons en verre non traités) n'ont

aucune répercussion sur les équilibres de partage. Les coefficients D mesurés traduisent donc

effectivement et exclusivement l'équilibre de partage de Pa (V):

- pour les flacons traités, les valeurs des coefficients de distribution, dont les mesures

ont été doublées, sont rigoureusement identiques, ce qui n'entraîne pas obligatoirement la

même valeur de la sorption apparente,

- dans des conditions expérimentales pour lesquelles la sorption est élevée (faibles

concentrations de proton et de TTA), les mêmes valeurs des coefficients de distribution sont

obtenues quel que soit le type de flacon utilisé.

Les seules divergences observées entre les deux types de flacons correspondent aux

valeurs extrêmes des coefficients de distribution, pour lesquels le protactinium est très

minoritaire dans l'une des phases. La sorption importante dans les flacons en verre entraîne

une activité y extrêmement faible (d'où une erreur importante), ce qui peut être assimilé à un

phénomène de saturation.

II1-2.2. Centrifugation
Les études réalisées par Guillaumont ont été effectuées en centrifugeant les

échantillons durant un temps court (2 min à 4500 rpm) [64-GUI, 66-GUIa]. Bien que les

phases soient très nettement séparées, nous avons vérifié si la centrifugation avait une

influence sur les valeurs du coefficient de distribution du protactinium.

Une étude de la variation des coefficients de distribution, en fonction de la

concentration de TTA (4.10 à 8. 1 02 M), a donc été réalisée pour deux valeurs de force

ionique (0,1 et 3 M), pour une concentration de proton maintenue constante à 102 M. Après
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24 h d'agitation à 250C, les phases organique et aqueuse ont été séparées selon le protocole

suivant :

i) les trois flacons correspondant à des conditions identiques sont sortis ensemble du

bain thermostaté,

ii) pour le premier échantillon, la séparation est réalisée immédiatement,

iii) un second échantillon est centrifugé pendant 2 minutes (4000 rpm) puis séparé,

iv) le troisième est mis en attente (environ 5 min) pour « décantation » puis séparé.

Ces résultats sont présentés sur la Figure III-2.3.

0,1 Z

0,01 0,1

TTA

Figure I11-2.3 Influence de la centrifugation sur les variations du coefficient de

distribution de Pa(V) avec C% pour deux forces ioniques (a =3 -symboles pleins et 0,

M -symboles ouverts). Correspondance des symboles : Liiséparations effectuées sans

centrifugation, O séparation avec centrifugation de 2 minutes, et A~ attente de S minutes

avant séparation.

La Figure III-2.3 montre que la centrifugation n'a aucun impact, ni sur les valeurs des

coefficients de distribution, ni sur la valeur du taux de sorption (non représenté). La cohérence

des résultats indique que la variation de la densité de la phase aqueuse (différentes valeurs de

force ionique) n'influence pas la séparation « instantanée » des deux phases. Ces résultats

sont en parfait accord avec les travaux de Li1jenzin et al. [66-LIL], qui ont montré qu'une

centrifugation à 5000 rpm n'avait aucune influence sur la valeur de D à l'équilibre.
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Chapitre M : Protocole expérimental développé pour l'étude du comportement de Pa (y en milieu non
complexant

111-3. Cinétiue de partage de Pa(V) en fonction de la
temp rature

La cinétique de partage du protactinium(V) (Figure III-3.1) a été établie pour quatre

valeurs de température ( 0, 25, 40 et 6'C). Les conditions expérimentales mises en oeuvre

sont :

-phase aqueuse: CH, = 1(12 M, .i= 3 M ou i = 0,1 M

-phase organique : Cr = 1o-, m.

Pour l'étude à 00C, un pré-équilibre à température ambiante a été effectué afin de réduire le

temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre (§11-2.2).

* o0=10oCetp=3M *0=25aCetp=3M

* 0Q = 10Q0 Cetp .=.0.1M. ....5.e.=I

5- ambiant 100C{3

3~~~~~~~~~~~~~~~~

2 

.......... AL~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

o o
2'0 4` 0 80 100 O 1 0 2 0 30 40 50 60

Temps dagitation (heures) Temps d'agitation (heures)

M = 6OC etM= 3 M * 040'C et p= 3M

0,12 ~ ~ 0=,60o e p =,1, m4oe~=, 

0,16
0,08 j

0,12'

0,04 0,087

NUE N N E N ~~~~~~~~004 
8

0,00 0,00
o 1o 20 30 40 50 60 O 10 20 30 40 50 60

Temps d'agitation (heures) Temps d'agitation (heures)

Figure 11-3.1 : Variations du coefficient de distribution de Pa(pg enfonction du temps

d 'agitation pour différentes températures (CorA = 10,2 M CH+=J10 2 M M=3 MouMO=J

M Les courbes ne servent que de repères visuels.
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Chapitre I11: Protocole expérimental développé pour l'étude du comportement de Fa (V en milieu non

complexant

Il est important de noter que les temps nécessaires à l'établissement de l'équilibre sont

sensiblement les mêmes que ceux obtenus lors des équilibres de partage de l'extractant lui-

même (Chapitre Il). Ce sont donc les équilibres céto-énoliques du TA qui gouvemnent

l'équilibre de partage du Pa. En d'autres termes, la réaction de complexation Pa/TTA peut

être considérée comme très rapide devant le temps nécessaire à l'établissement des équilibres

céto-énoliques.

111-4. Stabilité dans le temps des solutions bi-phasiues
contenant du protactinium

Guillaumont a observé que, pour des solutions d'acidité inférieure à 0,5 M, une non-

stabilité des solutions se traduit par une variation du coefficient de distribution au cours du

temps [64-GUI, 65-GUIc, 66-GUIa]. Par suite, il a éliminé l'ensemble des résultats

correspondant à des phases aqueuses d'acidité inférieure à 0-3 M [66-GUIa]. L'ensemble de

nos expériences ayant été réalisé avec des acidités inférieures ou égales à 0,4 M, la stabilité

dans le temps de solutions bi-phasiques de Pa(V) a été étudiée. A cet effet, deux séries

d'échantillons (CH- = 0,4 et 4. 1 0-4M, ~i = 1 M) ont été agitées à température ambiante et à

l'abri de la lumière pendant 2 mois. Les variations de D en fonction du temps sont reportées

sur la Figure III-4. 1.

.I t : C H=4.1O-4M
10-

1

1E -3 CH=0,4 M

IE4.
0 10 20 30 40 50 60

Temps (jours)

Figure 111-4.1 .Evolution, à température ambiante, du coefficient de distribution de Pa(V) au

cours du temps pour deux acidités différentes (CH+ = 0Met CH+, 4.10-4 M 1 M).
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Chapitre HlI: Protocole expérimental développé pour l'étude du comportement de Pa (y en milieu non

complexant

Pour les deux valeurs d'acidité, le coefficient de distribution est stable durant plus de

15 jours et commence à augmenter pour un temps de contact supérieur à 1 mois environ. Dans

nos conditions expérimentales, où, à température ambiante, le temps d'équilibre est voisin de

24 heures, la valeur du coefficient de distribution reste stable dans le temps. La lente

évolution du coefficient de distribution au cours du temps pourrait être reliée à une lente

dégradation du TA [69-SUZa]. De plus, aucune variation notable du taux de sorption au

cours du temps n'a été observée, confirmant ainsi la grande stabilité du revêtement en

parylène.
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Chapitre IV Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (y) présentation et exploitation

La détermination de constantes et de grandeurs thermodynamiques relatives à

l'hydrolyse du protactinium (), à l'échelle des traces, et en utilisant la technique d'extraction

par solvant nécessite une étude systématique en fonction de quatre paramètres la

concentration de proton, la concentration de TTA, la force ionique, la température.

Dans le cadre de cette étude, quatre valeurs de température ont été choisies : 10, 25, 40

et 60'C. Des températures supérieures à 60'C sont difficilement accessibles dans le système

considéré, du fait de la présence d'un azéotrope (eau/toluène) dont la température d'ébullition

est de 850 C (79,8/20,2 % - toluène/eau).

Pour les températures de 10, 40 et 6O'C, le comportement hydrolytique de Pa(V) a été

étudié avec des milieux de force ionique 0, 1, 1 et 3 M. Pour la température de 250 C, l'étude a

été complétée par une quatrième valeur de force ionique: 0,5 M.

Remarque: Ces valeurs de force ionique sont compatibles avec l'utilisation des modèles TIS

et Pitzer.

Pour chaque valeur de force ionique, 12 à 14 valeurs de concentration de proton

(3. O' M C 0,4 M) ont été mises en jeu et, pour chaque acidité, 1 0 valeurs de la

concentration de TTA (5.10-4 M • CTTA • 0, 1 M) ont été étudiées.

L'ensemble des résultats issus de ces études représente plus de 2000 points

expérimentaux.

La démarche expérimentale adoptée pour la détermination des constantes d'hydrolyse

à force ionique constante à partir des données de partage de Pa(V), est identique, quelle que

soit la température considérée. Par conséquent, afin de ne pas alourdir la présentation de ce

manuscrit, seule l'étude réalisée à 250C sera présentée de façon détaillée. L'ensemble des

résultats expérimentaux relatifs aux autres valeurs de température est présenté en Annexe J.
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Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (V : présentation et exploitation

1V-i. Comportement hydrolytigue de Pa(V) à 250 C

IV-1.1. Etude du partage de Pa (J> en fonction de la
concentration de TTA

Pour une force ionique et une acidité données, les coefficients de distribution D de

Pa(V) ont été déterminés en fonction de la concentration de TTA initialement introduite en

phase organique (CoA)

Ces variations sont représentées en échelle logarithmique sur les figures V-i à IV-4

pour les quatre valeurs de force ionique étudiées.

102 p=O,1 M 103 M =OIM

101~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1-
10-2 . H. C =3.10-2 M~~~~~~~~~~~10

Ai ~ ~ =.I-M102
10- ~~ C =10- 2 MwI0-1 312

10-' M~~~~~~~~ C 510- M 10-' A CH = 3.10-2 M

10-3 l-s-..

10-4 10-s 10-2 10-' 10- îG-3 10-2 10-'

C0 T (mol L-1) Co0 T (mol L-')

.I I10 I*:g IF

loi loi.1 2 

10-' 4 *..m~~~~~~~~~~.. î~00 . :
~10-2 

z*, AF ~~~~~~~~~~~A C 6.10-3 M
10-3 4-* M C 7.10-2 M 10' -

10-4 W -i C =2A0 2 M 10-2 a CH =4,5.10- 3 M

H1+

H+
10-6. ... 10'-..

10-4 10-3 10-2 10-' 10-a 10-3 10-2 10-'

Co0 T (mol L-1) Co0 T (mol L-')

Figure 1V-J.!.-: Variations, à 250C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TITA (CoA) pour les 12 acidités étudiées et pour vu = 0, 1 M.
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Chapitre IV Résultats expérimentaux relatifs à lhydrolyse de Pa (y) présentation et exploitation

103 p0,5M 1l 03 u.
102 102 ~~~~~~~~p0,5 M tn à

102 1*
10' ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~10' 1.

* a. ~~~~~~~~100 4

10'
4-' O C =~-5.10-2M C 312

.3: 11+ 0 ~~~~~~~~~~102Ht
10-2 W A C=3.j1- 3M

ACH =10-2141 10-3 *..tH+

10-3 a C~~~H =j ~.- M à =3.10-e MId-leC =0-M10-4 H T
10-4 10-s 10-2 10-' 10-e 10-3 10-2 10-1

C0 T (mol L-') CG T (mol L-')

102 j±0,SM .3OE è.p=g0,SM

10' 4 102 .

100 ' t ~~~~~~~~~~~~~~~101 .
100 ~ *~1O 2

10-2* 4 .. *3

10-2 t ~~~~4 _ @ ~~C 7.10-2M .- . 21- 2 M
10-3 H+ 10-2 CHt 2.10

A C =6.10-3 M r~. 451- 3 M

10-4 ~~~~~~~~~~~~~~10-s H10-s-.~~~~~~~~~C 6.10-4 M C14510-
3M

0- 11-4 H

CoTTA (mlL1 oTTA(mlL1

Figure IV-1.2: Variations, à 25cG, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de IA (CoA pour les 12 acidités étudiées et pour y =0, 5 M

.I I ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~103-II
10 P=IM 4.*=tIM

10' 4.~~~~~~~~~~~~~~~~~0
101~ ~ ~ ~ ~~e1' re

ioo t **,; 10 4 At

to-I . 4 * 0"0-1 M* C 0=,3 M

3:.. * C =O,4 M 10- C =10-2M
Q-3 ~ ~ ~ -Hl t0- Ht

I0-~~~~ ~ ~ ..* M~~~ C = 5.I- 2 MI0 * A C = 3.10-3 M
r t t 0-4Ht

:We K'Ir A C 10-3M 1C * = 3.10-4M

10-5 X ., - - - - - - - .I- - X.d
1(-3 10-2 w,~10- tO-

3
10-j- 1400

C0 (Mol L'1) C0 (mol L'1)
TTA TTA

103. I103*I 

102 S 102 M-IM 4*.

100 *-Y~~~~~~~~~ r le'~~~~10

10-1 ~~~~~~~~~~~ ~SC= =0, M

~~0-2 - - -~~~~~~~ C = 0,2 M to-z= 7 10t:-
10-2 H+ H+~~~~~t c=71-~4

10-3 a : C += 10-2 M 10-4* CH = 610-3M
10-s 3: A ~~~~~~~~~C 14510-3 M *t*C =-60-M

.. 104
t0-z 10-2 10-I 10-i 10-2 10-'

C0 T (mol L-') C0 T (mol L-')

Figure IV-J.3: Variations, à 25%, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale delTA (CA) pour les14 acidités étudiées et pour p= JM
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Chapitre IV: Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (V): présentation et exploitation

10 C. =0,4 M .. '= I0
a CH=5.10-,M *..l02 1 i3

10' I-M 4 . 10' 

10- 4 10-' ' C =0,3M

10-2 Ae 10-2 M C+=31- 

10s ~ 10-3 le Aw e C = 3.10Q-3 M

10-4 ~~~p=3M 1- wH

H+
10-'-..10-5 

le- lq-3 10-2 10-' 10-' 10 10-2 le-, 100

CoTTA (mlL1 oTTA(mlL1

103-. I103 .I 
* C =0,2 M g 1 =3M

102 H 10 2 102 ~ ~~e'g
1'a C 1,5-M 4'O 1'# . ~'

+0'10'4
101 C w*~~~~~~~~~~OC=01

10-' 4. 4.' ~~~~~~~~~~~~ H+10

10i

10-2 1'' ~ i3 0-2 A C =6 .10-2 M
4.4. ~~~~~~~~~~~~~~~10* C =6.1O-3 M

10-"' ... - 10-''H .1- 

Co0 T (mol L-1) Co0 T (mol L-1)

Figure IV-J.4: Variations, à 250 C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TITA (CoA) pour les 14 acidités étudiées et pour u = 3 M

Quelle que soit la force ionique, les variations du coefficient de distribution sont

linéaires pour des concentrations de TTA comprises entre 10-3 et environ 10-2 M

(correspondant à des valeurs de D variant entre 103 et environ 102). Dans cette plage de

concentration, les incertitudes sont de l'ordre de 7 à 10% (erreurs provenant essentiellement

du mode de préparation des solutions). En dehors de ces limites, la faible radioactivité de

l'une des phase conduit à un phénomène de "saturation" des valeurs des coefficients de

distribution, générant des barres d'erreur plus importantes.

Dans nos conditions expérimentales ( et constantes), la pente log D/a log CoA

représente la différence du nombre moyen de molécules deITTA liées à un atome de Pa pour

les espèces prédominantes en phase organique et en phase aqueuse. En supposant que les

complexes PaITA ne prédominent pas en phase aqueuse, cette pente devient égale au

nombre moyen de molécules de TA présentes dans le complexe extrait en phase organique

(annexe A).

Les variations des pentes logD/a logCl-, (notées nUA ) sont représentées sur la

Figure IV- 1.5, en fonction de la concentration de proton en phase aqueuse. Pour la
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Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Fa (y) présentation et exploitation

déteminaion e n A seules les parties linéaires des variations de D avec CTA (iue

IV- 1. 1 à IV- 1.4) ont été prises en compte.

O pa3M O p1IM

3,5 i

3,0 i 
2,5-

1 E-3 0,01 0,1

CH (M)

Figure IV-1.5: Variations du nombre moyen de molécules de TTA dans l'espèce extraite en

phase organique, enfonction de la concentration de proton de la phase aqueuse, pour quatre

forces ioniques, à 250C. Les droites ne servent que de repères visuels.

Quelles que soient les caractéristiques de la phase aqueuse, le nombre moyen de

molécules de TTA présentes dans le complexe en phase organique (n U ) est toujours

compris entre 2 et 3 environ.

A force ionique constante, le paramètre n A augmente légèrement avec l'acidité.

Cette augmentation est d'autant plus marquée que la force ionique est élevée. Pour une

concentration de proton constante, ce terme diminue lorsque la force ionique augmente. A

titre de comparaison, les résultats établis par différents auteurs sont regroupés dans le Tableau

'V-1.'1.

La majorité de ces auteurs concluent à la participation de 4 molécules de TTA dans le

chélate extrait, mais cette valeur correspond à des phases aqueuses beaucoup plus acides que

celles mises enjeu dans ce travail.

En revanche, nos résultats sont en bon accord avec ceux de Guillaumont [66-GUIa]

qui a également mis en évidence une diminution de nrA avec la diminution de la

concentration de proton en phase aqueuse: à 250 C et pour g. = 3 M, les valeurs de nA
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Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (y) présentation et exploitation

passent de 4 à 2,6 lorsque CH+ diminue de 0,5 à 3,2.10-4 M. Dans notre étude, n TrA diminue

de 3,7 à 1,9 lorsque CH+ décroît de 0,4 à 3.10-4 M.

Phase aqueuse Phase organique (C) n- Référence

HC10 4 M ITA! benzène 25 4 67-KOL
0,02<C 0 <,IM

g= M (NaClO 4) ITA! benzène 18-22 4 68-DYAa
lO,< cH+,< lM 0,02<C0 <0,2M

HC10 4 TVA! benzène 25 4 84-MAG
M 0,025-<C( <O1IM

HC10 4 TVA! benzène 30 4 66-SUZ
0,3 à2 M 0,03<C( <0,2M

=3 M(Li,H,C10 4) ITA! benzène 25 4 64-GUI
0,5 < CH, < 3 M 66-GUla

g= 3M(Li,H,C10 4) ITA! benzène 25 3 64-GUI
3.1 0-2__ __ __<CH,<_ __ ___ __ __ __M__ 66-GUIa

=3 M(Li,H,C10 4) ITA!CCh4 25 3 66-GUIa
1<CH, 3M 0,06:5C _A 0,3 M _______ ____

1 M(NaH,C10 4) ITA! benzène 24 4 80-KAN*
pH=0 0,04 <Co < 0,2 M ___ ______

*Dans cette publication, i y a une ambiguïté sur la composition exacte de la phase aqueuse

Tableau IV-].]1 Extraction de Pa(V) par la TA nombre moyen de molécules de TA dans

le chélate extrait.

IV-1.2. Etude du partage du protactinium (M en fonction de la
concentration de proton

Les variations de D en fonction de la concentration de proton, pour les quatre forces

ioniques étudiées, sont représentées sur les figures IV-1.6 à IV-1.9. Sur la Figure V-1.9,

correspondant à la force ionique 3 M, les valeurs obtenues par Guillaumont [66-GUIa] ont

également été reportées.
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Chapitre IV: Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa () :présentation et exploitation
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Figure IV-1.6: Variations, à 25"C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour fi = 0, 1 M
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Figure IV-1. 9 suite: Variations, à 250 C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour fi = 3 M, obtenues dans ce travail

et par Guillaumont [66-GUIa].

Quelle que soit la force ionique, le coefficient de distribution D augmente lorsque la

concentration de proton de la phase aqueuse diminue et/ou lorsque la concentration initiale de

TTA en phase organique augmente.

Pour CH+ et Co- fixées, le coefficient de distribution décroît lorsque la force ionique

augmente, ce qui se traduit pour g. = 0, 1 M par une saturation de D pour C-r =0, 1 M, quelle

que soit l'acidité, et par une saturation des valeurs de D pour CA 5 0~ M, pour les

acidités les plus élevées lorsque g. = 3 M.

Pour une force ionique jg = 3 M, l'allure générale des courbes obtenues dans ce travail

est similaire aux variations de D obtenues par Guillaumont [66-GUIa] ; certaines différences

sont toutefois observées :

-les valeurs des coefficients de distribution déterminées dans ce travail sont

systématiquement supérieures à celles de Guillaumont,
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Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (y) présentation et exploitation

-l'écart est d'autant plus important que la concentration de ITA initialement introduite

est faible. Ce n'est que pour une concentration CoA = 0, 1 M, qu'une bonne concordance des

résultats est obtenue (sur la partie commune du domaine étudié).

Ces écarts peuvent être corrélés aux différences intervenant dans les. deux protocoles

opératoires que nous avons regroupées dans le Tableau IV- 1.2.

Guillaumont Cette étude

Flaconnage tubes en verre « âgés » flacons en verre
recouvert de Parylène-C

Phase aqueuse LiClO4JHC10 4 NaCO 4/H-C10 4

Phase organique TTA/benzène TTA/toluène

Temps d'agitation =1 5h 24 h

Centrifugation 2 min à 4500 rpm 

Spéciation initiale Forme énol majoritaire Forme céto-hydrate
duITA (introduite en phase (introduite en phase

_______________ organique ) 1 organique ) 

Tableau IV-J.2: Conditions opératoires mises en oeuvre par Guillaumont [66-G UIa]

et dans ce travail

L'espèce extraite étant neutre par définition, les pentes log D/D 1og C Hl permettent

d'accéder à la charge de l'espèce prédominante en phase aqueuse (Annexe A). Quelle que soit

la force ionique, les variations de ces pentes tendent asymptotiquement vers la valeur -2 pour

des concentrations élevées de proton, et vers la valeur -1 pour les faibles valeurs de CH+.

Ces résultats sont en bon accord avec ceux de Guillaumont, qui a obtenu les valeurs

suivantes: une charge moyenne des espèces de Pa(V) de +2 pour M < CHC104 < 3 M et de + 1

pour 1 03 M CHC104 < 3. 102 M, correspondant, respectivement, aux formes PaO(OH) et

PaO(OH) 2 +.

IV-1.3. Forme probable des espèces impliquées dans les
équilibres de partage

Pour de fortes concentrations de proton, l'espèce extraite en phase organique

contiendrait au maximum 3 molécules de ITA par atome de Pa (2,4 < nA < 3). Pour de

faibles concentrations de proton, l'espèce extraite contiendrait également entre 2 et 3

molécules de ITA par atome de Pa, mais les valeurs moyennes de nA sont toujours

inférieures à celles obtenues aux acidités plus élevées (Figure 1V-i1.5). Par ailleurs, l'obtention
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de valeurs de nA non entières, est le reflet de l'existence d'un mélange d'espèces.

Néanmoins, le nombre moyen de molécules de TTA dans l'espèce extraite apparaît toujours

superieur au moins d'une unité à la charge de l'ion prédominant en phase aqueuse.

En extraction par solvant, l'ion métallique, dans le complexe extrait, est considéré

comme ayant sa sphère de coordination saturée [92-RYD]. Dans le cas de la

thénoyltrifluoroacétone, la coordination peut s'effectuer par les deux oxygènes cétoniques

(forme cétone non chargée) ou par la forme anionique dissociée de l'énol (§ 1-2). Dans le cas

des ions Pa(V), dans nos conditions expérimentales, la neutralisation - condition nécessaire à

la formation du chélate - pourrait être assurée par 2 et 1 molécule(s) de iTTA respectivement

pour PaO(OH)2 et PaO(OH)2 , chaque molécule d'extractant occupant 2 sites de

coordination de l'atome métallique central. La molécule de TA supplémentaire, non

dissociée et apparemment sous forme énol [72-TOU], compléterait la coordination de Pa(V).

Ce type de complexe, dit d'auto-addition, est souvent rencontré dans le cas des actinides et

des lanthanides, caractérisés par un nombre de coordination élevé. Expérimentalement, la

formation de complexes d'addition préférentiellement aux paires d'ions, peut être mise en

évidence lors d'études d'extraction par la TTA en présence de certains composés organiques

donneurs d'électrons. L'augmentation des coefficients de distribution dans ces systèmes

mixtes, traduisant un phénomène de synergisme, s'explique en effet, par la formation de

composés d'addition avec les chélates métal-TITA. Le fort pouvoir solvatant de l'extractant

ajouté à la TTA, déplace les molécules d'eau d'hydratation et favorise le transfert du

complexe métallique vers la phase organique. Des complexes d'addition ont ainsi été mis en

évidence avec U(VI), Th(IV), Nd(III), dans les systèmes H20/M'+/TTA/agent solvatant [62-

HEA] justifiant la formation de complexes d'auto-addition dans les systèmes

M"~/TTA/benzène ou chloroforme.

Dans le cas de l'extraction de Pa(V), des phénomènes de synergisme ont également été

observés. Rappelons que l'entité extraite de milieux perchloriques 1 à 3 M par la TITA en

solution benzénique contient 4 molécules de TITA par atome de Pa (Tableau V-I1.1). En

présence d'alcool n-amylique (pentanol- 1), un faible effet synergétique a été mis en évidence,

une molécule de TTA étant remplacée par une molécule d'alcool [67-KOL]. En revanche,

alors que Pa(V) n'est pas extrait par le di-isobutyl-carbinol (DIBC), Suzuki et al. ont montré

une très nette augmentation des coefficients de distribution avec l'augmentation de la

concentration de DIBC dans le solvant TTA/benzène [69-SUZbj. Selon les concentrations

respectives des extractants, les espèces extraites contiendraient 3 à 4 molécules de ITA et à

2 molécules de DIBC. Le partage de Pa(V) entre HC10 4 3 M et une solution benzénique de
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ITA et de TBP fait également intervenir un phénomène de synergisme. Pour des

concentrations de TTA inférieures à 0,2 M et M CTBP < 365 M, le chélate extrait

contiendrait 2 molécules de TTA et 2 molécules de TBP [65-GUId, 66-GUIa]. Même si

Kandil et a. concluent à la même formulation de l'espèce extraite en présence de TTA et de

TBP, ces auteurs n'ont pas observé d'effet synergétique: les valeurs des coefficients de

distribution de Pa(V) dans le système mixte sont inférieures à celles établies avec la TTA

seule [80-KAN] . L'absence de purification du TBP et une composition plutôt douteuse de la

phase aqueuse mise en jeu ( = M NaCIO4 et ajustement à pH = O avec HC10 4!) sont sans

doute à l'origine de cette divergence de résultats. En revanche, les mêmes auteurs ont mis en

évidence un effet synergétique très marqué avec le mélange ITA-TOPO, en accord avec le

caractère basique plus fort de l'oxygène porté par l'atome de phosphore dans la molécule de

TOPO par rapport à celle de TBP [92-RYD]. L'espèce extraite contiendrait 2 molécules de

TTA et une molécule de TOPO [80-KAN].

Ainsi, l'ensemble des résultats décrits dans la littérature sur les phénomènes de

synergisme justifie notre hypothèse sur la formation de complexes d'auto-addition lors de

l'extraction de Pa(V) par la TVA. Sans tenir compte ni de la solvatation par le toluène, ni de

l'hydratation, les espèces extraites peuvent donc s'écrire PaO(OH)TTA 2.HITA et

PaO(OH) 2T[A.HTITA, les molécules non dissociées HTTA venant compléter la sphère de

coordination de l'atome de Pa, engagé dans un cycle à 6 membres avec la TfTA.

La technique expérimentale mise en jeu dans ce travail ne permet pas d'apporter de

conclusion sur une éventuelle solvatation du chélate extrait par le toluène, ni sur la présence

de molécules d'eau d'hydratation.

Le faible pouvoir solvatant du toluène laisse néanmoins supposer qu'il n'y a pas de

molécules de toluène dans le complexe extrait. L'observation du rapport constant entre les

coefficients de distribution de Pa(V) dans le système TTA benzène et TTA CCL4 est en

faveur de cette hypothèse [64-STA, 66-GUIa].

La présence d'eau dans le complexe extrait est peu probable, puisque, lors d'effets

synergétiques (qui tendent à rendre le complexe plus hydrophobe [69-MAR]), ce sont ces

molécules qui sont préférentiellement remplacées par la molécule organique ajoutée.

Ainsi les formes PaO(OH)2 et PaO(OH) 2 + ont respectivement, à 250C, un nombre de

coordination "apparent" égal à 8 et 7, valeurs en accord avec le nombre de coordination

(compris entre 6 et 9) rencontré dans les complexes à l'état solide [69-MIUX].
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IV-1.4. Détermination des constantes d'hydrolyse à force
ionique constante

Pour chaque force ionique, les variations de l'inverse du coefficient de distribution

(D'1), obtenues à 25 C, ont été représentées en fonction de la concentration de proton pour les

10 valeurs de C0 TTA étudiées, sur les figures IV-1.10 ( = 0 M), IV-1.1 ( = 0,5 M),

IV-i1.12 ( = 1 M) et V-i1.13 ( = 3 M). Les incertitudes associées sont également

représentées.

L'ajustement des données expérimentales, avec la fonction définie par l'Equation 1-4.20

(§1-4), permet d'accéder, pour une force ionique et une concentration de T[TA données, aux

trois paramètres de complexation et d'hydrolyse : f4, f et f Les résultats de ces ajustements

(minimisation des 2 ) sont représentés en pointillés sur les figures V- . 10 à IV- 1. 13.

1 0 5 ec =OM=0,1 M 10 ce = 5.10-2M 1i=0,IM
10, a Ce TTA = 10-2 M a Ce ~~~~~TTA =51- 

CO À= 10-ZM 106 '=.0 3

103 TrA & ~~~~~~~~ C T = 5.10-4 M

10~~~~~~~~ iTA~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~0
102~~~~~~~~~~~~~~~~0
102~~~~~~~~~~~~~~~~~0

lot~~~~~~~~~~ 102

100 ew :*10'

10-' ~~~~~~~~~~~~~ ~~100
10-210

* .,.~~~~~~~ ~10-2 
10- Y .. ....... 0-3s.... ..... s

10-3 10-2 10-I 10-s 10-2 10-'

C H+(mol L-1) C H (mol L-')

C = 3.10-2M Fi=0,1 M 104 6T '51- , 
103 C = 3.10- 3M C = 1,5.1O-3 M

103
102 S.

-~~~~~~~~~~~~~~~~~li

10-2~~~~~~~~~~~~~~~~~0

10-s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~10-2

10-3

10-3 10-2 10-1 10-s 10-2 10-'

C H+(mol L-1) C H+(mol L-1)

Figure IV-1. 10 Ajustement des données expérimentales D-'=f(CH+), pour les 10 valeurs de

cYJ-A et pour une force ionique M = 0, 1 M (O9= 250 C).
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Figure IV-1.11i Ajustement des données expérimentales D-'=f(CH+), pour les JO valeurs de

&Tr et pour une force ionique y = 0,5 M (O = 25067.
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Figure IV-1.12: Ajustement des données expérimentales DIf'=f(CH±), pour les JO valeurs de

&TTA et pour une force ionique/ = M (O = 2 0 C).
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Figure IV-1.13: Ajustement des données expérimentales D-'=f(CH+), pour les JO valeurs de

Cd37TA et pour une force ionique# M= 3 M (O = 250 C).

Les variations des paramètres f, f4 et f5 en fonction de la molalité de ITA en phase

aqueuse (T.A)aq sont représentées sur la Figure IV- 1. 14. Les valeurs de (m fl)aq (regroupées

dans l'Annexe F) sont issues de l'étude expérimentale du partage de la TTA, décrite au

Chapitre Il.

Les barres d'erreur importantes, relatives aux valeurs des divers paramètres, pour les

faibles concentrations de (mfT)Iq sont corrélées aux très faibles valeurs de coefficients de

distribution mesurées expérimentalement (très faible taux de comptage en phase organique).
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Figure IV-1. 14 : Variations des paramètres de complexation et d 'hydrolyse f f 4 etf en

f onction de la molalité de 771A en phase aqueuse, pour des forces ioniques de 0, 1; 0, 5; et

3 M (NaClO4) et pour une température de 250 C
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Que ce soit pour les faibles valeurs de (mflT),aq et les fortes acidités ou pour les fortes

valeurs de (mfrA)aq et les faibles acidités, il y a une saturation des valeurs de D (ou de /D)

qui se répercute essentiellement sur les termes f et f 5f'1 de l'équation (1-4.20)

(respectivement courbure et ordonnée à l'origine). Ainsi, quelles que soient les conditions

expérimentales du système considéré, les erreurs seront toujours plus importantes pour les

paramètres f et f5 que pour f4.

En ce qui concerne les variations du paramètre f4, l'asymptote obtenue pour (mrr)aq

tendant vers zéro est très bien marquée, quelle que soit la force ionique. La valeur limite

correspondante peut donc être extrapolée avec une erreur raisonnable.

Pour les variations du paramètre f5, l'asymptote est moins bien définie du fait des barres

d'erreur plus importantes. La valeur limite correspondante est donc entachée d'une erreur

statistique plus significative.

Lorsque la molalité de TTA en phase aqueuse tend vers zéro, les valeurs des paramètres

f4 et f5 permettent d'accéder aux constantes d'hydrolyse (Sous-chapitre 1-4). Les valeurs des

constantes K2 et K3 (en unité molale), ainsi déterminées, sont regroupées dans le Tableau

1V-i1.3, où figurent également les quelques données disponibles dans la littérature.

Température Force
(0 C) ionique (m) PaO(OH) 2 + + H2 0 - PaO(OH) 2 + HW Pao(OH)2 + +2 H20 - Pa(OH)5 + HW

25 35log Km = -2,0+± 015 log Km= -58+ 0,3
2 3

25 1,05 log Km = -1,7+± 02 log Km= -6,9+ 0,6
2 3

25 0,51 log Km -1,6± 02 log K = - 69 +0,6
2 3

25 0,1 log K = -1,5+±02 logKm =-7,0+0,6
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~2 3

Référence LITITERATURE (25 et 20'C)

66-GUIa 3,5 m lgK 08±03
Li, IVC10 4 2o 08+O3

66-GUIb 3,5 m logK m = -4,7+0,4
_________ Li, IH]C 104 g 3

68-GUIc 3,5 m lo Km = -5,5
LiClO 4 g

66-LIIL 6,6 m lo Km = -5±1
_________ N aC IO 4 g

Tableau IV-1. 3: Valeurs des constantes d'hydrolyse de Pa(V) K2 et K 3 (unité mo/aie) pour

quatre valeurs deéforce ionique (,]; ,S; et 3 M) à 250 C.

Comparaison avec les données de la littérature.
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Les valeurs des constantes déterminées dans ce travail à m = 3,5 m sont différentes

d'environ une unité logarithmique par rapport à celles établies par Guillaumont [66-GUIa,

66-GUIb], valeurs qui servent actuellement d'unique référence.

En revanche, la valeur de la deuxième constante d'hydrolyse K3 est très proche de

celle établie dans le système LiCI0 4IDBMI/benzène, toujours par Guillaumont [68-GUIc]. De

même, le sens de variation de K3 avec la force ionique, ainsi que l'ordre de grandeur des

valeurs de K3 sont en accord avec la constante déterminée par Li1jenzin et Rydberg [66-LIL]

en milieu NaClO 4 (Im, = 6,6 m).

IV-2. Comportement hydrolytiue de Pa(V) pRour = 10.
40 et 601C

La même démarche expérimentale a été reproduite pour trois autres valeurs de

température: 10, 40 et 60 C. Afin de ne pas alourdir inutilement ce chapitre, l'ensemble des

résultats bruts, D = f(CH+) et D = f(CrA) est reporté dans l'Annexe J.

Les tendances générales observées sont les suivantes :

- pour un système donné (Im, CH, et C0 TrA) l'augmentation de la température se traduit

par une diminution du coefficient de distribution,

- pour = 1 0'C, une saturation du coefficient de distribution apparaît pour les fortes

concentrations de ITA et les faibles acidités,

- pour O = 6O'C, cette saturation apparaît pour les faibles concentrations de TTA et les

fortes acidités.

Pour ces deux situations extrêmes (très fortes ou très faibles valeurs de D), les erreurs

afférentes peuvent être très importantes ( 00 % ! !).

IV-2.1. Spéciation de Pa(V) en fonction de la température
Comme nous l'avons déjà développé pour une température de 250 C, l'exploitation des

variations logarithmiques de D = f(CH+) et D = f(CUTA), (Annexe J), permet d'accéder

respectivement à la charge moyenne des espèces présentes en phase aqueuse et à la

stoechiométrie des chélates extraits en phase organique.

Les variations du nombre moyen de molécules de ITA dans le complexe extrait (n UA)

en fonction de CH+ sont représentées sur la Figure IV-2. 1, pour différentes forces ioniques et

différentes températures (les valeurs obtenues à 250C ont été ajoutées pour mémoire).
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4.0 * ~3M O oIM = 25 0 C
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3.5 M .lIMT 

TTA 2.5 . TTA 2.

j- P3

ÎÏ3 2.5

1H+ M)C H (M)

Figure IV-2.1 : Variations du nombre moyen de molécules de TT1A dans l'espèce extraite en

phase organique enfonction de la concentration de proton et de la force ionique, pour

0 = JO, 25, 40 et 60'C Les droites ne servent que de repères visuels.

Pour les expériences menées à 10 et 6O'C, les phénomènes de saturation de D nous ont

contraints à éliminer un nombre important de points pour les calculs de nA (rappelons que

la détermination de ce paramètre ne s'effectue que sur la partie linéaire de la fonction de

variation de log D/a log Co.>.).

Pour toutes les concentrations de proton et les forces ioniques étudiées, nA croît avec

la température. De plus, pour les faibles acidités, l'amplitude des variations diminue avec

l'augmentation de la température (pour les fortes acidité, cette variation reste très faible).

Quelle que soit la force ionique, nTA augmente avec l'acidité. L'influence de la force

ionique devient moins marquée au fur et à mesure que la température augmente (pratiquement

pas de distinction entre les courbes établies à 40 et 60 C). Par ailleurs, quelle que soit la

température, le paramètre nA diminue avec l'augmentation de la force ionique sur toute la

gamme d'acidité mise en jeu.
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Les résultats expérimentaux établis précédemment lors de l'étude du partage de la

'ITA ont montré une augmentation des coefficients D avec la température. En revanche, les

coefficients de distribution de Pa(V) diminuent. Qualitativement, pour des solutions de

composition identiques, ces observations conduisent à des concentrations plus élevées de

TITA et plus faibles de Pa, à l'équilibre en phase organique, lorsque la température augmente.

Ces phénomènes pourraient être corrélés à la nature du complexe formé. Si les

molécules de TTA assurant la neutralisation de l'ion métallique participent à la formation

d'un complexe de sphère interne (formation d'un cycle à six membres), le rôle des molécules

de TVA supplémentaires est nettement moins bien défini. Par conséquent, il est difficile

d'expliquer l'effet de la température sur nA . La molécule de ITA supplémentaire qui

apparaît dans le complexe pour O = 60'C est certainement le résultat d'interactions entre les

molécules deITTA et non pas une véritable liaison chimique avec le protactinium.

IV-2.2. Détermination des constantes d'hydrolyse à force
ionique constante
Les résultats des ajustements des variations de D'1 en fonction de l'acidité de la phase

aqueuse (variations reportées en Annexe J) permettent d'accéder aux paramètres f, f4 et f5,

pour chaque force ionique et chaque température étudiées. Les variations de ces paramètres en

fonction de la molalité de TVA en phase aqueuse (TlA)aq sont représentées sur les Figures

IV-2.2 à IV-2.4, pour les températures de 10, 40 et 60 'C, respectivement.

Certaines constatations peuvent être dégagées de ces variations :

- comme dans le cas de l'étude à 250C, les barres d'erreur importantes sur les trois

paramètres f, f4 et f5 pour les faibles concentrations de (mfT),q, sont corrélées aux très

grandes valeurs des coefficients de distribution mesurées expérimentalement (activités y très

faibles dans l'une des phases au détriment de l'autre). On observe, pour les faibles

concentrations de TVA et de proton, un phénomène de saturation lié à l'impossibilité de

mesurer l'activité dans l'une des phases. Ces erreurs sont, de ce fait, plus importantes pour les

paramètres f et f5 que pour f4 .
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Chapitre IV Résultats expérimentaux relatifs i l'hydrolyse de Pa (V) : présentation et exploitation

- pour les variations du paramètre f, quelles que soient les valeurs de force ionique et

de température, l'asymptote obtenue pour (TlA)aq tendant vers zéro est bien marquée et la

valeur limite correspondante peut être facilement extrapolée avec une incertitude statistique

acceptable.

- dans le cas des variations de f, la situation est plus complexe. Bien que dans de

nombreux cas l'asymptote soit « définie », la valeur limite est beaucoup plus délicate à

extrapoler et l'incertitude associée est souvent très importante.

- l'influence de la température est très nette, surtout en ce qui concemne les variations

de f5. Dans le cas de l'étude à 6C, les expériences deviennent difficiles du fait de

l'augmentation de la solubilité du toluène dans la phase aqueuse, en particulier pour les

faibles valeurs de force ionique, ce qui se traduit par des barres d'erreurs très importantes tant

pour les paramètres eux-mêmes que pour les valeurs extrapolées (Figure IV-2.4, g~ = 0, 1 M).

Le Tableau IV-2.1i regroupe, pour = 10, 25, 40 et 6'C, les constantes d'hydrolyse K2

et K3 déterminées, à partir des Figures IV- 1.14 et IV-2.2 à IV-2.4 par extrapolation des

paramètres fs et f5 pour (mfT)q tendant vers zéro.

Température Force
(OC ionique (m) PaO(OH)2 + H20 - Pao(OH) 2

4 + H Pao(OH) 2
4 +2 H2 0 Pa(OH)5 + H4

1 0 3,4 log K= -1,7 +0,2 log K ' = -58 0,4

1 0 1,046 log K= -1,84± 0,3 log K'= -6,4 + 04

10 0,1 log K= -1,4 +0,3 log K'= -68 + 0,6

25 35log K- -2,0 + 0,15 log K" -58 + 0,3

25 1,05 log K -1,7 +0,2 log K = 69 + 0,6
25 0,51 log Kn 1,+23o ' -6,9 ±0,6

25 0,1 log KT~ ~~ -1,5+0,2 log K=-0+

25 01 log K -1,6 042 log K'= -, ± I
40 3,57 log K 13+4lo ' -5 +0,

60 ~~~~ log~~ KT 15 + 035 log K' -6,0,

60 1,07 ~~log K= -1,86 035 log KIÇ= -5,4 ± i

40 0,1 log K' -1,4 045 lo_'= , 

2 3~12



Chapitre IV Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (V) présentation et exploitation

Quelles que soient les conditions (, ), les barres d'erreur sont toujours plus

importantes pour K3 que pour K2.

Dans le cas de la première constante d'hydrolyse K2, sa valeur logarithmique diminue

lorsque la force ionique augmente (O fixé) et augmente avec la température (, fixé). Une

systématique est plus délicate à établir dans le cas de la deuxième constante d'hydrolyse K3 ,

probablement en raison de barres d'erreur plus importantes.

IV.3 Extrap2olation des constantes d'hydrolyse à force
ionique nulle

Pour chaque valeur de température, les effets de milieux sur les constantes d'hydrolyse

de Pa(V) ont été appréhendées en utilisant le modèle de l'interaction spécifique (IS) décrit

au sous-chapitre 1-3. A partir de ces résultats, un développement au premier ordre du modèle

de Pitzer est également présenté.

IV-3.1. Application du modèle TIS
La constante associée au premier équilibre d'hydrolyse:

)2 ,~PaO(OH)+ + H+ (IV-3.l1)

se met sous la forme :

ni Pao(OH)+ 'MH+ 'YPao(OH)2+ ~~(IV-3 .2)
KT = mPO(OH>+ mH+ YPaO(OH)+ o

mPO(OH>2 2POO) 

En utilisant l'expression du coefficient d'activité issue du modèle TIS (Eq. 1-3.15), la

relation entre la constante à une force ionique donnée Kn et la constante à force ionique nulle
2

K se met sous la forme:
2

îog(K) =n log(K) -
2 D DH - F2Im(WV3.3)

avec

AF2=s(PaO(OH4,CO-)+F-HCT) - E(PaO(OH)2 ,ClO-T) (V3

Les valeurs DDH en fonction de la force ionique et de la température sont tabulées dans la

littérature ou peuvent être modélisées par l'Equation 1-3.16 (Figure 1-3. 1).
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Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Fa V) : présentation et exploitation

Ainsi, la représentation de E log(K m) + 2 D DH]1 en fonction de la force ionique permet
2~~~~~~~~

de déterminer la constante d'hydrolyse à force ionique nulle K 0(ordonnée à l'origine) et la
2

somme Ae2 des coefficients d'interaction spécifique (pente).

Dans le cas du deuxième équilibre d'hydrolyse:

PaO(OH) + 2H 2 K3 Pa(OH)5 + H (IV-3.5)

La constante associée K3 s'écrit:

=mPa(OH) 5 'MH+ _ PaO(OH)+ * 0 (V36Km 2m
3 m PaO(OH)4 YPa (OH) 5 -Y 

L'application du modèle IS, conduit à la relation:

log(K'n) = log(K) - AF,3 1m (WV-3.7)

avec

AF3= FE(H+,ClO-) - (PaO(OH4+,CO-T) (IV-3.8)

La représentation graphique de log(K') en fonction de la force ionique permet comme

précédemment de déterminer et A3
3

Les variations de log (KT) + 2 DDH et de log K en fonction de la force ionique sont
2 ~~~~~~~3

représentées sur les figures IV-3.1 à IV-3.4 pour chaque température ( 0, 25, 40 et 6'C).

0=i0c ..~~~ ~ ~~~~~4,5 e=IOOC
-0,5 -5,0

+ -îo-5,5 

i ..... ............... -6,0I ~~~~~~~~~~~~~~U-6,5 ....
U -2,0 7,

.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-7,5
-2,5-..-8,0 ............

0,0 0,5 l,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

I (mol kg'1) (l1 kg'1)
ni m

Figure IV-3. 1: Variations de log(K ') + 2 DDH et de log K en fonction de la force ionique

(unités mo/aies), imposée par Na CO 4, et po ur une température égale 1C
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8=25 C -4,5 8=250 C

-5,0

+ -1,0 jr' 5 5

_ e ~ ~~-6 , 0
'~-2,0 -7,0

0, ,M, , , , , , , , 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

I (mol kg-1) I (mol kg-1)

Figure IV-3.2: Variations de log(K'~)+ 2 DDH et de logK' enfonction de la force ionique

(unités mo/aies), imposée par Na C/O4, et pour une température égale à 25'C

-0,5 04 0
, 

-4,0 

+ T..T El ,

.. ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~-5,0 4
-1,5 I ~~~~~~~~~~~~~~ ~-5,5I

-2,5-.-7,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

I (mol kg-') I (moi kg'1)

Figure IV-3.3: Variations de log(K')+ 2DDH et de logK' enfonction de la force ionique

(unités molales), imposée par Na C0 4 , et pour une température égale à 40'C

e600C -'4,5 60'C

-5,0

e- -1,0 0

1,5 ....5

'--2,0 -,

-7,5I

.25 .. .s,0 ...
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 '2,5 3,0 3,5 4,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

I (moi kg-') I l (mol kg-')

Figure IV-3.4 : Variations de log(K1 ') + 2 DDH et de log K en fonction de la force ionique

(unités mo/a/es), imposée par Na C0 4 , et pour une température égale à 60'C

123



Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa () : présentation et exploitation

Les résultats des ajustements linéaires, correspondant aux Figures IV-3.1 à IV-3 .4, sont

regroupés dans les Tableaux IV-3.1 (constantes extrapolées à force ionique nulle) et IV-3 .2

(pentes):

O (0C) PaO(OH) 24 + H20 E+ Pao(OH)2
4 + H4 PaO(OH)2

4 +2 H20 *+ Pa(OH)5 + H4

10 log K =-1,32+±0,15 log K0 = -67+±0,4
_ _ _ _ _ _ ~~2 3

25 log K -1,24+±0,02 log K = -703+±0,15

40 0 O
_______lo K2 1,2 0 logK= =-53 1

60 ~ log K 0-,19+±0,12 log K =-54+±0,9
_ _ _ _ _ _ ~~2 3

Tableau IV-3.1J Constantes d'hydrolyse de Pa(V) K., et 1<3 extrapolées à force ionique nulle,

pour quatre valeurs de température JO, 25, 40 et 60 C.

O (0C) PaO(OH) 24 + H20 E+ Pao(OH)2
4 + H4 Pao(OH)2

4 +2 1-2O0 + Pa(OH)5 + H4

10 F 2= 0,03 ±+005 AFs = 0,28+±0J

25 A = -0,07 ±0,01 Ae = 0,35±0,06

40 As 2= 0,02+±0,01 AFs = 0,12+±0,3

60 As 2=0,06+005 AE = -0,38+±0,4

Tableau IV-3. : Valeurs des paramètres TIS (de) de chaque équilibre d'hydrolyse considéré

pour quatre valeurs de température JO, 25, 40 et 6O'C.

Les variations avec la force ionique de [log (K') + 2DDH] présentent une linéarité

satisfaisante quelle que soit la température étudiée. De plus, l'amplitude des variations

observée est très faible (faibles valeurs de A-) ; la pente As, augmente avec la température.

Dans le cas des variations établies à 00 C, l'ajustement de [log (K') + 2DDH] est réalisé à

partir de deux valeurs extrêmes (0,1 et 3 M) et d'une valeur centrale (1 M) entachées

respectivement, d'une erreur relativement faible et plus élevée. Dans la procédure

d'ajustement, le poids donné aux deux valeurs extrêmes est donc plus important. L'erreur

statistique qui en découle est très grande et ne permet pas de préciser le signe de la pente.

Les extrapolations des constantes pour Im = sont cohérentes et les erreurs associées

sont raisonnables.
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Chapitre IV Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (V) présentation et exploitation

Dans le cas des variations de log K en fonction de la force ionique du milieu, la

dispersion des points est plus marquée pour les deux températures les plus élevées, ce qui

induit des erreurs plus importantes sur les constantes K (voir Tableau IV-3. 1).
3

Contrairement au cas précédent, les valeurs extrapolées des constantes K 0 et des
3

paramètres Ac dépendent fortement de la température. Toutefois, une systématique quant au

sens de variation en fonction de la température, ne peut pas être formellement établie.

A titre de comparaison, le Tableau IV-3 .3 présente quelques valeurs des constantes

d'hydrolyse pour d'autres éléments actinide dans plusieurs états d'oxydation.

Elément Degré Réaction considérée log K
d'oxydation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ( = 0, 25 0C)

U 6 U0 2
2 + H20 -U0 2(0O) + H -52+0,3

4 U4 + H20 -U(OH) 3'+ H -054 0,06
6 NpO 2

2+ + H20 -*NP02(OH)+ + HW -5,1 ±0,4
5 NpO2 + H20 -*NpO 2OH + H -11,3+0,7

Np NpO2 + 2H20 <*NpO2(OH)f + 2 HW -23,6 ±0,5
4 Np 4+ + H20 <*Np(OH)3 + HI+ -0,29 +1,0

6 PU0 2
2 + H20 -PU0 2(OH)+ H -55+0,5

PU0 22++ 2H 20 <- P0 2(OH) 2 + 2 H -13,2 +1,5

5 PU0 2 + H20 4--> P0 2(0H + 5 -9,73
4 pU4 + H20 ->Pu(OH)' + W, -0,78 ±0,6

Am 3 ~~Arn'++ H20 <>Am(OH)2 + HW -6,4 ±0,2
_________ Am3W+ 2 H20<- Am(OH)2 + 2 H -139+01

Tableau IV-3-3. Valeurs des constantes d'hydrolyse d'éléments actinide différents degrés

d'oxydation pour une température de 250 C Ces données sont extraites des ouvrages de revue

de 'OCDE-A EN [92-GPE, 95-SIL, Ol-LEM].

Aucune analogie directe entre Pa(V) et les autres éléments actinide (V) ne peut être

mise en évidence. Paradoxalement, la première constante d'hydrolyse de Pa(V) est beaucoup

plus proche des constantes d'éléments actinide au degré d'oxydation 4.

Afin de déterminer les coefficients d'interaction spécifique (ij), nous avons utilisé la

valeur de FE(H+,ClO 4-) obtenue à 250 C ((H+,ClO4ï) = O 14 0,02 [97-GRE]), pour toutes les

températures étudiées. Cette hypothèse est justifiée puisque les variations de ce paramètre
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avec la température sont nulles ou négligeables [65-HAA, 94-GliFa]. L'ensemble de ces

résultats est regroupé dans le Tableau IV-3.4.

O(0C) (aO(OH)2+,COJ kg MOI-, F (PaO(OH)+, CIO-) kg mol-'

10 - 0,03 +0,05 -0,14+± 015
25 - 0,001 +0,048 -0,21 004
40 0,14 +0,2 0,02+±0,2

60 0,6+0,5 0,52+±0,4

Tableau IV-3.4: Valeurs des paramètres TIS e(i,j (kg mot') spécifiques au protactinium en

milieu perchlorate pour quatre valeurs de température JO, 25, 40 et 60'C.

Dans le Tableau IV-3 .5, sont regroupées les valeurs des coefficients d'interaction

spécifique de plusieurs éléments actinide à différents degrés d'oxydation.

Elément Degré e-(ij) (kg mol-')
d'oxydation ___ __ _=___ _0__06___ _ ±__0 ___4

6 E(UO2(OH)',Cl0 4j 00 
U 5 F-(UO 2',Cl0 4-) 0,26 ± 0,03

4 e~~~(U(OH_) 3 Cl0 4) 0,48 ± 08
6 e-(NpO 2(OH)-,Cl0 4j = -0,06 ± 0,4

Np 5 No 2+,Cîo 4- = 0,25 ± 0,05
5 -(PU0 2+,C10 4-) = 0,24 ± 05

________ 4 FE(Pu(OH)+,Cl0 4-) =0,50 ±0,05
Arn 3 E(Ar(OH)2+,C10 4) =0,39 ±0,04

____________ e(Am(OH)2+,Cl0 4-) =0, 17 0,04
Tableau IV-3.5 : Valeurs des paramètres TIS (ij) (kg mot') pour dfférents éléments actinide

dans plusieurs états d'oxydation en milieu perchlorate pour une température de 25'C Ces

données sont extraites des ouvrages de revue de 'OCDE-A EN [92-GRE, 0-LEM].

Dans le cas des actinides au degré d'oxydation 5, les coefficients e(AnO2+,ClO4ï) sont

de l'ordre de 0,25 pour les éléments U, Np, Pu. Malgré un degré d'oxydation identique, il

n'existe aucune analogie ni de charge ni de structure avec Pa(V), ce qui se traduit par des

valeurs de constante et de (ij) non comparables. En ce qui concemne les actinides aux degrés

d'oxydation 6 et 3, les espèces hydrolysées de Pa(V) présente une analogie de charge mais
les ~~~~~~~~~~~2+ epas de structure. Pourle actinides (VI), les coefficients e(AnO2 ,C10 4 )e

F-(AnO 2(OH)+,ClO 4-) sont de l'ordre respectivement de 0,46 et -0,06, valeurs encore une fois

très différentes de celles déterminées pour Pa(V). Pour les actinides () en milieu

perchlorate, l'écart est encore plus important. En revanche, en milieu chlorure, les coefficients
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des complexes hydroxo de Arr(Ill) et de Cmn(III) sont respectivement c(An(OH) 2+,Cl-) = -0,27

±020 kg l'et £(An(0H)2 ,Cl) = -0,04 + 0,07 kg mol-' [02-TDB]. Paradoxalement, ces

valeurs sont tout à fait comparables à celles de Pa(V) en milieu perchlorate. Cet état de fait

reste inexpliqué.

Une comparaison directe des coefficients TIS basée uniquement sur une analogie de

charge, ne doit être considérée que comme une approximation grossière. Le fait qu'il n'existe

aucun coefficient publié pour des espèces qui présenteraient à la fois une analogie de charge

et de structure, rend difficile toute conclusion sur une éventuelle analogie entre Pa (V) et les

autres éléments actinide.

Les variations des coefficients d'interaction spécifique e (PaO(OH)2 ", CIO) et

e (PaO<Offl, C1 4 ) en fonction de la température sont représentées sur la Figure 1V-3.5.

1,2 E~~~~.-1,-

1,0

Q.8

.~~~~~*....... j~~~~~~~~~~~.. . .. .

10 23 30 D B D1 D 3 40 60 6

Température (C) Température (C)

Figure IV-3.5. Variations des paramètres TI (PaO(OH)2+, Cl0Q) et e(PaO(OH)', ClO0T)

(kg mot') enfonction de la température.

L'ajustement des variations des paramètres (fij) par une fonction linéaire, généralement

recommandée dans la littérature, n'est pas adaptée dans notre cas. Les résultats ont donc été

ajustés par un polynôme de degré 2 ce qui, a posteriori, peut être justifié par:

- un meilleur ajustement des paramètres de Pitzer (reliés aux coefficients d'interaction

spécifique) avec un polynôme de degré 2 (sous-chapitre 1-3),

- un développement avec des séries de Taylor fs (X) )() .(x -a)' limité aux

trois premiers termes [94-GIFb]. Toutefois, compte tenu des variations expérimentales de

c = f(T), Giffaut n'a utilisé que les deux premiers termes [94-GIIFa, 94-GIFb]. Cependant, il

précise également que les pentes déterminées expérimentalement peuvent avoir une variation
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linéaire avec la température, tout en masquant des variations de second ordre de chacun des

coefficients d'interaction spécifique qui la compose.

Les variations des paramètres TIS en fonction de la température sont regroupées dans le

Tableau IV-3.6.

E_ (PaO(OH)2+,Ccï) s, (aOHCîO-)

s,(O=00'C)= 0025 + 0,014 kgmol-' (0=00C)=00 16+± 0,090 kg mol-'

0* 8,4. 1 0 13.10 -3 kg molt' OCUI*) -0,022+±0,005 kg mol-' 'C- 1
ao( C)- aO( C)-

a _ - 2,9. 1 0 4 ±0,3.10 4 kg moFi,C2 (s 5,2. 1 04+0,9.1 lOkg mol-'C-2
aO2(OC) ae2 (OC)

Tableau IV-3. : Variations des paramètres TIS avec la température.

Il n'existe que peu de données dans la littérature qui permettent de faire des

comparaisons. Néanmoins, les coefficients -a- sont souvent négatifs ou proches de zéroao
[94-GIFa].

IV-3.2. Application du modèle de Pitzer

Par souci d'homogénéité avec les variations des coefficients (ij) établies

précédemment, les relations entre les coefficients d'interaction spécifique et les paramètres de

Pitzer ont également été ajustées avec un polynôme d'ordre 2. Les résultats sont regroupés

dans le Tableau IV-3.7.

(PaO(OH) 2+, C10 4-) (PaO(OH) 2+, ClO4Ï)

g(1-E 2= ,26.1 0'+ ,73.04 8+1 l,. 106 02 (O) -E~/2 =3,38.10 2 +4,3 7.10 5 0+ 3,3.10-7 2

I3'=1,25 + ,7.l103 8+1,07. 1 0582 _() ,3 -+45.04028 06o

Tableau IV-3. 7. Variations des paramètres de Pitzer avec la température.

A partir des variations quadratiques de e~ en fonction de la température, les variations

de 13(0) peuvent être calculées au moyen de l'expression:
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I E F(O=00-OC)ln(lO0) .7ào Iao 1 ' 2 (IV-3.9)

Les valeurs de P3(O) et 5()en fonction de la température pour les formes PaO(OH) 2 et

PaO(OH)2 + sont reportées dans le Tableau IV-3-8.

(PaO(OH) 2+ C10 4-) (PaO(OH) 2+,ClO4 -)

(C) pç3(I5) (C) pffl) PI)

1 0 0,09+±0,06 1,26 10 0,18+±0,17 0,34

25 0,12+±0,06 1,30 25 0,10-+0,05 0,35

40 0,3+±0,2 1,33 40 0,38+0,23 0,36
60 0,8+±0,6 1,39 60 0,97+0,5 0,37

Tableau IV-3. : Variations des paramètres 6 ' et /1 ' 1 pour les espèces hydrolysées du

protactinium en milieu perchlorate pour = JO, 25, 40 et 600C

IV-4. Détermination des randeurs thermodynamiques

IV-4.1 Premier équilibre d'hydrolyse (K' )

La constante d'hydrolyse extrapolée à force ionique nulle (Kg) ayant été déterminée

pour quatre valeurs de température, il est théoriquement possible d'utiliser l'équation (1-3.36)

(capacité calorifique constante sur la plage de température envisagée).

L'ajustement des variations de logK 0avec l'équation (1-3.36) est représenté sur la
2

figure IV-4. 1.

Le bon ajustement des valeurs extrapolées permet de déterminer les grandeurs

thermodynamiques associées à cet équilibre, regroupées dans le tableau IV-4. 1.
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-1j0 * 

........ .. I
-1,3

-1,4

-1,7.
280 290 300 310 32 0 330

Température (K)

Figure IV-4. 1 Variation logarithmique de la constante d'hydrolyse K 0 enfonction de la
2

température.

PaO(OH) ++ H20 <-* PaO(OH)2 + + H

AH 0 = 5,7 13kJ mol-'

AC' -200 ±89 J K' mol-'p

AG0 =71 01 kJmol-1

AS' =-4,5 47 JK-'moli'

Tableau IV-4. J. Valeurs des grandeurs thermodynamiques standard (298,15 K),

relatives à la première constante d'hydrolyse de Pa(V.

La remière réaction d'hydrolyse de Pa(V) est donc endothermnique (AH0 >0Tableau

IV-4. 1). Les réactions d'hydrolyse des actinides (VI) et (V) se caractérisent par des valeurs de

AG 0 d'environ 30 et 60 kJ mol-', respectivement (Tableau IV-4.2). Des valeurs plus faibles

(2 à 4 kJ mol-') sont associées aux actinides au degré d'oxydation 4. Contrairement, à

l'analogie observée (mais inexpliquée) entre les coefficients d'interaction spécifique de Pa(V)

en milieu perchlorate et de Amn(III) en milieu chlorure, aucune conclusion ne peut être établie

dans le cas des variations d'enthalpie libre standard.

En ce qui concerne les variations d'entropie, il n'existe que très peu de valeurs

retenues dans la littérature relative aux actinides. Toutefois, d'après le Tableau V-4.2,

lorsque un ion nu (lJ 4 +, pU4+) est impliqué dans l'équilibre d'hydrolyse, les valeurs de AS(

sont largement positives. En revanche, dans le cas de l'hydrolyse de P0 2
2 ~ la variation

d'entropie est du même signe et du même ordre de grandeur que dans le cas de Pa(V).
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Chapitre IV : Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (V) : présentation et exploitation

Réaction AG (d mol-') AH (d mor,) AS, (J K' mor,)

U02 2+<-> U0 2(OH)+ 29,7+±1,7

U4+ U(OH)+3,08+±0,3 469+±9 147 ±30

NpO2 -> NP0 2(OH)+ 291 ± 2,3

NpO2 + - NP0 2(OH) 64,5 + 3,9

Np 4-+ Np(OH)3 + 1,65 + 5,7

PU0 2 ->Pu0 2(OH)+ 31,4+±2,9 28 ±15 -11,4+±51,2

PU0 2 + - PU0 2(OH) > 55,5

PU` < -- >Pu(OH)3 + 4,4+±3,4 3 0158±3,

Am3 <->Am(OH)2 + 365+±4

Tableau IV-4.2 : Valeurs des grandeurs thermodynamiques standard (298,15 K),

relatives aux équilibres d'hydrolyse d'éléments actinide [92-GRE, 95-SIL, Ol-LEMJ.

IV-4.2 Second équilibre d'hydrolyse (K,)

Les variations de log K0avec la température sont représentées sur la Figure IV-4.2.
3

Compte tenu de la dispersion des points expérimentaux et des barres d'erreur afférentes,

le même type d'ajustement que précédemment (Equation 1-3.36) n'est pas possible.

-6-

-7

280 290 300 310 320 330 34O

Température (K)

Figure IV-4.2: Variation logarithmique de la constante d'hydrolyse K0 enfonction de

la température.
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Chapitre IV: Résultats expérimentaux relatifs à l'hydrolyse de Pa (V) : présentation et exploitation

L'ajustement a donc été réalisé à l'aide de l'Equation (1-3.35), en négligeant les

variations de AH0 avec la température (ACp0 = O). Ce type d'ajustement n'est valable que sur

un faible domaine de température, et rigoureusement, ne devrait pas être appliqué dans ce cas.

Par conséquent, les grandeurs thermodynamiques regroupées dans le Tableau IV-4.3 ne

doivent être considérées que comme des estimations.

PaO(OH)2 + + 2 H 2 0 <-> Pa(OH) 5 + H

AH0 61 ± 3Jmol'

AG0 36,3+±4kJmol'

AS 0 = 81± 118 J K- mol-'

Tableau IV-4.3 . Estimations des grandeurs thermodynamiques standard (298,15 K)

relatives au second équilibre d'hydrolyse de Pa(%.
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Conclusion

Conclusion

Dans les contextes du développement de réacteurs sous-critiques avec un combustible

au thorium, et de stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde, le

protactinium est un élément qui suscite un regain d'intérêt à l'heure actuelle. Pour prédire la

migration du protactinium à travers la géosphère, la connaissance des constantes

thermodynamiques associées aux équilibres susceptibles de s'établir dans les eaux

environnementales, est impérative.

Or, une analyse critique de la littérature relative au comportement de Pa(V) en milieu

complexant (objet du contrat IPNO/ANDRA N'008785) et l'étude bibliographique en milieu

non complexant présentée dans ce mémoire, ont clairement mis en évidence les carences de la

littérature en matière de données thermodynamiques. Seules quelques valeurs de constantes

d'hydrolyse ont été déterminées avec cet élément à l'échelle des traces, en mettant en oeuvre

la technique d'extraction par solvant avec un agent chélatant: TTA [66-GUIa], DBM [68-

GUIc] et ACA [66-LIL]. Mais ces constantes, relatives aux équilibres:

2+ ~K +
PaO(OH) + 0-e4PaO(OH) 2+

K +
PaO(OH)+ + 2 H O *-4 Pa(OH) H

2 2 5

se réfèrent toutes à des milieux de force ionique élevée (3 et 5 M) et pour une seule valeur de

température (250C).

L'objectif de ce travail a donc été de compléter le jeu de données thermodynamiques

existantes, c'est-à-dire, de déterminer les variations des constantes K2 et K3 en fonction de la

force ionique et de la température dans le système TTA/toluène/H 2 0INa+/H+/ClO 4 -. Le choix

d'un tel système impose la connaissance préalable du comportement de l'extractant lui-même.

L'absence de données bibliographiques sur le partage de TTA entre toluène et phase aqueuse,

l'existence d'une unique étude thermodynamique relative au système TTA/benzène

[5 1 -KtNb], nous ont conduits à réaliser une étude cinétique et thermodynamique du systéme

d'extraction choisi pour l'étude expérimentale sur le protactinium.

L'étude cinétique a permis de définir un protocole permettant de garantir que

l'équilibre est atteint quelles que soient les conditions opératoires (température, force ionique

concentration de TA). L'étude thermodynamique a permis, quant à elle, l'évaluation des

grandeurs caractéristiques du partage du TA : constantes d'échange, grandeurs

thermodynamiques standard et degré d'hydratation de TA dans le toluène.
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Conclusion

Cette étude, bien que située en marge de l'étude de l'hydrolyse de Pa(V) proprement dite,

était indispensable pour la détermination des constantes K2 et K3, et revêt une importance

particulière pour les travaux futurs qui impliqueront cet extractant.

L'étude systématique de l'hydrolyse de Pa(V) présentée dans ce travail représente une

somme de données expérimentales très importante (environ 2000 points expérimentaux) et

constitue par là-même, la première étude poussée de l'hydrolyse de cet élément à la chimie si

capricieuse, en fonction de la force ionique et de la température.

Le développement d'un protocole expérimental rigoureux impliquant:

- l'utilisation de solutions fraîchement préparées,

- la nano-filtration systématique de toutes les phases aqueuses,

- la filtration des phases organiques,

- l'utilisation de flacons de verre recouverts de parylène,

- la détermination systématique des concentrations des constituants de chacune des

phases,

a permis l'obtention de résultats significatifs et reproductibles. Bien que grand consommateur

de temps, ce type de protocole pourrait être mis en oeuvre pour l'étude des propriétés

chimiques d'autres éléments sensibles à l'hydrolyse et à la sorption.

Les variations de la première constante d'hydrolyse K2 avec la force ionique (NaCI0 4)

et la température (10 à 60'C) ont été établies avec une bonne précision. Les exploitations des

effets de milieux (modèles TIS et Pitzer au premier ordre) pour chaque température sur cette

constante, ont conduit à des valeurs extrapolées à force ionique nulle avec des incertitudes

raisonnables. Les paramètres TIS s (paO(OH)2,CO-) et s (PaO(OH< ,CO),e e

coefficients iP(o) et Wl1) ainsi que leurs variations en fonction de la température ont également

été déterminées. L'absence d'analogie de charge et de structure avec d'autres ions actinide et

le faible nombre de données sur l'influence de la température sur ces paramètres, ne permet

pas d'établir de comparaison entre Pa(V) et les autres éléments actinide. Les grandeurs

thermodynamiques standard relatives à la première réaction d'hydrolyse ont été quantifiées.

En ce qui concerne la seconde constante K3 , les valeurs obtenues à 250C en fonction

de la force ionique sont cohérentes et en accord avec les travaux d'autres auteurs [68-GUIc,

66-LIL]. En revanche, la dispersion des valeurs observées pour les autres températures, est
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Conclusion

plus importante et conduit à des incertitudes plus élevées sur les constantes extrapolées à

force ionique nulle. Les grandeurs thermodynamiques standard ont néanmoins été

déterminées mais ne peuvent être considérées que comme des estimations.

A l'issue de ce travail, un premier article sur l'hydrolyse de Pa(V) à 250 C a été publié

dans Journal of Solution Chemistry (2002) [02-TRU]. Un autre article sur les effets de

température sera soumis prochainement au même journal. Le travail préalable réalisé sur

l'équilibre de partage du TTA, dans nos conditions expérimentales, fera également l'objet de

deux publications, l'une axée sur la cinétique et l'autre sur la thermodynamique.

Ce travail de thèse fait partie d'un programme de recherche sur la chimie du

protactinium en solution aqueuse, initié à l'IPNO en 1999, programme qui se poursuit à

l'heure actuelle, avec pour objectif, la caractérisation du comportement de Pa(V) en milieu

alcalin (anion protactinate). A plus long terme, une étude thermodynamique de la

complexation de Pa(V) par les sulfate, chlorure, carbonate, voire les acides humiques, est

envisagée.
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Annexe A: Relations entre le coefficient de distribution et la nature des espèces présentes en solution

Annexe A:

Relations entre le coefficient de distribution et la nature

des espèces présentes en solution : char2e et spéciation du

complexe extrait.

A partir du coefficient de distribution :
~ 2~ k, [H] .[H+YtN

D= X (A- 1)

x .,y [A] H

Il est possible, par traitements mathématiques, d'accéder, à la différence

- du nombre moyen de molécules chélatantes présentes dans les complexes en phases

organique et aqueuse,

- de charge des espèces présentes en phase organique et phase aqueuse.

Pour l'ensemble des calculs décrits ci dessous, et O seront considérés constants.

A) Détermination de la composition moyenne du complexe extrait

en phase organique

En posant D = [MI,ÎZij[Mtota ], la dérivée logarithmique partielle de l'équation (A- 1) en

fonction de la concentration de chélatant (présent en phase aqueuse) s'écrit:

a log D alog[Mt01a.,] a log[M,1,
log[HA] i)log[HA] i)log[HA] (A-2)

En déveoppant a=lgM0 a j/alogH] à l'aide de la relation des dérivées partielles

croisées, ce terme devient:

aîogM~ 0 ~ ] logyxN .kxN .IHA] . [H+j~N

a og[HA] axXN kN '[HA] [H PN
_y .xN IkxNIHA]X.[H+PN A3
x

aixN kxN H] H

axx,N kxN H] H~

alog[HA]
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Annexe A: Relations entre le coefficient de distribution et la nature des espèces présentes en solution

a og[M-t0 -1] algX~ kN[IA1x[H

a og[HA] aZ~xN k x,N [HA]x-[H+PN

a _xxXN kxN [HA] 11 H+~ P , 'xN'[A- H
x

ax,N xkx,N '[A-NH~ kXNg[HA].HP

ai *k HA]. F-N alog[HA],N-kN[H]-H

alog[HA] X XNk, [A .[H+PN , ,

xNg[i kxN '[HA] k , HA H

alog[HA] IX X -=<X> ~~~~~~~(A-4)
alog[H] - xN kxN.[HA] [H+PN

avec < x> le nombre moyen de molécules chélatantes présentes dans le complexe en phase

organique.

La même démarche, appliquée au terme [Mtotai] , conduit à l'équation (A-5):

a log[HA] a 
alog[HA] - _ k .y-[HA]x -.[H+ PY

x y

x y _ _ _ _ _ _ __[H ]_ _ _ _ _ _ ~

ak~ .,y[HA].-[H P+ a og[HA]

a logM toal1 =_ I xHA]'x-l' . ~ [HA].- [H + ~

aîog[HA] YXXkxy [HA]x Hr 
x y

aîog[M~0 E1 _x xy [HA]x H~
a og[Htoal] - X y [H ]x~=< x> (A-5)

x y

avec < x>, le nombre moyen de molécules chélatantes présentes dans le complexe en phase

aqueuse.
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Annexe A : Relations entre le coefficient de distribution et la nature des espèces présentes en solution

En combinant les équations (A-4) et (A-5) et en faisant intervenir les concentrations

des espèces, la dérivée logarithmique en fonction de la concentration de chélatant s'exprime

par l'équation:

alogD Xx [Mo)A X MOH~~
a log[HA] [ M(OH) NA-] Y_ _ M(OH) A,,X <x>- A6

x ~~~x y

Or, les complexes présents en phase aqueuse sont dans des proportions négligeables

(<x > =O). Par suite, la dérivée logarithmique, en fonction de la concentration de chélatant

présent en phase aqueuse, représente le nombre moyen dans l'espèce extraite de molécules de

TTA liées par atome de protactinium, il sera noté n, .

De plus, si le coefficient de distribution de la TTA ne varie pas dans le domaine

d'acidité étudié, alors la dérivée logarithmique en fonction de la quantité de TITA introduite

initialement [HA]o donne accès au même résultat:

alogD _ alogD_ = nTUA (A-7)
a log[HA] alog[HA]0

B) Détermination de la charge moyenne des complexes

En reprenant exactement la même démarche, mais en dérivant l'expression (A- 1) cette

fois par rapport à la concentration de protons, il est alors possible d'établir les équations A-8 à

A-10.

La dérivée du premier terme:

aîog[M, Jalogy-X,,N .N [HA] X .[H+YN

a lo[H+j azxX,N k . [HA] x. [H+PN

a_.xXN kxN [HA] [H+~ axxNkxN_4HA] X H+]

~XxN kXN .[ AlxL N , '[A],N xNâlg[+

âlog- og[ 1I(-) -X *kX [HA .-)[H+PN-1 ~xNkxN'Hf[ 
Dlo[H aloxgH kxN'[]X.N kXN X4HP A8

X~~~~~~
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Annexe A : Relations entre le coefficient de distribution et la nature des espèces présentes en solution

La dérivée du second terme :

a1oL a~ lo a ~k~ . [HA] - H+~

x y

DEaXy [HA]x .LH+F ak~.EAX [
x y ________[A ]' ____ 

* HAkf~ a log[HA]

x y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xy-[Ax-[

~ lo[M~01] - (-.~). [~.4'[H( Y[.(Y k,-HA H]

_______ai - Y =< .-Y > (A-9)

a logFHT - kx, .[HAx-[H+pY
x y

La combinaison des équations (A-8) et (A-9), en l'exprimant au moyen des

concentrations des complexes, permet d'obtenir la dérivée logarithmique du coefficient de

distribution en fonction de l'acidité :

alogD(-N)Y,[M(OH)NA-] XXY(-y) [M(OH)YAx I
âloD xy

àîog[H+] [M(OH) NA-] jM (OH)A y-N<> (A-10)

ce qui donne la charge des ions existant dans la phase aqueuse puisque y représente le

nombre moyen d'ion OHW et A- lié à un atome de métal.
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Annexe B:

Influence de la nature du solvant sur les coefficients de

distribution - Théorie des solutions régulières.

La nature du solvant organique (ou diluant) peut influencer la spéciation de l'agent

extractant et par consequent modifier les valeurs des coefficients de distribution de ce

composé entre deux phases non miscibles. Pour rendre compte de ces interactions, de

nombreux modèles existent dans la littérature, en grande partie basés sur le fait que les

constantes diélectriques et/ou les moments dipolaires des solvants et du soluté gouvernent les

équilibres de partage de ce soluté entre les deux phases [51-POW, 78-SHI].

Cependant, la théorie dite « des solutions régulières », développée dans les années 50

[50-HIL], puis étendue plus tard [64-WAK, 78-SHI,], propose une autre alternative : « les

paramètres de solubilité () de chaque constituant sont des facteurs bien plus importants que

les simples constantes diélectriques ou les moments dipolaires individuels de chaque composé

pour expliquer les interactions solvant/soluté ».

Originellement, cette théorie s'appliquait à des systèmes ne comportant aucune

interaction chimique entres les molécules de solvant et de soluté [64-WAK], néanmoins, elle a

aussi été appliquée à certains solvants polaires avec des résultats tout à fait satisfaisants

(cétone[68-WAK], alcool [68-SUZa], ester [68-SUZb]).

Remarque: De manière schématique, les interactions dans un solvant se subdivisent en trois

types d'énergies différen tes :

- l'énergie de dispersion (la seule existant dans les solvants non polaires du

type paraffine, due à la polarisabilité de la molécule),

- l'énergie d'orientation (crée par la présence de deux dipôles),

- l'énergie d'induction (crée par la présence d'un groupement/molécule polaire

et d'un groupement/molécule polarisable).

La somme de ces trois contributions correspond à l'énergie de cohésion.

Les solvants polaires pour qui la théorie de la solution régulière s 'applique sont

ceux pour lesquels l'énergie de cohésion est essentiellement due à l'énergie de

dispersion [53-SMIA, 66-MEY', 68-S UZb, 92-R YD]).
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Annexe B Théorie des solutions régulières

Le paramètre de solubilité 5 (variable essentielle de ce modèle) est défini à partir de

l'enthalpie de vaporisation AH' (cal mol-) du composé de la façon suivante [50-HIL,

64-WAK, 69-AKI]:

5 AHv -RTj(-1

Où V représente le volume molaire (mL mol-'), R la constante des gaz parfaits (1,986 cal K'1

mol-') et T la température (K).

A partir de ce concept, l'activité thermodynamique d'un soluté A dans un solvant B

exprimé en fonction de la fraction volumique ()s'écrit :

RTlnaA =RT[lnOA +)B (1 VB~J +VA4)B(ÔA-SÔB) B

Dans le cas du partage d'un soluté A entre deux solvants non miscibles (indicés aq et

org), l'équation (B-2) peut se réécrire:

~ L~'aIkVJ~o8~ V j aq(ÔA q)'orgA org )J\aq*A q )%rg A org )

(B-3)

Cette équation fait intervenir un très grand nombre de paramètres difficiles à

déterminer, qui rendent cette expression extrêmement difficile à utiliser en l'état. Des

hypothèses simplificatrices sont donc nécessaires. Ainsi, si la concentration du soluté A dans

chacune des phases reste suffisamment faible alors:

Aorg C Aorg (B-4)

* A,aq C A,aq

Dès lors, à partir de l'équation (B-3), le coefficient de distribution du soluté DA peut

s 'écrire [50-HIL, 64-WAK, 69-AKI]:

log DA = log CAr , T(5aq + 8org - 2 A Xâaq 5Ôorg) +RT(~l-VqJ BS

Dans le cas de solvants mixtes (miscibles), et en négligeant les interactions entre ces

deux solvants, le paramètre de solubilité moyen () et le volume molaire du mélange (y),
est défini par:

OI ~~~~~~2 ~~(B-6)
5=O 15i +0252 et V1V
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Annexe B : Théorie des solutions régulières

Remarque* lorsque le solvant est saturé par la phase aqueuse, il est alors considéré comme

un solvant mixte, son paramètre de solubilité s 'exprime alors par

80= Ma+ ~s avec 0a et ~S les fractions volumiques d'eau et du solvant, et

8a et 8. les paramètres de solubilités de l'eau ( = 16,3 - 17,5 cal" cV 3 /2)

[64-WAK] et du solvant.

L'application de cette équation au partage du TTA (forme énol) entre deux phases,

permet de définir le coefficient de distribution D.. par [64-WAK, 68-WAK]:

log De = log CeorÔa 8r- 28e Xâ - o g)+RT( I i l(B
e,aq 2,30RT 3L r ~ q og~ Vorg VaqJ

Dans le cadre du système d'extraction étudié dans ce travail, les paramètres afférents

sont :

VTrA = 160 mL mol-', Vtoiu~,èe = 107 nmL mol-', VH2 = 18,1 mL mol-' H20 = 16,3-17,5 cal'/

cm 2 touène = 8,9 cal cm et ÔrTA = 1,1 cal '2~3

Remarque : tous ces paramètres sont fortement influencés par la température, et l'application

de ces équations, même si elle donne de bons résultats à 2 0 C, est extrêmement

difficile pour d 'autres valeurs de température, en raison du manque de données

disponibles dans la littérature.
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Annexe C Données nécessaires à la conversion des concentrations dans les échelles molaires et molales à
différentes températures

Annexe C.
Données nécessaires à la conversion des concentrations

dans les échelles molaires et molales
à différentes températures

La molarité et la molalité d'un constituant i s'exprime par:

i OOO0p.M 1 (C-1)

= l000+m 1M

mi oo0cj (C-2)
- OOOp-C 1M

Où p représente la masse volumique de la solution (g c- 3) et M la masse molaire du

soluté (g MOI-)

A) En phase aqueuse
Les facteurs de conversion, à 250 C, permettant le passage des unités molales/molaires

pour de nombreux électrolytes à diverses forces ioniques sont tabulés dans la littérature

[97-GRE]. Cependant, pour 250C, seules les équations (C-l) et (C-2) sont applicables, il

est donc nécessaire de connaître les valeurs de masse volumique. Sôhnel et Novotny

[85-SOH] ont compilé un certain nombre de relations empiriques permettant de calculer les

masses volumiques p (en kg m-3) de solutions aqueuses en fonction de la température (C)

et de la concentration molaire C (mol U'1). Ainsi, dans le cas du perchlorate de sodium, la

masse volumique s'exprime par l'équation:

P(Ol) = P H2 () + 8,462.11 'C - 3,788. 10-'CO + 3,966.1 o-3ce 2 (C-3)

- 3,025C3 12 + 9,968.1 cr 2 C312e _ I,1 13. 0 C312O2

Où PH20 (kg m3 ) représente la masse volumique de l'eau pure, elle-même calculée, pour une

gamme de température comprise entre 5 et 1 000C, par l'expression:

P H2 () = 999,65 + 2,043. 1 0'O - 6,1744. 1 c 2.O312 (C-4)
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différentes températures

B) En phase organique

Dans le cas spécifique où la phase organique est du toluène pur, Daubert et Danner

[85-DAU] ont proposé, pour calculer la masse volumique (p(T) en kg m-3) en fonction de la

température (T en K), une équation empirique de la forme:

p()=(0,271 08)[î+1 591,79 f 989j(C-S)
Cette équation est représentée en trait plein sur la Figure C-i

Plus simplement, à partir des valeurs répertoriées par Timmermans [65-TIM] (toujours

dans le cas du toluène pur), nous avons effectué un ajustement linéaire (trait en pointillés sur

la Figure C. 1) qui donne un coefficient de corrélation proche de l'unité et dont l'équation

s 'écrit

p(T) = 1 148 - 0,961 (C-6)

Les unités sont celles reportées sur la Figure C-i1.

U165-TIMI
900

880

860

840-

820

800

780 

760.

280 300 320 3,40 360 380 400 420

Température (K)

Figure C.]: Variation de la masse volumique du toluène pur p (kg m-3 en/onction de la

température (K) à partir de l 'équation empirique de Daubert et Danner [85-DA U], et d'un

ajustement linéaire à partir de valeurs expérimentales [65-TIM].
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différentes températures

C) Expression de la constante d'équilibre

Les constantes thermodynamiques sont généralement mesurées expérimentalement à

l'échelle molaire, pour un milieu de force ionique imposée. La conversion de la constante de

réaction (K) en unité molaire vers l'unité molale (Km,) peut être effectuée par la relation:

log Km = log Kc + qlogl0 Mi (C.7)

ci

Où q = (c+d)-(a+b) (pour une réaction aA + bB '- cC + dD)

Dans le cas de solutions diluées, les échelles molaire et molale deviennent

interchangeables, ce qui se traduit par le fait que Km et K deviennent équivalents.
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Annexe D Paramètres nécessaire au calcul des coefficients osmotiques de NaCIO 4

Annexe D
Paramètres nécessaire au calcul des coefficients

osmotiques de NaClO 4 :

~NaCI4 (200. aC' (250C0. o de l'eau pure

A) Coefficients osmotiques de NaCI et NaCO4 pour = 251C
[89-LOB] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Molalité (mol kg-') ON.CI (250 C) Molalité (mol kg-') ONaCIO4 (250C)
0,1 0,932 0,1 0,931
0,2 0,925 0,2 0,919
0,3 0,922 0,3 0,9142
0,4 0,92 0,4 0,9115
0,5 0,921 0,5 0,9102
0,6 0,923 0,6 0,9096
0,7 0,926 0,7 0,91
0,8 0,929 0,8 0,911
0,9 0,932 0,9 0,9122

i 0,936 1 0,9135
1,2 0,943 1,2 0,9166
1,4 0,951 1,4 0,9202
1,6 0,962 1,6 0,9244
1,8 0,972 1,8 0,929
2 0,983 2 0,9338

2,5 1,013 2,4 0,9445
3 1052,7 0,9528

3,5 1,08 3 0,9618
4 1,116 3,4 0,9742

3,7 0,9836
______________________________________4 0,9935

Tableau D-J: Variation, à 250C, des coefficients osmotique, de NaCi et NaClO4 enfonction

de la molalité de la solution (mol kg-).

à i8= 25C
NaCIO

- M~~~~~ 

0,95aa 

OO 

O 1 2 34

m (mol kg-1)

Figure D-1 Représentation, à 250 C, des variations des coefficients osmotiques de NaCl et

NaClO4 enfonction de la molalité de la solution (mol kg'l).
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Annexe D : Paramètres nécessaire au calcul des coefficients osmotiques de NaCIOt

B) Variation de la constante diélectrique de l'eau pure en fonction
de la température

O ( 0C ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O 87,740
5 85,763
10 83,832
1 5 81,945
1 8 80,835
20 80,103
25 78,303
30 76,546
35 74,823
38 73,817
40 73,151
45 71,511
50 69,910
55 68,344
60 66,813
65 65,319
70 63.855
75 62.425
80 61,027
85 59,657
90 58,317
95 57,005
100 55,720

Tableau D-2: Variation de la constante diélectrique de l'eau pure en fonction de la

température (QC [59-ROBI.

Les variations de co en fonction de la température sont représentées sur la figure D-2

O. E ~~~~F=87,68-0,39.8+7,29.10-.02

80 w RI = 0,9999

'75 w

70 ) 7

65

60 w..

55 w

o 20 40 60 80 100,

Température (C)

Figure D-2: Variations de la constante diélectrique de l'eau pure en fonction de la

température (QC. L 'ajustement empirique des données a été réalisée à l'aide d'un polynôme

d'ordre 2.
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Annexe E Hydratation de la TTA

Annexe E : Hydratation de la TTA

A) Influence de la forme initiale de la TTA

Ayant observé une disparité quant à l'aspect de la TTA (couleur, forme des cristaux

lors de la purification ... ) dans différents flacons de même provenance (neufs ou entamés),

nous avons verifié si la forme initiale du réactif avait une influence sur le partage de la TTA.

Pour cette étude, la force ionique et l'acidité de la phase aqueuse ont été fixées respectivement

à i M et 7. 10-3 M. La phase organique, constituée par du toluène pré-équilibré avec cette

même phase aqueuse, est caractérisée par une concentration de TTA égale à 8. 10-3 M. La

cinétique de partage de TTA (Figure E-I) a été suivie à partir de trois composés d'aspect

différent :

TTA, : TTA "jaune" : présence majoritaire d'une forme énol,

TTA2 : TTA de même origine que ITAI mais mis en contact avec de l'eau désionisée

durant quelques heures. La couleur tend vers le blanc,

TTA3 : TTA initialement blanc : présence majoritaire de la forme hydrate.

Remarque Ces trois composés n 'ont pas été purifiés à l'éther afin de ne pas modifier la

spéciation initiale (probable cristallisation preférentielle d 'une forme).

* TA- Céol majoritaire
R TTA -mélange énoL/hydrate

O TA -hydrate majoritaire
IE-3-

Z r

IE-4 
O 010 5 200

Temps d'agitation (heures)

Figure E-1J: Variation de la concentration de TA en phase aqueuse enfonction du temps

d 'agitation à partir de trois réactifs de spéciation initiale diffé rente.
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Annexe E : Hydratation de la TTA

L'aspect cinétique du partage de la TA est décrit au paragraphe II-2.1.1. La

conclusion essentielle de ces expériences est que la forme sous laquelle est présent la TTA

initialement, n'a pas d'influence sur la valeur du coefficient de partage à l'équilibre. Le même

rapport entre les formes céto-hydrate et énol est obtenu dans chacune des phases. En

revanche, la méconnaissance du composé de départ peut induire une erreur sur la quantité de

réactif à peser, en raison de la différence de masse molaire 222,2 g mol-' pour la forme

cétonique, 240,2 g mol-' pour le céto-hydrate. Par exemple, utiliser la masse molaire de TTA

cétone alors que le réactif pesé est l'hydrate, entraîne une erreur de 7,5 % sur les

concentrations initiales de ITA en phase organique. C'est pourquoi nous nous sommes

intéressés à l'hydratation de la TVA afin de partir d'un composé parfaitement défini pour

l'ensemble des données thermodynamiques relatives à ce mémoire (TTA et Pa (y)).

B) Hydratation de la TTA

Afin d'obtenir un composé de composition parfaitement déterminée, la cinétique

d'hydratation a été suivie.

Pour cette étude, le réactif initial présente une couleur à dominante jaune et n'a subi

aucune purification. Son spectre UV dans le toluène est représenté sur la Figure E-2.

3,5

3,07

2,5

çi 2,0 

.0 1,5 

.~1,0 

0,5

200 225 250 275 300 325 350 375 400

Longueur d'onde (nm)

Figure E-2 Spectre UV de TT1A (forme énol majoritaire) dans le toluène

Ce spectre est similaire à celui obtenu par King et Reas [51 -KINb] avec le benzène

comme solvant la large bande entre 300 et 350 n étant caractéristique de la forme énol.
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Annexe E Hydratation de la TTA

L'hydratation du composé a été conduite en agitant 3 g de TTA avec 500 jL d'eau

désionisée (rapport molaire 1/2), à 50 rpm à température ambiante et à ' abri de la lumière.

L'ajout d'un large excès d'eau, à la fin de l'étude cinétique, a permis de vérifier que l'eau

n'avait pas été un facteur limitant. Des aliquotes ont été prélevées au cours du temps, séchées

rapidement à l'étuve et une fraction (38 mg) a été solubilisée dans 20 mL de toluène pré-

équilibré avec une phase aqueuse (NaCI0 4 M, CH+ = 7. 10-3 M). Pour chaque échantillon de

TTA dans le toluène, correspondant à une durée d'hydratation donnée, un coefficient de

partage a été déterminé après 15 minutes (Di 5), 24 heures (D24) et 48 heures (D48) d'agitation

avec la phase aqueuse de force ionique M (les calculs ont été effectués en prenant comme

masse molaire 240,2 g mol-' pour laITTA).

La variation du coefficient de partage D15 en fonction du temps de contact entre le

composé solide de TITA et l'eau, est représentée sur la Figure E-3. Les valeurs de Dapp

correspondant à 24 et 48 heures de contact avec la phase aqueuse et organique sont

respectivement D24 = 43 ± 5 et D48 = 44 ± 4. Par conséquent, quelle que soit la spéciation

initiale de la TTA, un temps d'agitation de 24 h est suffisant pour atteindre l'équilibre.

a D obtenu pour TTAI/Ill2O = 1/2

il D obtenu avec du TTA avec un excès d'eau

10

-lit~~~~~~~~~~~~f

U 1 ~~jours 3 jours 5 jours lOjo
1 - .

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Temps (min)

Figure E-3 .Influence de la durée d'hydratation du composé solide de TA

La Figure E-4 représente le spectre UV du composé obtenu après 5 jours de contact

avec l'eau : la bande large de l'énol a disparu.
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Annexe E: Hydratation de la TTA

3,0. -

2,5

2,0-

1,0

0,5

200 ~~250 300 350 400

Longueur d'onde (nm)

Figure E-4: Spectre UVde TTA dans le toluène après 5Sjours d'hydratation du solide initial.

Le spectre UV du même composé ( forme céto-hydrate ),en phase aqueuse est

représenté sur la Figure E-5, c'est le spectre classiquement obtenu pour tout dosage en phase

aqueuse.

3 -~~~~~II 

2-

J

0-
200 250 300 350 400

Longueur d'onde (nmn)

Figure E-5. Spectre UV de TTA en phase aqueuse (forme céto-hydrate).

151



Annexe F : Données expérimentales relatives i laTTA

Annexe F : Données exp2érimentales relatives à la TTA

0= 10,0 0C

C77-A n~TA AC(% (!A!Aq AC () Dapp AD(%

0,1 0,117 2 4Yi47 1 - ,4 2,5 21,3 4,7
0,08 0,0933 2 Tiio1 - i&-T-7- 2,5 19,4 4,7
0,05 0,0579 2 2,28 (- 2261 - 2,5 20,9 4,7
0,03 0,352 i7,49 10r 481- 2,5 19,1 4,8
0,01 0,0114 2 4, 104 ~,5 * 1 O2,5 20,6 4,7
0,005 0,0057 2 -F,47 10 ,6l'~ 2,5 19,2 4,7
0,001 0,0011 2 4_9______ 4_9______ 4 19,2 4,8

___ ___ __ ___ _ _ ___ __ = 0, M m = 0,511 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7TA m1TA AC (%) (!eq TAq AC () Dapp AD(%

0,1 0,117 2 4, 1- 3,8 10 2,5 23,7 4,7
0,08 0,0933 2 3,6 0io ,3 To 2,5 22,0 4,7
0,05 0,0579 2 2,0 1 -' 1,6 o- 2,5 23,6 4,7
0,03 0,0345 2 1,34 I03 1,29 1o- 2,5 21,35 4,8
0,01 0,01 14 2 3 104 4,19 104 2,5 22,0 4,7
0,005 0,0057 2 -i2 1 0-' 2,5 21,4 4,7

___ ___ __ ___ _ _ ___ = 1, 0M I m = 1,046 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TrA 4T AC (A nTAq AC () Dapp AD(%

0,1 0,117 2 3,48 1 0- 3,241o0- 2,5 27,7 4,7
0,08 0,0933 2 Î-T 1TIO~ - io 6 1 O 2,5 27,4 4,7
0,05 0,0579 2 1,761o- 1,41- 2,5 27,4 4,7
0,03 0,0345 2 l'IoIo-, -, 9Ô iW*7 2,5 27,1 4,8
0,01 0,01 14 2 6- -10-r ,31- 2,5 26,9 4,7
0,005 0,0057 2 ~ 91 l ~ 1(4 2,5 25,5 4,7

j= 2, M -I,= 2,195 m

qTA rnTIA AC y'oAnVAq AC () Dapp AD(%

0,1 0,117 2 2,20 1 -' 1,7 0- 2,5 43,1 4,7
0,08 0,0933 2 -F - iTio -,6- 10- 2,5 41,6 4,7
0,05 10,0579 2 1,12 10- 1,41 2,5 40,7 4,7
0,05 0,0579 ï_____ i i o 1,04 i 3 - -2,5 41,1 4,8
0,03 0,0345 2 7, 04 -,- 5- _________ 40,5 4,6
0,01 0,01 14 1 2 -~Y33 *IO 2,2 0- 2,5 41,8 4,7
0,005 0,0057 1 2 ïiT18 iYii l 2,5 1 40,8 1 4,7

PL= 3,0 M - Im = 3,468 m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C70TA n~TA AC (%) r'PAq AC () Dapp AD(%

0,1 0,117 2 1, 10 iY1i1710* 2,5 68,1 4,5
0,08 0,0933 2 -F2 0- 6 1 2,5 67,8 4,7
0,05 10,0579 2 7,6 1 6,1 12,5 65,0 4,7
0,03 0,0345 2 5,1~ 104 ,2 1- 2,5 57,6 4,8
0,01 0,0114 2 ïi ïï,425 6,845

Tableau F-J1: Données expérimentales relatives aux partages de la TTA pour 9= 100'C
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Annexe F Données expérimentales relatives à laTTA

0 = 20,0 C
________ _______ _______ 0,1 M -1 m =0,1006 m __ _ _ _ _ _ ___n_ _ _

O AC (%) CTlaq AC () Dapp AD(%
C~~TA TTA C_______

0,1 0119 2 3,16 16 Ti34iOT 2,5 30,63 4,6
0,08 0,0944 2 2,63 0 2,62o0- 2,5 29,47 4,6
0,05 0,0585 2 1,62 10 iT161o- 2,5 29,84 4,6
0,03 0,0349 2 9,76 104 ,7 1-~ 2,5 29,72 4,7
0,01 0,0116 2 3i,14Tïïb' 2,5 30,62 4,6
0,005 0,0058 2 ii57ï 12,5 30,58 4,6
0,001 10,0012 2 17,5o10- 2,5 1 36,40 4,

&' O C() 0 AC AC() Dapp AD(%
7TA »1TA __ __ _ ' A n"'HA AC_____

0,1 0,119 2 2,96 1 - TiO6 0T 2,5 32,77 4,6
0,08 0,0944 2 2,322o 2 ~i ~2,5 33,46 4,7
0,05 0,0585 2 iYi5o10- 1410-T 2,5 33,46 4,6
0,03 0,0349 2 8,9 104 ,6 1- 2,5 32,38 4,8
0,01 0,0116 2 2,70 , 8 6 10O 2,5 32,68 4,6

0,005 0,0058 2 1,42 104 1,7 0- 2,5 34,15 4,6
0,001 0,0012 2 2, 1 io 23 1- 2,5 41,06 4,6

_______ _ _____ ___ ___ _____ = 1,0 M - Im, = 1,049 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TA A ACT~A mITA AC______ A

0,1 0,119 22,45 T 1io 2,536947
0,08 0,0944 2 2,1110- 1,9o(- 2,5 36,85 4,7
0,05 0,0585 2 1f31 1 ïio,2 10- 2,5 37,14 4,7
0,03 0,0349 2 70 10 7,16 2,4 37,98 4,8
0,01 0,0116 2 i1 10 ,3 -~ 2,4 37,25 4,7

0,005 0,0058 2 11,8 0- 11,9 1-4 2,4 38,12 4,7
00 1 0,0012 1 22 O IV 1 ,0 1-T 2,4 1 44,15 1 4,6

g= 2,0 M - Im, = 2,206 m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C70TA n~O AC (% 1 &q,~Aq AC () DaPP AD(%

0,1 0,119 2 Yiio0T Ti ~ 2554,15 4,6
0,08 0,0944 2 1,4410- 1,2 (- 2,5 54,44 4,7
0,05 0,0585 2 9,32 10- 8,1ïï( 2,5 52,63 4,6
0,03 0,0349 2 5,3 10 4,51O 2,4 55,08 4,7

0,01 0,0116 ~~ ~2 iY ~ ï ~ 2454,45 4,6
0,005 0,00586 1F0~ 0 5 1F 2,453846

0,001 0,00 12 2 10 i ï~ 2,4 7,545

________ ________ ________ ~ ~ 3,0M 3-I, ,4 9 1 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C707A MO AC(% C! 1An 1 A AC% Dapp AD(%

0,1 0,119 2 i 1 io0= ~,i54 2,5 84,16 4,5
0,08 0,0944 2 9,51-4 73 10-4 2,5 87,40 4,5
0,05 0,0585 2 4,80 1F 2,5 83,87 4,5
0,03 0,0349 2 1333104 ,7 10-4 2,5 89,03 4,5
0,01 0,01 16 297Y46b O- 2,5 84,99 4,5

Tableau F-2. Données expérimentales relatives aux partages de la ITA pour 0 20'C
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Annexe F: Données expérimentales relatives i laTTA

= 25,0 C
______ _ ____ ___ __ _____ 0,1 M - m =0,1007 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ro 0~ AC (% -eaq aq AC (%) Dapp AD()
lIA M

211A __ _ __ -1A mrftA _ _

0,1 0,119 2 3,201o- 3,1710- 2,5 30,4 4,6
0,08 0,095 2 2,3 oT- 2,33 10-3 2,5 33,1 4,6
0,05 0,059 2 1,66 10- 1,65 10& 2,5 29,1 4,6

0,03 0,035 2 -i,2 9,0 25314 ,
0,01 0,0116 2 3,1i ,52246

________ _ _____ ____ __ _______M - Im = 0,513 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CA AC()a AC (%) Dapp AD(%
7TA MTTA (!~A nmflA AC_____

0,1 0,119 2 27 10- 2,810T 2,5 35,1 4,6
0,08 0,095 2 Tiïio-9 Io- 2,5 35,9 4,6
0,05 0,059 2 1,4 10' ,4 1o- 2,5 33,0 4,6
0,03 0,035 2 8,20b 104i9 * : 2,5 35,4 4,6
0,01 0,0116 2 3, 1- -T,06 102,5 30,5 4,6
0,005 0,0058 2 1Tï1i38 10- Ii Y3ï 2,5 35,1 4,6

= 10 I m, 1,051 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CIO 0 AC (%) aq AC () DaPP AD(%
_ _ _ _ _ __A _ _ _ _ _ mn -TA _ _ _ _

0,1 0,119 2 2, - 2i,19 10' 2,5 41,6 4,7
0,08 0,095 2 1ôio0 10 iiTb5- - 2,5 42,3 4,7
0,05 0,059 2 12 1~ 0 iYiY1310- 2,5 40,2 4,7
0,03 0,035 2 -C9 10e 481- 2,5 42,2 4,8
0,01 0,0116 2 -i6 F iT38 1 2,5 38,1 4,7
0,005 0,058 2 T1i0 TBT* 2535,1 4,7

_______ _____ __ ____ ___ = 2, OM - m =2,212 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C OTA MO AC (%) r'VAq AC (%) DaPP AD ()

0,1 0,119 2 1,75o 10- 152 0- 2,5 56,2 4,6
0,08 0,095 2 1,2910- iYijYio P 2,5 61,0 4,6
0,05 0,059 2 9~ 1 10- 7,11- 2,5 54,1 4,6
0,03 0,035 2 4,9310- -i2 _______ 59,8 4,6
0,01 0,0116 2 jïb8 104 F7i2b1-'' 2,5 49,5 4,6
0,005 0,0058 2 9,83 10' io 1-- 2,5 49,8 4,6

________ _______ ______ = 3,0 M - 1m,= 3,503 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O C0a AC (%) A Dapp AD(%
_____TA MTTA (A mITA ___

0,1 0,119 2 jjjio 103 9111- 2,5 88,7 4,5
0,08 0,095 2 -fTTi ,44 215 86,8 4,5
0,05 0,059 2 6, 04 49 10b- 2,5 80,9 4,5
0,03 0,035 2 3,5110- 1,87 F 2,5 84,3 4,5
0,01 0,0116 2 1,47b 10-4 ib,0 1 2,5 6, ,
0,01 0,0116 2 1,17b 104-, IO 2,5 84,7 4,5
0,005 0,0058 2 6,39 1 -i545o - 2,5 77,2 4,5
0,005 0,0058 2 5,78 1___4_ 7 1 O 2,5 85,5 4,5

Tableau F-3 Données expérimentales relatives aux partages de la J7FA pour 9= 250 C
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Annexe F Données expérimentales relatives à laTTA

e = 40,0 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .i= ,l M -Im,= 0 ,10 1 _ _ _ _ __ _ _ _

O AC(%) AC(% Dapp AD(%
T7TA MTTA C'~A 'WftA ____

0,1 0,121 2 1T90IoI- , I~o, 2,5 51,6 4,6
0,08 0,0965 2 1,544î 3 0iio 2,5 50,8 4,7
0,05 0,060 2 9,68 10- 2,5 50,3 4,6
0,03 0,0357 2 5,6 0- -,7 l-' 2,5 50,2 4,7
0,01 0,0118 2 T7K94 10i 7 2,5 J 50,1 4,6

0,005 0,0059 2 9,87 10' 8 1-" 2,5 j 49,6 4,6

= 0,5 M - Im, = 0,516 m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O AC (%) AC (%) Dapp AD(%
TTA MTTA (~ 'T

0,1 0,121 2 1,41-3 16 102,5 56,6 4,6
0,08 0,0965 2 1,481b- 1,411 o- 2,5 53,8 4,6
0,05 0602 8,31- -- F5 2,5 55,6 4,6
0,03 0,0357 2 5,3104 T,4 2,5 53,2 4,6
0,01 0,0118 2 1Tï84 104 ,7 1- 2,5 53,5 4,6

0,005 0,0059 2 8,86 1 0o ~ 2,5 55,4 4,6

________ _______ _ ______ = 1, O M I m1,,= 1,058 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

O AC (%) ~ 'AAC(% Dapp AD(%
CTTA MTTA A ________

0,1 0,121 2 1,5 0io ,4 T i0T' 2,5 63,7 4,7
0,08 0,0965 2 1,21b 10 iT113io- 2,5 65,0 4,7
0,05 0,060 2 7,96 10 7,2 0- 2,5 61,8 4,7
0,03 0,0357 2 4Ti73 10- 441 0 2,5 62,4 4,8
0,01 0,0118 2 1,5 104 1471 2,5 62,4 4,7

= 20 I,2,230 m

TTA »1TTA A (%) VAq AC (%) DaPP AD ()

0,1 0,121 2 1WT06 1(3 9201 2,5 93,6 4,6
0,08 0,0965 2 8,6 104 ,5 1- 2,5 91,8 4,6
0,05 0,060 2 5,58 104 4861- 2,5 88,7 4,6
0,03 0,0357 2 3,oo -- :,9 îô2,5 87,2 4,6
0,01 0,0118 2 ~,5 o1 2,5 90,4 4,6

0,005 0,0059 2 ~ 7b ,78 i10 2,5 85,5 4,6

3,0M I, 3,567 m
rlo 0O AC(% AC (%) Da~pp AD(%

7T »TTA __A_ ___ '~ A rr A _ _ _ _

0,1 0,121 2 7,0 104 ,7 1- 2,5 141,3 4,6
0,08 0,0965 2 3i,8- 1 O 4811- 2,5 135,1 4,6
0,05 0,060 2 3,6 104 ,9 1- 2,5 136,4 4,6
0,03 0,0357 2 2,3 104 1951 2,5 124,9 4,6
0,01 0,0118 2 -1 7 2,5 127,1 4,6

0,005 0,0118 2 ib -T--T 2,5 152,0 4,6

Tableau F-4 Données expérimentales relatives aux partages de la TfA pour 9= 40'C
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= 50,0 C

=0,1 MI-mO, ,1017 m
co- mTF AC teqaq AC () Dapp AD(%

TTA % TA ____TTA__ 
1

FTA _ _ _ _ __ _ _ _ _

0,1 0,123 2 1,71 10- 1T7210 2,5 57,62 4,6
0,08 0,098 2 1,35 io3 1,36 o 2,5 58,31 4,7
0,05 0,060 2 9,18~ 104 92 0- 2,5 53,48 4,6
0,03 0,036 2 5,1410- 5,16 104 2,5 57,35 4,6
0,01 0,012 2 1,6 1-4 l 6 -5-IW -0 2,5 60,04 4,6

___ ___ _ ___ __ __ ___ p= 0,5M -m= 0,518m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

&l O AC (%) aq AC () Dapp AD(%
UTTA MTA C;'tA mH9A _ _ _ __ _ _ _ _

0,1 0,123 2 1ï6310- 1,59 o- 2,5 60,43 4,6
0,08 0,098 2 1,0 0io l I -7io I 0 2,5 65,58 4,6
0,05 0,060 1 2 72 ï~ 104 753104 2,5 163,76 4,6
0,03 0,036 2 4,79 O' 46 04 2,5 61,67 4,6
0,01 0122 1,iT10- 1i54~ 104 2,5 62,25 4,6

________ _ _ _ _ _ _ _ _ ________ ~ = 1,0 M 1 m 1,063m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CTTA 4TA AC C%) (-A rVAq AC () Dapp AD (%/)
0,1 0,123 2 1,41- 1,261 0- 2,5 73,62 4,7

0,08 0,098 2 1i,1 o i- 1041 o- 2,5 71,79 4,7
0,05 10,060 2 -f2 07 68 10-4~* 2,5 67,58 4,7
0,03 0,036 2 4,5 1- 4,22-2,5 64,90 4,8

01 0,012 2 1,6 10r ,41- 2,5 59,82 4,7

______ _ ____ ___ __ _____ = 2,0 M - =2,242 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OTTA 4O AC (%) (-A n!Aq AC () Dapp AD (o)

0,1 0,123 2 1,05 10-3 9,41- 2,5 94,57 4,6
0,08 0,098 2 8,61- -7 7 ib- 0 2,5 89,26 4,6
0,05 0,060 2 4,9510- 43 104 2,5 100,07 4,6
0,03 0,036 2 3,231b~ 2,8 104 2,5 91,98 4,6
0,01 0,012 2 9,76 * IO- 2,5 88,95 4,6

________ ___ ____ _______ =3,0 M - I,= 3,557 m _ _ _ __ _ _ _ _

C-0 m%. A % AC AC ) DaPP AD(%
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -' T A _ _ _ _ _ __C_ _ _ _ _ _

0,1 0,123 2 7,17 10- 5,92 12,5 138,53 4,6
0,08 0,098 2 6,0 104 5021- 2,5 130,79 4,6
0,05 0,060 2 If62IO' 9 10b 2,5 137,14 4,6
0,03 0,036 2 2,35 104 T,4 F 2,5 126,60 4,7
0,01 0,012 2 -',7Io 5,~j57 0-' 2,5 147,30 4,6

Tableau F-S Données expérimentales relatives aux partages de la TTA pour 9= 50'C
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Annexe F Données expérimentales relatives à laTTA

________ ___ ____ _____ _ i= 0,1 M I m ',, =0,102 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

r& o Ac(% caq AC (%) Dapp AD(%
TTA MTTA "____ IlA nVA ____

0,1 0,124 2 1,4i6 10- 1,0o0- 2,5 69,9 4,6
0,08 0,0987 2 1,17 iôP 16ïi 2,06,1T,
0,05 0,0612 2 7,20 10- 7,14 102,5 68,5 4,6
0,03 0,0365 2 4,47 10ô4 4,4310 2,5 66,2 4,6
0,01 0,0121 2 1,45 0 -4 1,44 10 2,5 67,9 4,6

________ _______ ______ = 0,5 M -Im,= 0,521 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ro 0~ AC (%) AC% DaPP AD(%
TFA M____ TA (2!AT &A ____

0,1 0,124 2 1,710- 1,22 10 2,5 77,8 4,6
0,08 0,0987 2 1ii07 1,03 102,5 73,7 4,6
0,05 0,0612 2 6,76 104 ,5 1- 2,5 72,9 4,6
0,03 0,0365 2 - ib iI 6 F 2,5 70,1 4,6
0,01 0,0121 2 _7,4ï5I O -ib 91 2,5 67,9 4,6

________ ___ ____ _____ _ 1= 1, O M -Im,= 1,068 m _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

AC (%-(eqa AC () Dapp AD(%
TTA mTTA n TAmrA_ _ _ __ _ _ _ _

0,1 0,124 2 1,18 10- 1T0910- 2,5 83,8 4,7
0,08 0,0987 2 -~i62 Y10 2,5 82,1 4,7
0,05 0,0612 2 C,09 5,J65 iô0 2,5 81,1 4,7
0,03 0,0365 2 3,7 104 3,47 10 2,5 79,3 4,8
0,01 0,0121 2 1210-4 1,75064 2,5 77,9 4,7

________ _______ _______ = 2,0 M - m,= 2,253 m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

r& O AC% CTA mIA AC(% Dapp AD(%
7TA M7TA nT

0,1 0,124 2 9,2810- 8,04 10-4 2,5 106,7 4,6
0,08 20,0987 2 0 6,32 10-4 2,5 108,74,
0,05 0,0612 2 -Ti09 1V 02,5 104,7 4,6
0,03 0,0365 2 2,81~ 104-,4 - 2,5 105,6 4,6
0,01 0,0121 2 0 8 0 2,5 122,7 4,6

3,0 IM1,3,574 m

& O ~~~~~AC (%) (!AAC(% Dapp AD(%LITTA M MT 1T nmHA _ _ _ _

0,1 0,124 2 6,31 10-4 5,1210- 2,5 157,5 4,6
0,08 0,0987 2 5,09 10- 413 0- 2,5 156,2 4,6
0,05 0,0612 2 -iïi 1 1F 5 *- 2,5 156,6 4,6
0,03 0,0365 2 -10 1F ï ,6510- 2,5 146,6 4,7
0,01 0,0121 2 6~,47 î10 5 ~ 5 2,5 153,6 4,6

Tableau F-6.: Données expérimentales relatives aux partages de la TA pour 0 60'C
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Annexe G: Ajustement des valeurs expérimentales relatives à la TTA

Annexe G : Ajustement des valeurs expérimentales
relatives à la TTA

_________ 0 = 10,0 _ __ __

(TA a 1 c
0.1 20,925 3.78 2.837

0.08 19.145 4.505 2,718
0.05 20.894 3.172 2.743
0.03 1 17.546 1 8.661 0.705
0.01 20.262 1 2.345 1 3.440

_______ ______ = 20,0 'C_ _ _ _ _

-TA a 1 c

0.1 30.357 2.610 3.674
0.08 29.65 3.332 . 3.732
0.05 30.015 - 3.158 - 3.439
0.03 29.450 -- 3.701 1 3.775
0.01 30.294 1 2.777 1 3.695

_______ _____ = 25,0 'C _ _ _ _ _

C A a, bi CI

0.1 30.272 5.123 3.199
0.08 - 31.738 8.382 2.106
0.5 - 28.901 7.081 2.190
0.03 -30.2726 9.607 1.668
0.01 1 26.980 8.657 0.789

_______ _____ = 40,0 'C_ _ _ _ _

4 rA ~~~a, b1 CI

0.1 50.789 7.641 - 5.086
0.08 48.876 . 10.379 - 3.959
0.05 50.40 5.2826 - 5.376
0.3 1 48.696 1 9.216 1 3.503
0.01 1 47.763 1 11.553 3.113

_________ _ 0 = 50,0 'C _ _ _ _

iTA ~~~a, b1 CI

0.1 - 56.136 - 9.780 - 3.683
0.08 - 59.032 . 7.064 3.508
0.05 52.852 - 13.670 2.880
0.03 1 56.749 5.399 4.107
0 .01 1 62.067 1-10.319 9.688

_______ ______ = 60,0 'C _ _ _ _ _

CTrA a 1 c

0.1 71.719 4.196 5.481
0.08 67.080 8.665 4.529
0.05 69.112 3.327 . 5.87
0.03 1 64.70 1 9.67 3.706

00 1 62.765 1 19.717 1.746

Tableau G-1 Paramètres d'ajustement des valeurs de D enfonction de d?.ret Im

pour 0 JO1, 20, 25, 40, 50 et 600 suivant l'équation
Dapp = ai+b*Im+c,*Im2
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Annexe G: Ajustement des valeurs expérimentales relatives à la TTA

__________ 0 = 10,0 __ _ __C_ _ _ _

e1'A a2 b2 R
0.1 -1.376 ± 0.007 -0.178 ± 0.004 0.999
0.08 -1.341 ± 0.003 -0.187 ± 0.002 0.999
0.05 -1.366 ± 0.006- -0.172 ± 0.003 0.999
0.03i -1.339 ± 0.016 -0.167 ± 0.008 0.996
0.01 -1.339 ± 0.012 -0.187 ± 0.006 0,998

0.005 -1.36 ± 0.044 -0.129 ± 0.02 0.954

__________ 0 = 20,0 C ___

errA ~a2 b2 R
0.1 -1.527 ±0.012 -0.158 ±0.006 0.998

0.08 -1.517 ± 0.011 -0.164 ±0.006 0.998
0.05 -1.520 ± 0.011- -0.157 ± 0.006 0,998
0.03i -1.510 ± 0.009 -0.167 ± 0.005 0.999
0.01 -1.517 +0.012 -0.159 ±0.006 0.998

0.005 - 1.525 ± 0.011 -0.156 ± 0.006 0.998

_____________ = 25,0 0C_ _ _ _ _

CTVA a2 b2 R
0.1 -1.553 ± 0.008 -0.158 ± 0.004 0.999
0.08 -1.579 ± 0.006_ -0.150 ± 0.003 0.999
0.0 -1.53 1 ± 0.007 -0.154 ± 0.004 0.999
0.03 -1.560 ± 0.007 -0.152 ± 0.003 0.999
0.01 -1.513 ± 0.012 -0.137 ± 0.006 0.996
0,005 -1.546 ± 0.02 -0.146 ± 0.01 0.990

_____________ = 40,0 'C_ _ _ _ _

CTA a2 b2 R
0.1 -1.773 ± 0.008 -0.154 ±0.004 0.999

0.08 -1.765 ± 0.007 -0.152 ±0.004 0.999
0.05 -1.757 ±0.009 -0.151 ±0.005 0.998
0.0 -1.756 ± 0.007 -0.142 ±0.004 0.9
0.01 -1.752 ± 0.008 -0.146 ±0.004 0.999
0.005 -1.766 ± 0.015 -0.138 ±0.01 0.992

_____________ = 50,0 'C_ _ _ _ _

CITA a2 b2 R
0,1 -1.825 ±0.010 -- 0.136 ±0.005 . 0.998

0.08 -1.839 ±0.011 .- 0.122 ±0.005 . 0.997
0.05 -1.805 ±0.013 .- 0.142 ±0.007 . 0.997
0.03 -1.810 ±0.012 I -0.127 ±0.006 I 0.996
0.01 -1.796 ±0.036 1 -0.141 ± 0.018 . 0.975

_____________ = 60,0 0C_ _ _ _ _

C~~TA ~ a2 b2 R
0.1 -1.927±0.01 -0.124 0.006 - 0.997

0.08 -1.906±0.005 .- 0.130±0.002 - 0.999
0.05 -1.901 ±0.011 .- 0.128±0.006 - 0.997
0.0 -1.888 ±0.005 -0.126 ±0.003 - 0.999
0.01 -1.884±0.02 .- 0.138±0.012 - 0.989

Tableaux G-2: Paramètres d 'ajustement des valeurs de logKpp enfonction

de Impour CA et Ofixés(9 = 10, 20, 25, 40, 50 et 60'C) suivant l'équation
logKpp = a2+b2*I.
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Annexe H Echange d'ions sur résine

Annexe H : Echanize d'ions sur résine

A) Protocole expérimental

A-1) Préparation de la résine

La résine échangeuse de cations (macroporeuse AG MP-50 200-400 mesh) est

commercialisée par Bio-Rad sous forme protonée. Le protocole de préparation de la résine est

le suivant : après lavage avec de l'eau, la résine est mise en contact avec une solution NaCIO 4

environ 2 M (2 fois) puis agité mécaniquement pendant 3 h avec une solution fraîche de

NaClO 4 2 M. Après élimination du surnageant, et lavage à l'eau, une fraction nécessaire à la

réalisation des expériences est séchée à 6O'C jusqu'à masse constante, puis stockée à l'abri de

la lumière.

Cette procédure est nécessaire afin de remplacer le contre ion H+ par Na+, la sélectivité

relative de ces deux ions étant respectivement de 1 et 1,5.

A-2) Déroulement d'une expérience

La préparation (et le dosage) des phases aqueuses, organiques, des témoins et des

solutions de Pa (V) est identique à celle décrite dans le paragraphe III-1.

Pour chaque échantillon, une masse (m) de résine est mise en contact avec un volume

(V) de solution aqueuse, dans un tube en polypropylène ou dans un flacon HDPE

(j>olyéthylène haute densité). A chaque échantillon est associé un « blanc » ne contenant pas

de résine afin de quantifier la sorption du protactinium sur les parois du flacon.

Après agitation pendant 24 heures, à 250 C et à l'abri de la lumière, les échantillons et

les blancs sont centrifugés pendant 15 minutes à 4000 rpm et des volumes de 3 mL de

l'échantillon (A,), du blanc (Ab) et des témoins (Ao) sont prélevés pour analyse par

spectrométrie y

Remarque : Pour tous les échantillons, les blancs et les témoins, les aliquotes prélevées pour

les comptages sont systématiquement pesés.

A partir des activité y des échantillons (A.r), des blancs (Ab) et des témoins (AO) ainsi

déterminées, le coefficient de distribution (Kd) et le pourcentage de sorption (S) de Pa (V) sur

les parois des flacons sont calculés selon les équations:

160



Annexe H : Echange d'ions sur résine

Kd =Ab-Ae V (H-1)
Ae m

A0 -Ab (H-2)
S=_ 1~*l00

A0

Les erreurs expérimentales sont déterminées par la somme quadratique des erreurs

associées à chaque étape de la détermination de Kd (volumes, pesées, détermination

d'activité y). Les erreurs sur les valeurs de la concentration de protons et de la force ionique

sont calculées de la même manière.

A-3) Expériences préliminaires

Des tests préliminaires ont été effectués afin de déterminer le rapport volume de

solution sur masse de résine à mettre en oeuvre.

Les expériences ont été réalisées dans des tubes en polypropylène, avec une phase

aqueuse de force ionique 3 M et d'acidité 0,1 M. Une masse variable de résine sèche a été

contactée pendant 24 h à 250C avec 5 mL de phase aqueuse contenant Pa(V). Dans ces

conditions, le pourcentage de Pa(V) sorbé sur les parois du tube est de 34 ± 2 %.

Masse de résine sèche V/M Kd Pourcentage de Pa(V) fixé sur

(mg) (nML g',) (MiL g'1) la résine

49,0 102,4 884 59

50,6 99,2 598 57

99,6 50,4 804 62

100,7 49,9 1689 61,5

149,7 33,5 522 62

157,0 32,0 678 63

Tableau H-1i Influence du rapport V/m sur le comportement de Pa(V) vis-à-vis de la résine

AG MP-50 (CH. = 0, 1 M u = 3 M, 9 250C).

Les résultats regroupés dans le Tableau H-i indiquent une forte affinité de Pa(V) en

milieu NaClO4 I HC10 4 (il = 3 M ; CH+ = 0,1 M) pour la résine AG MP-50 échangeuse de

cations. Compte tenu de l'absence d'une influence significative du rapport V/m, nous avons

opté pour les conditions suivantes environ 50 mg de résine pour 5 mL de solution, soit un

rapport V/m voisin de 1 00.
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Annexe H1: Echange d'ions sur résine

Une sorption importante de Pa(V) sur les parois des tubes en polypropylène ayant été

observée (> 75 % lorsque CH+ < 102 M), ce matériau a été écarté.

Par suite, les expériences d'échange d'ions ont été effectuées dans des flacons en

HDPE. L'influence d'un traitement préalable des phases aqueuses par filtration, sur le taux de

sorption de Pa(V), est illustré sur la Figure H-i.

Dans le cas de solutions aqueuses non filtrées, la sorption est de l'ordre de 70 à 80 %

pour les acidités inférieures à 102 M. Un taux de sorption aussi élevé est incompatible avec
les études envisagées pour déterminer les constantes d'hydrolyse. Les valeurs de Li1jenzin et

al. [66-LIL] sont du même ordre de grandeur que celles que nous avons observées dans ce

travail.

100 - I

A sorptlon sur polyéthylène 166- LIL! solutions non filtrées Xylène. -SM NaCI04
90 E M sorption sur HIDPE ce travail solutions non filtrées 3M N&CI047

* sorption sur HDPE ce travail solutions nano-flitrées 3M NaCIO4
80 

70

> ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ~60 AA

50

=40
30

0 20 -

10e

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

-log (C)
H

Figure H- : Variations de la sorption de Pa(V) sur des flacons HDPE enfonction de la

concentration de proton initialement introduite pour des solutions filtrées ou non.

Comparaison par rapport aux valeurs de Lijenzin et aI. [66-LIL]. Les droites ne servent que

de repères visuels.

Dans le cas des solutions nanofiltrées, la sorption augmente lorsque l'acidité diminue,

mais reste dans des proportions acceptables de l'ordre de 20% pour une acidité de 10-2 M.
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Annexe H : Echange d'ions sur résine

B) Résultats expérimentaux

B-1) Variations du coefficient de distribution Kd en fonction de l'acidité et

de la force ionique

Les variations du coefficient de distribution Kd en fonction de l'acidité de la solution

sont représentées sur la Figure H-2 pour deux valeurs de force ionique. La très faible

dépendance de Kd avec CH-, quelle que soit la force ionique, ne permet pas de déterminer la

différence de charge moyenne entre les espèces prédominantes en phase aqueuse et sorbées

sur la résine.

3,5-

v 3,0-

2,5-

2,0.
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

-1gcH+ 

Figure H-2: Variations du logarithme du coefficient de distribution de Pa (J) sur résine

macroporeuse échangeuse de cations enfonction de la concentration de protons, pour 2

forces ioniques ( = 0, 5 et 3 M). Les droites ne servent que de repères visuels.

En échange d'ions, la force ionique influence considérablement les constantes

d'échange apparentes [69-MAR]. Aussi, l'absence de dépendance significative des valeurs de

Kd avec la concentration initiale de protons est certainement liée à la présence du sel de fond,

induisant des variations locales de force ionique [62-HEL, 69-PAT].

Pour les plus fortes acidités, il y a certainement compétition entre les ions Na+ et H+

sur la résine, ce qui pourrait justifier la dispersion des points expérimentaux aux plus fortes

acidités, pour CH' >0, 1 M et l = 3 M.
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Annexe HB: Echange d'ions sur résine

B-2) Sorption

La Figure H-3 présente les valeurs du pourcentage de Pa(V) sorbé sur HDPE en

fonction de l'acidité de la solution aqueuse pour deux valeurs de force ionique (0,5 et 3 M).

50~ 

40 

~30 

209I

0,0 O ~ 101,5 2,0 2,5 3,0

-Ilog(C H)

Figure H-3: Variations de la sorption de Pa(V sur des flacons HDPE enfonction de la

concentration de proton initialement introduite, pour des solutions nanofiltrées, et pour deux

valeurs de force ionique (u=0, 5 et 3 M (Na C104)). Les droites ne servent que de repères

visuels.

Qualitativement, le taux de sorption de Pa(V) augmente avec la force ionique et le pH

de la solution, mais il reste inférieur à 30 %, quelles que soient les conditions expérimentales.

Par ailleurs, on notera une dispersion des points expérimentaux plus importante pour les

acidités les plus faibles.

C) Conclusion
La technique d'échange d'ions sur résine ne semble donc pas être adaptée pour l'étude

de l'hydrolyse de Pa(V) à force ionique imposée. L'utilisation d'une solution ne contenant pas

de sel de fond aurait sans doute conduit à une plus grande variation des valeurs de Kd en

fonction de l'acidité, mais l'ensemble des résultats n'aurait permis aucune modélisation. Cette

méthode a donc été abandonnée.
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Annexe : Silanisation

Annexe 1 : Silanisation

Le procédé de silanisation a été utilisé dans des domaines variés. Le dépôt surfacique

de composés organiques de type silane sur des substrats en verre est notament utilisé pour la

préparation de bio-capteurs, de colonnes chromnatographiques, lors d'études sur les propriétés

interfaciales de polymères, en micro-électronique... [94-GOV, 99-CRA]. Enfin, certains

auteurs ont mis en oeuvre ce procédé afin de minimiser la sorption d'actiides sur leur flacons

en verre [83-CAC, 94-ERT, 99-PAT].

Le recouvrement d'un verre par l'intermédiaire d'une réaction de silanisation dépend de

nombreux facteurs température, degré d'hydratation du substrat, nature du solvant, type de

silane, composition du verre et surtout de la procédure de lavage. Cras et al. [99-CRA] ont

corrélé, pour un verre de composition chimique définie, le mode de lavage du verre avec la

reproductibilité des expériences. La surface doit être exempte de tout contaminant et les

groupements silanol doivent être activés. En fait, le lavage doit donner à la surface un

caractère hydrophile tandis que la réaction de silanisation lui confère des propriétés

hydrophobes. Dans leurs conditions expérimentales, les meilleurs résultats ont été obtenus au

moyen d'un lavage 1:1 methanollCl suivi par un bain en milieu H2S0 4 concentré.

Néanmoins, il n'existe pas d'agent de lavage universel des verres tant la composition de ceux-

ci est variée : chaque type de verre requiert une méthode de lavage adaptée.

N'ayant que peu d'information de la part de notre fournisseur (Prolabo) sur la

composition de nos flacons, nous avons appliqué plusieurs méthodes de lavage décrites dans

la littérature en privilégiant les méthodes les plus faciles à mettre en oeuvre dans un

laboratoire « chaud ». Le procédé de Caceci et al. [83-CAC] (repris ensuite par Erten et al.

[94-ERT]) faisant inter-venir un mélange de 2 réactifs de silanisation : le triméthylchlorosilane

(TMCS) et l'hexaméthyldisilazanie, n'a pu être utilisé en raison d'une précipitation inattendue,

observée dès la mise en contact de ces deux réactifs, quel que soit le mode de préparation.

L'étape de silanisation a donc été réalisée exclusivement à l'aide d'une solution TMCS à 5 %

dans le toluène. La littérature mentionne que ce solvant permet la solubilisation d'une quantité

d'eau optimale pour la polymérisation surfacique recherchée [94-GOVy].

Le Tableau -i regroupe les résultats issus de quelques tests reposant sur les

différentes données bibliographiques [83-CAC, 94-ERT, 99-CRA, 99-PAT]. Dans la série 1,

l'étape de silanisation a été réalisée avec les flacons ouverts et immobiles, remplis de solution

de TMCS pendant 3 heures. Dans la série 2, les flacons (fermés) ont été agités pendant 20
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Annexe 1: Silanisation

heures à température ambiante, vidés puis chauffés dans une étuve à 120 C pendant 17

heures. Pour tous les tests, la phase aqueuse est constituée d'une solution NaCI0 4/H-C10 4 de

force ionique M et d'acidité 0,02 M.

Procédure de lavage Silanisation Pourcentage de
Pa(V) sorbé

NaOH M I Eau I HCI 3M Eau I Séchage en étuve oui-série 1 > 99%

H2 S0 4 concentré I Eau I Séchage en étuve non > 99%

CH30H+HClI Eau I H2 S0 4 concentré IEau I Séchage en oui-série 1 > 99 %

étuve

NaOH 1 M I Eau I Séchage en étuve IHCl 3M I Eau Ioui-série 2 > 98 %

Séchage en étuve_______

CH30H+HClI Eau I Séchage en étuve H12S0 4 concentré I oui-série 2 > 98 %

Eau I Séchage en étuve

H2S0 4 concentré IEau I Séchage en étuve oui-série 2 > 98 %

Tableau I-i1 Tentative de mise au point d'un procédé de silanisation

Ces résultats mettent clairement en évidence que le procédé de silanisation est beaucoup

plus complexe à mettre en oeuvre que ce que semble indiquer la littérature ; il est

vraisemblablement étroitement lié à la composition chimique du verre et à ses propriétés de

surface, paramètres que nous n'avons pas caractérisé dans ce travail.
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Annexe J : Données expérimentales relative à l'hyEdroly^se
de PaCV) à J= 1O40 et600C

A) D =f(C0 n»A

o=100c

e=100 ....=103
lo t.O -ocep=, r. M

10'2 102

10-' 10-'a .

Ht ~~~~~~~10-2 H
10-2 * A c = 3.10-2 M 1o-2 0 C =6 .10-2 M

Ht H

10~~~~ * ~~~C =3.10-4 M 10-4 a C =6.10-4M
H+ H

.I 4 1.I

l E-4 1 E-3 0,01 0,1 I E-4 l E-3 0,01 0,1

TTA ()TTA M

I103 103
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10-4 10-e.
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Figure J- : Variations, à 10T0 , du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de 771A (C 0 r»:4 pour les 12 acidités étudiées et pour p = 0, 1 M
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Figure J-2 Variations à 10', du coefficient de distribution D enfonction de la concentration

initiale de ITA (C0r7'4) pour les 14 acidités étudiées et pour p = M

167



Annexe J : Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (V à O = 10, 40 et 601C

103 e=I0'C et g lm 102 e= 100C etg=1 lm .4.~ 
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IE-4 IE-3 0,01 0,1 1 1 E-4 1E-3 0,01 0,1

C 0 (M) C0 A (M)
TTATT

Figure J-2 (suite) : Variations, à 100C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TTA (C'T7FA) pour les 14 acidités étudiées et pourv fi= M
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Figure J-3 : Variations, à 10 0C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de T7TA (C0̀ 7z» pour les 14 acidités étudiées et pour fi = 3 M
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Annexe J : Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Fa (V) à 0 = 10, 40 et 600C

O 400C
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Figure J-4: Variations, a 40%, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TTA (C 0 rnA) pour les 12 acidités étudiées et pour pu 0, 1 M
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Figure J-S : Variations, a 40ïT, du coefficient de distribution D en fonction de la

concentration initiale de TTA (C 0 n»;1 pour les 14 acidités étudiées et pour p = J M

169



Annexe J : Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (y) à O = 10, 40 et 600 C
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Figure J-6: Variations, à 4O'C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TTA (C'r7:4) pour les 14 acidités étudiées et pour p = 3 M
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Figure J-7: Variations, à 6O'C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TA (C'17a) pour les 12 acidités étudiées et pour p = 0, 1 M
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Annexe J Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (y) à 0 =10, 40 et 601C
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Figure J-8: Variations, a 60'C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration initiale de TITA (C0
n-A) pour les 14 acidités étudiées et pouru p M
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Figure J-9: Variations, à 60'C, du coefficient de distribution D en fonction de la

concentration initiale de lTTA (C'n7A) pour les 14 acidités étudiées et pour u = 3 M
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Annexe J : Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa QV) à 0= 10, 40 et 60 0C
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Figure J-J : Variations, à 10%, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour pu 0, 1 M

îo~~~~ ~~~ ~~0 OC et ~1 M I03 t O=100C'etL=I1M
1 t3t.102 :IW é94ct4

102 t*t10'

10' ' 9 100

100 4 i.10-' 1

10-2 C =oîte' 9'3 10-2

10-3 Aa =10-2 M *10- C0 = 5.10-3M
fiA -M 10-e TiA

10-" CI Ta =I10-3 M le 0- M C0 = 5.10- 4M

10-s . . . .. 10-7 . .
IE-4 I E-3 0,01 0,1 IE-4 I E-3 0,01 0,1

CH (mol L-') CH (mol L-1)

102 e tOs OO0CtpI 10 t 

101 

100 100 *

~~~~10-~~~~~~~~~ *~~~~~~~ ~~1001 4b* * *III
10-1 ~~~~~~~~10-2 *w

10-2 * C0 = 3.1- 2 M 1-3 e a- = 1510-2 M
1fl-3 TiA f04 I rA :

* a' = 3.10-3 M T 0- *C = 1,5.1IV3M rt

1 E-4 I E-3 0,01 0,1 IE-4 I E-3 0,01 0,1

CH (mol Lk') H(mlL1

Figure J-i : Variations, à 10%, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour = M
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Annexe J: Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa WV) à 0 =10, 40 et 600 C
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Figure J- 12 : Variations, à 1 0'C, du coefficient de distribution D en fonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour pu 3 M
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Figure J-13 : Variations, à 40', du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour p = 0, 1 M.
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Annexe J : Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (V) à O 10, 40 et 60'C
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Figure J-1 4: Variations, à 4'C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour = M
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Figure J-J15: Variations, à 400 C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pouru p= 3 M
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Annexe J: Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (V) à e = 10, 40 et 60'C
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Figure J-1 6: Variations, à 6O'C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour Mu 0, 1 M
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Figure J-1 7: Variations, à 6O'C, du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour M = M
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Annexe J: Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (V) à 0= 10, 40 et 600C
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Figure J-18: Variations, à 60', du coefficient de distribution D enfonction de la

concentration de proton de la phase aqueuse pour fu 3 M
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Figure J-19 Ajustement des données expérimentales D-'f(CH+) pour les JO valeurs de C"rrA

et pour une force ionique p = 0,1 M (O 10%?).
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Annexe J Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Fa (y) à O 10, 40 et 600 C
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Figure J-20: Ajustement des données expérimentales D-'=f (CH+) pour les JO valeurs de RrA
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Annexe J: Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (V) à O 10, 40 et 600 C
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Annexe J Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa () à O 10, 40 et 601C
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et pour une force ioniqueu p= 3 M ( 40'C).
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Annexe J: Données expérimentales relatives à l'hydrolyse de Pa (y) à O 10, 40 et 60'C

108 II105*I 
107 0I 0 0=60Cet= lm 1

106 M C -W
2

M~~~~~~~~~~~~~~0
1O6 A T-I-M 103

~103 _ 101 * .M

îo' ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~100

100 . * C -510-
2
M

10-1 C.
10-2 10-I ', M
1o-3 O 60'Cetj I 1M à0 C-TTA -51-4M

10-4 .. îo~

1O-4 10-3 10-2 10-1 104 10-s 10-2 10-'

C H (MOI L'1) CH (mol [r 1)
106 † I1 0(6 .

N C' -3.0-ZM T

104 UT* 104 ~rA Ï

102 _ 102 W

_e- W. 

-100 34 0

10-4 10-3 10-2 10-1 10-4 10-3 10-2 10-'

C H (mol L'1) CH (mol L'1)

Figure J-26: Ajustement des données expérimentales D-'=f(CH+) pour les JO valeurs de d'0TTA

et pour une force ionique4 = M (O 60'C).

107 * C =0,IM 109 5.10- 2M

16M C = 10-2 M 107 * C = 5.10-3 M 0=60oCetp&=3 M

(5 "A X ~~~~~~~~~~106 TYA
104 A T=I-M . 105 A I c =5.10- 4 m T ~W
102 4wwl TAA........

10210' 1023 *

100 ...... 10'2E'

10-' E' u* 100

10-2 102

10-s ~~~~~~~~~0 600C et p 3M 10-2

10-4 10-3 10-2 10-' 10-a 10-3 021-
C H (mol L-') CH (mol L-1)

106 .I106-. 
105 = .TA3.10-

2 M 105 * CA =1,5.10-2M
104 a CIA 3.1 0 M .106 CIA =15.10-3 M

103 103 S .

~'102 4 E.G4102 4..

- 100 .- 100

10-' 10-1
10-2 E'.¾=6 0 Cetp3 3M 10-2 *0=60'Cet=3 M

10-4 le-3 10-2 10-1 10-4 10-3 10-2 10-1

C H (moiL-) CH (mol L-1)

Figure J-2 7: Ajustement des données expérimentales D'1=f(CH+) pour les JO0 valeurs de &TrA

et pour une force ionique p = 3 M (O9= 6 0 C).

180



Références bibliographiques



Références bibliographiques

Références bibliographiques

[49-CON]: The aqueous chemistry of zirconium.
R.E. Connick and W.H. McVey, J. Arn. Chern. Soc., 71, 3182-3191 (1949)

[49-MAD]: A tracer study of the chemistry of protactinium.
A.G. Maddock and G.L. Miles, J. Chem. Soc. Suppl., 248-253 (1949)

[50-HIL]: Solubility of non-electrolyte.
J.H. Hildebrand and R.L. Scott (3rd edition) Reinhold, New York (1950)

[50-KRA]: Adsorption of protactinium fromn hydrochloric acid solutions by anion exchange resins.
K.A. Kraus and G.E. Moore, J. Arn. Chem. Soc., 72, 4293-4294 (1950)

[50-RFI]: Some new 5-diketones containing the trifluoromethyl group.
J.C. Reid and M. Calvin, J. Arn. Chem. Soc., 72, 2948-2952 (1950)

[5 1 -KINa]: The activity coefficient of thenoyltrifluoroacetone iu benzene solution.
E.L. King and W.H. Reas, J. An. Chem. Soc., 73, 1804-1805 (1951)

[5 1 -KINb]: The hydration of thenoyltrifluoroacetone in benzene solution.
E.L. King and W.H. Reas, J. An. Chemn. Soc., 73, 1806-1808 (195 1)

[5 1-POW]: The effect of solvents on tutomeric equilibria.
J. Powling and H.J. Bernstein, J. An. Chemn. Soc., 73, 4353-4356 (195 1)

[51-ZEB]: Thorium complexes with chioride, fluoride, nitrate, phosphate and sulfate.
E.L. Zebroski, H.W. Alter and F.K. Heurnann, J. An. Chem. Soc., 73, 5646-5650 (195 1)

[52-COO]: Concerning the behavior of aqueous thenoyltrifluoroacetone.
E.H. Cook and R.W. Taft Jr, J. An. Chem. Soc., 74, 6103-6104 (1952)

[53-LAR]: Extraction of zirconium and hafnium with various -diketones.
E.M. Larsen and G. Terry, J. An. Chern. Soc., 75, 1560-1562 (1953)

[53-SMA]: Some factors affecting the solubility of polymers
P. A. Small, J. Appl. Chem., 3, 71-80 (1953)

[53-WELJ: The 'protactinyl' ion.
G.A. Welch, Nature, 172, 458 (1953)

[54-FRI]: The +4 oxidation state of protactinium in aqueous solution.
S. Fried and J.C. Hndman, J. An. Chem. Soc., 76, 4863-4864 (1954)

[55-RYD]: Studies on the extraction of metal complexes. XII-A The formation of composite,
mononuclear complexes. Part A: Theoretical.
J. Rydberg, Arkiv. Kemi, 8 (13), 101-112 (1955)

[56-GOL]: Protactinium-1. Analytical sparations.
J. Golden and A.G. Maddock, J. Inorg. Nucl. Chemn., 2, 46-59 (1962)

[56-KRA]: Anion-exchange studies. XXI. Th(IV and U(IV) in hydrochloric acid. Separation of
Thorium,4 Protactinium an Uranium.
K.A. Kraus, G.E. Moore and F. Nelson, J. An. Chem. Soc., 78, 2692-2694 (1956)

[57-PEP]: The mutual sparation of thorium, protactinium and uranium by tributylphosphate
extraction from hydrochloric acid.
D.F. Peppard, G.W. Mason and M.V. Gergel, J. Inorg. Nucl. Chemn., 3, 370-378 (1957)

181



Références bibliographiques

[58-GOB]: Protactin.ium-Ill. Solvent extraction from halide solutions.
A.G. Goble and A.G. Maddock, J. norg. Nuci. Chem., 7, 94-112 (1958)

[58-HARI: Studies on protactinium(V) i nitric acid solutions.
C.J. Hardy, D. Scargill and J.M. Fletcher, J. Inorg. Nucl. Chem., 7, 257-275 (1958)

[58-JAKi: Chromatographic evidence for the existence of a protactinate ion.
Z. Jakovac and M. Lederer, J. Chrorn., 1, 289-291 (1958)

[59-ISH]: Distribution of neptunium between TBP and some minerai acids.
T. Ishinmori and E Nakamnura, Bull. Chem. Soc. Japan, 32 (7), 713-720 (1959)

[59-JAK]: The properties of protactinium (V) in alkaline solutions.
Z. Jakovac and M. Lederer, J. Chrom., 2, 411-417 (1959)

[59-ROBI: Electrolyte solutions.
R.A. Robinson and R.H. Stokes, Buttherworth & Co., London, 1959

[59-SCH]: Zur Herstellung von "Nb-freiem 95Zr durch TTA Extraktion.
H.L. Scherff und G. Herrmann, J. Inorg. Nucl. Chern., 11, 247-248 (1959)

[59-SIE]: Extraction from solutions of perchloric acid by tributyl phosphate 1. Partition coefficients
for zirconium, thorium, cerium, promethium and yttrium.
S. Siekierski, J. Inorg. Nucl. Chem., 12, 129-135 (1959)

[59-STA]: The state of microscopic quantities of radioactive elements in solution-X. A study of the
state of protactinium in aqueous solutions.
I. Ye. Starik, L.D. Sheidina and L.1. Il'Menkova, Radiokhirniya, i (4), 185-188 (1959)

[60-GI]: Spectres d'absorption du protactinium en solution aqueuse.
R. Guillaumont, R. Muxart, G. Bouissières et M. Haissinsky, J. Chim. Phys., 10 19-1058 (1960)

[60-MIK] . New studies of the chemistry of protactinium.
V.A. Mikhailov, Usp. Khiim., 29, 882-898, (1960)

[60-SCH]: Vergleichende Untersuchung der Lôsungsmittelextraktion von Protactinium, Tantal,
Niob und Zirkon aus starker Salzsaüre.
H.L. Scherff und G. Herrmann, Z. Elektrochem., 64, 1022-1033 (1960)

[61 -ELV]: Thenoyltrifluoroacetone polarographic and spectrophotomnetric behavior, and
dissociation equilibria
P.J. Elving and P.G. Grodzka, Anal. Chem., 33 (1), 2-11 (196 1)

[61 -NAKa]: Distribution of neptunium between di-(2-ethyl hexyl)-phosphoric acid and minerai acids.
E. Nakamura, Bull. Chem. Soc. Japan, 34 (3), 402-406 (196 1)

[61 -NAKb]: Radiochemical studies of the solvent extraction of inorganic ions with dodecylbenzene
sulfonic acid. HII. Extraction of neptunium (IV), (V) and (VI).
E. Nakamura, Bull. Chemn. Soc. Japan, 3 (9), 684-687 (196 1)

[61 -POS]: A summary of TTA extraction coefficients.
A.M. Poskanzer and B.M. Foreman Jr, J. Inorg. Nucl. Chem., 16, 323-336 (196 1)

[61 -SHE]: Investigation of the state of protactinium in aqueous solutions by the extraction method.
L.D. Sheidina and L. I. Ilmenkova, Radiokhimiya, 3 (1), 27-34 (196 1)

[62-FER] : Synergism i the solvent extraction of di, tri, and ttravalent metal ions-V Infra-red
studies of the isolated complexes.
J.R. Ferraro and T.V. Healy, J. Inorg. Nucl. Chem., 24, 1463-1474 (1962)

182



Références bibliographiques

[62-GEL]: Investigation of complex formation of protactinium with mono-, di-, and polycarboxylic
acids. I. Complex formation of protactinium with lactic acid.
I. Geletseanu and A.V. Lapitskii, Sov. Radiochem., 4, 371-375 (1962)

[62-HAI]: Détermination du potentiel normal du couple Pa(IV)fPa(V).
M. Haïssinsky et E. Pluchet, J. Chim. Phys., 608-610 (1962)

[62-HEA]: Synergism in the solvent extraction of di, tri, and ttravalent metal ions-HI antisynergismn
with thenoyltrifluoroacetone.
T.V. Healy, D.F. Peppard and G.W. Mason, J. Inorg. Nuci. Chem., 24, 1429-1448 (1962)

[62-FIEL]: Ion exchange.
F. Helfferich, Mc Graw-Hill, New York,(l1962)

[62-MIR]: The chemistry of protactinium-VI. The polarography of protactinium.
C.F. de Miranda and A.G. Maddock, J. Inorg. Nucl. Chem., 24, 1623-1633 (1962)

[62-STA]: State of protactinium in aqueous solutions. VI. Adsorption properties of protactinium.
L.E. Starik, L.D. Sheidina and L.I. Il'menkova, Sov. Radiochemn., 4, 36-41 (1962)

[63-BRO]: Protactinium.
D. Brown and A.G. Maddock, Quart. Rev., Vol. XVII, No. 3, 289-341 (1963)

[63-KEL]: Vergleichende Untersuchungen üiber das verhalten von Niob, Tantal und Protactinium
gegenüiber Ionenausauschern.
C. Keller, Radiochirn. Acta, 1 (3), 147-156 (1963)

[63-MOO]: Separation of protactinium from thorium in nitric acid solutions by solvent extraction
with tributyl phosphate or by adsorption on pulverized unfired Vycor glass or silica gel.
J.G. Moore and R.H. Rainey, Oak Ridge National Laboratory Report, ORNL-TM-543 (1963)

[64-BUR]: Keto-enol tautomerism in -dicarbonyls studied by nuclear magnetic rsonance
spectroscopy. . Protons chemical shifts and equilibrium constants of pure compounds.
J.L. Burdett and M.T. Rogers, J. Amn. Chemn. Soc., 86 (11), 2105-2109 (1964)

[64-GUI]: Etude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse. I.- Hydrolyse du
protactinium pentavalent.
R. Guillaumont et G. Bouissières, Bull. Soc. Chimn. France, 2098-2103 (1964)

[64-SCHJ: Bestimmung von Spuren Protactinium-231.
H.L. Scherff und G. Herrmnann, Radiochirn. Acta, 2 (3), 141-146 (1964)

[64-STA]: The solvent extraction of metal chelates.
J. Stary, Pergamon Press New York, 1964

[64-WAK]: Some applications of the regular solution theory to solvant extraction-I. Distribution of ~
diketones.
T. Wakahayashi, S. Oki, T. Omnori and N. Suzuki, J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 2255-2264 (1964)

[65-DYAJ: Extraction du protactinium par le tributylphosphate. H. Détermination du nombre de
solvatation du complexe extractible formé par le protactinium.
R.A. Dyachkova, V.I.Spitsyn and V.P. Khlebnikov, Radiokhimiya, 7 (3), 262-265 (1965)

[65-GUIa]: Contribution l'étude des complexes du protactinium penta et tétravalents
R. Guillaumont, C. R. Acad. Sc. Paris, 260 (7), 4739-4741, (1965)

[65-GLUb Etude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse. HI1. Calcul des
constantes d'hydrolyse du protactinium pentavalent et des constantes de formation de ses
complexes avec la thénoyl 2-trifluoroacétone.
R. Guillaurnont, Bull. Soc. Chim. France, 135-139 (1965)

183



Références bibliographiques

[65-GUIc]: Etude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse. IV Hydrolyse et
polymérisation du protactinium pentavalent.
R. Guillaumont, Bull. Soc. Chim. France, 2106-2112 (1965)

[65-GUIdI: Etude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse Il- Recherche d'un effet
synergétique dans le partage de Pa(V) entre une solution aqueuse perchlorique et une
solution benzénique de thénoyl 2-trifluoroacetone et de phosphate tri-n-butylique.
R. Guillaurnont, Bull. Soc. Chinm. France, 132-134 (1965)

[65-HAA]: Aktivitâtskoeffizienten und Dissoziationskonstanten wâ5riger Salpetersâure und
Uberchlorsâure.
R. Haase, K.H. Diicker und H.A. Küppers, Ber. Bunsen. Phys. Chern., 69 (2), 97-109 (1965)

[65-OKI]: Distribution of -diketones and scandium thenoyltrifluoroacetonate n mnixed solvent
systemns.
S. Oki, T. Ornori, T. Wakahayashi, and N. Suzuki, J. Inorg. Nuci. Chemn., 27, 1141-1150
(1965)

[65-ROS]: Formation constants of complexes of 2-thenoyltrifluoroacetone and 3-thenoylacetone.
J.L. Rosenstreich and D.E. Goldberg, Inorg. Chern., 4 (6), 909-910 (1965)

[65-SPI]: Extraction du protactinium par le tributylphosphate. . A propos des formes
inextractibles du protactinium.
V.I. Spitsyn, R.A. Dyachkova and V.P. Khlebnikov, Radiokhimiya, 7 (3), 257-261 (1965)

[65-TIM]: Physico-chemnical constants of pure organic compounds, Vol. I.
J. Tinmmermans, Elsevier Amisterdami (1965)

[66-BAG]: Oxyacid and other compounds of protactinium (y).
K.W. Bagnall, Conférence Internationale sur la Physico-Chimie du Protactinium, Orsay
France, 2-8 juillet 1965, Editions du CNRS, Paris, pp. 87-92 (1966)

[66-DAV] Adsorption du protactinium pentavalent sur le silica gel en solutions acides.
A.V. Davydov, I.N. Marov and P. N. Palei, Conférence Internationale sur la Physico-Chimie
du Protactinium, Orsay, France, 2-8 juillet 1965, Editions du CNRS, Paris, pp. 181-188 (1966)

[66-GUIa]: Contribution à l'étude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse.
R. Guillaumont, Thèse de Doctorat N0 5528 , Université de Paris, l février 1966

[66-GUJIb]: Contribution à l'étude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse.
R. Guillaumont, Revue de chimie minérale, 3, 339-373 (1966)

[66-GUJIc]: Espèces ioniques du protactinium dans différents milieux aqueux.
R. Guillaumont, Colloque international sur la Physico-Chimie du Protactinium, Orsay, France,
2-8 juillet 1965, Editions du CNRS, Paris, pp. 165-178 (1966)

[66-LIL]: Complex formation between protactinium and acetylacetone.
J.O. Li1jenzin and J. Rydberg, Colloque international sur la Physico-Chimnie du Protactinium,
Orsay, France, 2-8 juillet 1965, Editions du CNRS, Paris, pp. 255- 271 (1966)

[66-MEYI: Cohesive energies in polar organic liquids
E. F. Meyer, R. E. Wagner, J. Phys. Chem., 70, 3162-3168 (1966)

[66-MOS] Die Extraktion der Elemnente Radium, Actinium, Protactinium, Americium und Curium
mit 8-Hydroxychinolin.
K. Mosdzelewski, Kernforschungszentrum Karlsruhe, Bericht KFK 432 (1966)

184



Références bibliographiques

[66-MUX]: Partage du protactinium penta- et tétravalent entre diverses solutions aqueuses et des
amines ou des résines échangeuses d'ions.
R. Muxart, R. Guillaumont et H. Arapaki-Strapelias, Colloque international sur la Physico-
Chimie du Protactinium, Orsay, France, 2-8 juillet 1965, Editions du CNRS, Paris, pp. 225-238
(1966)

[66-SCH]: lonic species of pentavalent protactinium in hydrochloric acid solutions.
H.L. Scherff and G. Herrmann, Radiochim. Acta, 6 (2), 53-61 (1966)

[66-SUZ]: The chemistry of protactinium. H. The behavior of pentavalent protactinium in a
perchloric acid solution.
S. Suzuki and Y. noue, Bull. Chem. Soc. Japan, 39, 1705-1715 (1966)

[67-HAL-a]: The solvent extraction of hafnium(IV) and zirconium(IV) by n-benzoyl-n-phenyl-
hydroxylamine and 2-thenoyltrifluoroacetone fromn strongly acidic solutions.
J. Hala, J. Inorg. Nucl. Chem., 29, 187-198 (1967)

[67-HALbI: Solvent extraction of Hafnium(IV)-III Extraction by 2-thenoyltrifluoroacetone (HTTA)
from nitrate solution.
J. Hala, J. Inorg. Nuci. Chem., 29, 1317-1324 (1967)

[67-KEL]: Die Extraktion des Radiums, Actiniums und finfwertigen Protactiniums mit 8-
Hydroxychinolin.
C. Keller und K. Mosdzelewski, Radiochim. Acta, 7 (4), 185-188 (1967)

[67-KOL]: Association constants of anionic-protactinium () complexes.
R.T. Kolarich, V.A. Ryan and R.P. Schuman, J. Inorg. Nuci. Chem., 29, 783-797 (1967)

[67-LIL]: Further studies on complex formation betwenn Pa(V) and acetylacetone.
J.O. Li1jenzin and J. Rydberg, in Solvent extraction Chemistry, D. Dryssen, J.O. Li1jenzin and
J. Rydberg, North Holland Publishing Co. Amnsterdam, pp. 18-25 (1967)

[67-SEK]: Solvent extraction of metal ions with mixed ligands. Part VIL Extraction and sparation
of calcium and strontium with TTA and TBP i carbon tetrachloride.
T. Sekine and D. Dyrssen, Anal. Chim. Acta, 37, 217-226 (1967)

[68-ALI]: Extraction of certain elements from hydrobromic and perchloric acid. Media with
trilaurylamine and tributylphosphate.
A. Alian, Mila-ochim. Acta, 981-987 (1968)

[68-DYAa]: Complex formation by protactinium with thenoyltrifluoroacetone in perchlorate
solutions.
R.A. D'yachova, V.P. Khlebnikov and V.I. Spitsyn, Russ. J. Inorg. Chem., 13 (3), 439-442
(1968)

[68-DYAb]: Investigation of the complex formation by protactinium with acetylacetone in perchloric
acid solutions.
R.A. D'yachova, V.P. Khlebnikov and V. I. Spitsyn, Radiokhimiya, 10 (1), 17-21 (1968)

[68-GUIa]: Etude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse. V. Hydrolyse et
polymérisation du protactinium tétravalent.
R. Guillaumont Bull. Soc Chim. France, 1, 162-168, (1968)

[68-GUrb]: Chimie du protactinium . Solutions aqueuses de protactinium tétra et penta-valents.
R. Guillaumont, G. Boussières et R. Muxart, Actinides Rev. 1, 135-163 (1968)

[68-GUIc]: Etude des espèces ioniques du protactinium en solution aqueuse. VI Détermination de la
deuxième constante d'hydrolyse du protactinium pentavalent.
R. Guillaumont, Bull. Soc. Chim. France, 1, 168-170 (1968)

185



Références bibliographiques

[68-SUZa]: Relation between distribution of TTA and "solubility parameter" of alcohol solvent.
N. Suzuki, K. Akiba, T. Kanno and T. Wakahayashi, J. Inorg. Nucl. Chem., 30, 2521-2528
(1968)

[68-SUZb]: Regularities in the distribution of TTA and its scandium chelate into a series of ester
solvents.
N. Suzuki, K. Akiba and T. K-anno, Anal. Chim. Acta,43, 311-320 (1968)

[68-WAK]: Distribution of thenoyltrifluoroacetone and its scandium chelate ia ketone solvent system.
T. Wakahayashi, K. Takaizumi, K. Seto, N. Suzuki and K. Akiba, Bull. Chem. Soc. Japan, 41
(8), 1854-1858 (1968)

[69-AKI]: Role of the solvant in the distribution of the Zinc-TTA chelate and the adduct formation
with TBP.
K. Akiba, N. Suzuki and T. Kanno, Bull. Chemn. Soc. Japan, 42 (9), 2537-2543 (1969)

[69-BON]: Extraction du protactinium, du tantale et du niobium pentavalents par le phosphate
tributylique à partir de milieux fluoro-perchloriques.
M. Bonnet et R. Guillaumont, Radiochim. Acta, 12 (2), 98-107 (1969)

[69-MAR]: Ion exchange and solvent extraction of metal complexes.
Y. Marcus and A. S. Kertes, Wiley Interscience London (1 969)

[69-MIJX]: Chimie du protactinium H. Composés solides de protactinium tétra et penta-valent.
R. Muxart, R. Guillaumont and G. Bouissières, Actinides Rev., 223-274 (1969)

[69-PAT]: Ion exchange and solvent extraction equilibria in mixed electrolytes.
S.K. Patil and H.D. Sharma, Can. J. Cbem., 47, 3851-3858 (1969)

[69-SUZa]: The chemistry of protactinium. VH-The stability of protactinium () in perchloric acid
and TTA benzene solutions.
S. Suzuki and Y. Imoue, Bull. Chem. Soc. Japan, 42 (7),1916-1921 (1969)

[69-SUZb]: The chemistry of protactinium. VIII. Synergistic effect of di-isobutyl carbinol on the
Pa(V)-TTA-Benzene solvent extraction system.
S. Suzuki and Y. Imoue, Bull. Chem. Soc. Japan, 42 (9),2523-2531 (1969)

[70-FOUI: Behaviour of thenoyltrifluoroacetone in minerai acid solutions.
K.F. Fouché, J. norg. Nucl. Chem., 32, 3369-3374 (1970)

[70-LIL]: Stability constants for protactinium(V)-acetylacetone complexes.
J.O. Li1jenzin, Acta Chemn. Scand., 24, 1655-1661 (1970)

[7 1-CAZ]: Quelques observations sur le comportement du protactinium (V) à l'échelle des
indicateurs en solution aqueuse alcaline.
A. Cazaussus, H. Arapaki-Strapelias et R. Muxart, Radiochem. Radioanal. Letters, 6 (5), 297-
306 (1971)

[71 -GUIa]: Solvent extraction of protactinium.
R. Guillaumnont and C. Miranda, Solvent Extraction Revs., (1), 105-149 (197 1)

[7 1-GUJIb]: Contribution à la mise en évidence d'un anion protactinate.
R. Guillaumont, in Proceedimgs of the 3rd International Conference on Protactinium, Schlo3
Elmnau, 15- 8 April 1969, pp. 3'7-1 37-11 (197 1)

[71 -MIT]: The chernistry of protactinium. IX. A study of the solvent extraction of protactinium(V)
from a perchloric acid solution using di(2-ethylhexyl)phosphoric acid as the extractant.
T. Mitsugashira, Bull. Chem. Soc. Japan, 44, 1305-1310 (1971)

186



Références bibliographiques

[71 -SHE]: Infrared spectra of c-thenoyltrifluoroacetonates of metal ions of the first transition
series.
G.S. Sherphard and D.A. Thornton, Helv. Chim. Acta, 54 (7-243/244), 2212-2221 (1971)

[72-CAL]: Sorption of the polyvalent elements on silica gel. . Sorption of protactinium on silica gel
from solutions of HCI and H2S0 4.
R. Caletka, Coll. Cze. Chem. Comm., 37, 1267-1276 (1972)

[72-SPI]: Mechanism of the sorption of protactinium sorption by silica gel.
V.I. Spitsyn, R.A. Dyachkova and A.N. Kamenskaya, Sov. Radiochem., 14 (2), 230-236
(1972)

[72-TOU]: Distribution, rate of extraction, and complexing action of thenoyltrifluoroacetone in the
synergistic system Kerosine Thenoyltrifluoroacetone Tributylphosphate/ Dilute HIN0 3.
R.A. Tournier and M.W. Davis Jr, Sep. Science, 7 (2), 159-186 (1972)

[73-MUG]: Neutron cross sections. Volume Resonance parameters.
S.F. Mughabgghab and D.I. Garber, National Neutron Cross Section Center, Brookhaven
National Laboratory Associated Universities Inc., United States Atomic Energy Commission
(1973)

[73-SEKa]: The distribution of 2-thenoyltrifluoroacetone between several organic solvents and an
aqueous solution and its extraction of sodium () into methyl isobutyl ketone.
T. Sekine, Y. Takahashi and N. Ihara, Bull. Chem. Soc. Japan, 46 (2), 388-391 (1973)

[73-SEKbJ: Acid dissociation and two-phase distribution constants of eight 1-diketones iu several
solvent extraction systems.
T. Sekine, Y. Hasegawa and N. Ihara, J. Inorg. Nucl. Chem., 35, 3968-3970 (1973)

[74-KAW]: The chemistry of protactinium. XI. A study of the solvent extraction of Protactinium (IV)
reduced with Europium (H1) from a perchloric acid solution, using
thenoyltrifluoroacetone as extractant.
I. Kawasuji, A. Sato and S. Suzuki, Bull. Chem. Soc. Japan, 47 (9), 2213-2216 (1974)

[74-MUX]: Complément au Nouveau Traité de chimie Minérale-2-Protactinium.
R. Muxart et R. Guillaumont, Sous la direction de A. Pacault et G. Pannetier, Masson et C~ ed.,
Paris (1974)

[76-SZW]: Poly-para-xylelene : its chemistry and application in coating technology.
M. Szwarc, Polym. Eng. Sci., 16 (7), 473-479 (1976)

[77-BYK]: Influence of the composition of oxalic acid solutions on processes of sorption of
protactinium(V) on silica gel and its coprecipitation with thorium oxalate.
D.N. Bykhovskii, M.A. Kuz'mina and G.S. Lozbkina1, Sov. Radiochem., 19 (2), 149-154
(1977)

[78-INO]: Removal of 23 Pa from 237Np using manganese dioxide or silica gel.
Y. Iroue, O. Tochiyama and S. Hamashima, Int. J. Appl. Rad. Isotopes, 29, 564-565 (1978)

[78-KAN]: The separation of protactinium traces from radioactive thorium.
A.T. Kandil and A. Ramadan, Radiochim. Acta, 25, 107-109 (1978)

[78-SHI]: The solution behavior of thenoyltrifluoroacetone in alcoholic solvents.
H. Shibuya, H. Watarai and N. Suzuki, Bull. Chem. Soc. Japan, 51 (10), 2932-2936 (1978)

[78-SUZ]: The partition mechanism of thenoylacetone and thenoyltrifluoroacetone in water/alcohol
systems.
N. Suzuki, H Shibuya and H. Watarai, Bull. Chem. Soc. Japan., 51 (11), 3232-3235 (1978)

[79-DUP]: Sur l'extraction de Pa(V) par le TTA de milieux chlorhydriques de force ionique 10.

187



Références bibliographiques

J. Duplessis et R. Guillaumont, Radiochem. Radioanal. Lett., 37 (3), 159-164 (1979)

[79-ERD]: The gamma rays of the radionuclides - Tables for applied gamma ray spectrometry.
G. Erdtmann and W. Soyka, Topical Presentations in Nuclear Chemistry 7, Verlag Chemie
New York (1979)

[79-JAB]: Indium chelates with 1,3-diketones and their monothioderivatives-1. Preparation,
analysis and IIR spectra.
Z. Jablonski, . Rychlowska-Himmiel and M. Dyrek, Spectrochinm. Acta, 35A, 1297-1301
(1979)

[79-Pff]: Theory : Ion interaction approach
K.S. Pitzer, in Activity coefficients in electrolyte solutions, Vol , R.M. Pytkowicz, CRC Press
Boca Raton, pp. 157-208 (1979)

[79-STO]: Thermodynamnics of solutions
R.H. Stokes, in Activity coefficients in electrolyte solutions, Vol I, R.M. Pytkowicz, CRC Press
Boca Raton, pp. 1-28 (1979)

[80-CIA]: The specific interaction theory in evaluating ionic equilibria.
L. Ciavatta, Ann. Chim. (Rome), 551-567 (1980)

[80-KAN]: Temperature effects in the extraction of mixed complexes of protactinium(V) with
thenoyltrifluoroacétone and various organophosphorous compounds.
A.T. Kandil, A.S. Abdel Gawad and A. Ramadan, Radiochini. Acta, 27, 39-42 (1980)

[80-KLUJ: Separation of thorium, protactinium and uranium by ion exchange and extraction.
E. Kluge and K.H. Lieser, Radiochim. Acta, 27, 161-171 (1980)

[8 1 -MAJ]: Adsorption of calcium and magnesium ions on surfaces.
J.R. Maker and S.E.A. Khalil, Anal. Chim. Acta, 126, 175-183 (198 1)

[83-CAC]: An improved technique to minimnize cation adsorption in neutral solutions.
M.S. Caceci and G.R. Choppin, Radiochirn. Acta, 33, 113-114 (1983)

[84-LY]: Contribution à la modélisation des systèmes d'extraction liquide-liquide. Application à
l'extraction de nitrates métalliques par le phosphate de tributyle en milieu nitrique.
J. Ly, Thèse de doctorat, Université Paris VI (1984)

[84-MAG]: Extraction of protactinium (V) with 2-thenoyltrifluoroacetone from strongly acidic
solutions.
H.B. Maghrawy, C. Gircis and A.S. Abdel-Gawad, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 81 (1),
5-13 (1984)

[85-DAU]: Data compilation tables of properties of pure compounds.
T.E. Daubert and R.E. Danner, Design Institute for Physical Property Data - American
Institute of Chemical Engineers, New York (1985)

[85-HOR]: Handbook of aqueous electrolyte solutions.
A.L. Horvath, Ellis Horwood Limited Publishers-Chichester (1985)

[85-NER]: Diffusivities of some constituents i compacted wet bentonite clay aad the impact on
radionuclide migration in the buffer.
I. Neretnieks, Nucl. Technol., 71 (2), 458-470, (1985)

[85-SOHI: Densities of aqueous solutions of iorganic substances.
O. Sôhnel and P. Novotny, Physical Sciences data 22, Elsevier Amsterdam(1985)

[86-KIR]: Protactinium.

188



Références bibliographiques

H.W. Kirby, in The chemistry ofActinide Elements, J.J. Katz, G.T. Seaborg and L.R. Morss 2 d
edition, pp. 443-498, Chapmnan and Hall, London (1986)

[86-MOR]: Kinetic studies of fast equilibrium by means of high performance liquid chromatography.
Part 11. Keto-enol tautomerism of some Ç-dicarbonyl compounds.
M. Moriyasu, A. Kato and Y. Hashimoto, J. Chem. Soc. Perkin Trans II, 4, 515-520 (1986)

[86-Pff]: Application de la mise en équation des effets de relargage à la modélisation des systèmes
de distribution liquide-liquide.
H. Pitsch K., Thèse de doctorat, Université Paris 6 (1986)

[86-TOR]: Migration of the actinides thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium and
americium in clay.
B. Torstenfelt, Radiochim. Acta, 39, 105-112 (1986)

[87-BRO]: Predicted formation constants using the unified theory (if metal ion complexation.
P.L. Brown and H. Wanner, OCDE/AEN Publication Paris, 1987

[87-SUG]: A solvent-extraction study of the hydrolysis of tracer oncentrations of bismuth (II in
chloride solutions.
H. Suganuma, I. Shimizu and . Hataye, Bull. Chem. Soc. Japan, 60, 877-883 (1987)

[88-GRE]: Aqueous chemistry of element 105.
K.E. Gregorich, R.A. Henderson, D.M. Lee, M.J. Nurmia, R.M. Chasteler, H.L. Hall, D.A.
Bennett, C.M. Gannett, R.B. Chadwick, J.D. Leyba, I).C. Hoffinan and G. Herrmann,
Radiochim. Acta, 43, 223-231 (1988)

[88-MAGi: Solvent extraction of protactinium(V) with bis(2-ethyllhexyl)phosphoric acid in toluene.
Effect of some N and 0-containing solvents.
H.B. Maghrawy, E. Ayoub and S.A. Marie, J. Radioanal. Nucl. Chem., Articles, 121 (2), 429-
440 (1988)

[89-BER] Solubility and sorption of protactinium in the near-field and far-field environments of a
radioactive waste repository.
J.A. Berry, J. Hobley, S.A. Lane, A.K. Littleboy, M.J. Nash, P. Oliver, J.L. Smith-Bniggs and
S.J. Williams, Analyst, 114, 339-347 (1989)

[89-LOB] : Handbook of lectrolyte solutions-Part B. Physical Sciences Data (41).
V.M.M. Lobo and J.L. Quaresma, Elsevier Amsterdam (1989)

[89-RIG]: Chimie du neptunium et autres actinides en milieu carbonate.
C. Riglet, Thèse de doctorat, Université Paris 6 (1989)

[90-THI]: Etude physico-chimique de la coextraction du technétium (VII) et d'éléments métalliques
tétravalents (Zr, Th, Pu) dans les conditions du traitement des combustibles irradiés.
P. Thibaudeau, Thèse de doctorat, Université Paris 6 (1990)

[90-UZO]: Some metal complexes of 1,3-diketone syntheses, UV-Vis, IR, '1, '3C and '9F NMR
spectral studies of the complexes of U(VI), Fe(III), V(V) and Ca(II) with 2-
thenoyltrifluoroacetone (HTTA).
B.A. Uzoukwu, Inorg. Chim. Acta, 176, 143-148 (1990)

[91 -DAN]: Modélisation physico-chimique de l'extraction de constituants inorganiques par des
réactifs solvatants : Elaboration et application l'extraction de l'acide nitrique et du
nitrate d'uranyle par un monoamide.
P. Dannus, Thèse de doctorat, Université Paris 6 (199 1)

[9 1 -PIT]: Activity coefficients in lectrolyte solutions.
K. S. Pitzer, Second Edition, CRC Press Boca Raton ( 99 1)

[92-GRE]: Chemiical Thermodynamnics of Uranium.

189



Références bibliographiques

I. Grenthe, J. Fuger, R.J. Konings, R.J. Lemire, A.B. Muller, C. Nguyen-Trung and H. Wanner,
OCDE/AEN, Paris (1992)

[92-MIK]: Reduction of protactinium to the trivalent state.
N.B. Mikheev, S.A. Kulyukhin and N.A. Konovalova, Sov. Radiochem., 34 (3), 287-289
(1992)

[92-RYD]: Principles and practices of solvent extraction.
J. Rydberg, C. Musikas and G.R- Choppin, Marcel Dekker New York ( 992)

[93-ADL]: Fundamentals of radiochemistry.
J.P. Adloff and R. Guillaumont, CRC Press Boca Raton (1993)

[93-MIIK]: Reduction of protactinium to the bivalent state in the melt and dtermination of the
Pa3+/a 2 + oxidation potential.
N.B. Mikheev, A.N. Kamenskaya, I.A. Rumer, S.A. Kulyukhin and L.N. Auerman,
Radiochemistry., 35 (5), 512-514 (1993)

[94-ERT]: Variation of stability constants of thorium and uranium oxalate complexes with ionic
strength.
H.N. Erten, A.K. Mohammied and G.R. Choppin, Radiochim. Acta, 66/67, 123-128 (1994)

[94-GIFa] Influence des ions chlorure sur la chimie des actinides. Effets de la radiolyse et de la
température.
E. Giffaut, Thèse de doctorat, Université Paris XI Orsay ( 994)

[94-GIIFb]: Adjustement of activity coefficients as a function of changes in temperature, using the
specific interaction theory.
E. Giffaut, P. Vitorge and H. Capdevila, J. Alloys Comp., 213/214, 278-285 (1994)

[94-GO V] : Role of solvent on the silanization of glass with octadecyltrichlorosilane.
M. E. McGovern, K.M.R. Kallury and M. Thompson, Langmuir, 10, 3607-3614 (1994)

[94-KIM]: A colunmn experiment for the study of colloidal radionuclide migration i Gorleben
aquifer systemns.
J.I Kim, B. Delakowitz, P. Zeh, D. Klotz and D. Lazik, Radiochim. Acta, 66/67, 165-171
(1994)

[95-SIL]: Chemical thermodynamics of americium
R.J. Silva, G. Bidoglio, M.H. Rand, P.B. Robouch, H. Wanner and I. Puigdomnenech,
OCDE/AEN, Paris (1995)

[96-GUI]: Considerations on protactinium redox potentials.
R. Guillaumont, G. onova, J.C. Krupa and F. David, Radiochim. Acta, 75, 97-103 (1996)

[96-RYD]: Hydrophilic actinide complexation studied by solvent extraction radiotracer technique.
J. Rydberg, Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Technical Report SKB 96-17,
(1996)

[96-SEKI: Rate and equilibrium of the distribution of 2-thenoyltrifluoroacetone i carbon
tetrachloride-aqueous perchlorate solution systeins.
T. Sekine, A. Hokura and I. Tanaka, Anal. Sci., 12, 747-753 (1996)

[97-GRE]: Modelling i aquatic chemistry.
I. Grenthe and I. Puigdomenech Scientific Editors, OCDE/AEN, Paris (1997)

[97-HUJB]: Dissolution enthalpy of NaCi n water at 251C, 451C and 601C. Determination of the
Pitzer's parameters of the H20-NaCI} systemi and the molar dissolution ethalpy at
infinite dilution of NaCl i water between 25 0C and 1000C.

190



Références bibliographiques

N. Hubert, R. Solimando, A. Pere and L. Schuffenecker, Thermnochim. Acta, 294, 157-163
(1997)

[97-MON]: Comportement l'échelle des indicateurs des éléments Zr, Hf et 104, Nb, Ta et Fa (105)
en milieux très complexants.
F. Monroy Guznman, Thèse de doctorat, Université Paris Sud-Orsay (1997)

[98-BAR]: Physical Chemistry of Electrolyte Solutions. Modern Aspects.
J.M.G. Bartihel, H. Frienke and W. Kunz, Topics i Physical Chernistry Vol. 5, D. Steinkopif
Verlag Darmstadt, 1998

[98-BAS]: Sorption of polonium, actinium and protactinium onto geological materials.
G.M.N. Baston, J.A. Berry, M. Brownsword, T.G. Heath, l).J. lett, R. McCrohon, C.J. Tweed
and M. Yui, i Scientific Basis of Nuclear Waste Management XXII, 556, 1107-1114 (1998)

[98-FOT]: The dependence on ionic strength of protonation constants of carboxylic acids in aqueous
tetraethylamnmonium iodide solution, at different temperatures.
C. Foti, S. Sanmmartano and G. Signorimo, Fluid Phase Equilib., 149, 91-101 (1998)

[98-MON]: Synthesis and characterization of mixed-ligand complexes of Zr4+ and La3+ ith
thenoyltrifluoroacetone and some aliphatic amines.
M.A.S. Monshi, N.M. Abd E-Salam and R.M. Mahfouz, Synth. React. Inorg. Met.-org.
Chem., 28 (9), 1483-1492 (1998)

[98-PER]: Aspects of the boinorganic chemistry of silicon in conjunction with the biometals
calcium, iron and aluminium.
C.C. Perry and T. Keeling-Tucker, J. Inorg. Biochem., 69, 181-191 (1998)

[98-WAS]: Coordination chemistry of thenoyltrifluoroacetone 1-Synthesis and characterization of
In3+ thenoyltrifluoroacetone complex.
A.I. A-Wassil, K.A. A-Farhan, M. Mukhalatati and R.M. Mahfouz, Spectrosc. Lett., 31 (2),
299-305 (1998)

[99-CRA]: Comparison of chernical cleaning methods of glass in preparation for silanisation.
J.J. Cras, C.A. Rowe-Taitt, D.A. Nivens, and F.S. Ligler, Biosens. Bioelectron., 14, 683-688
(1 999)

[99-PAT]: Solvent extraction studies on Th(IV), Pa(V) and U(VI) from nitric acid medium usind Di-
2-ethyl Hexyl Isobutyramide (D2EHIBA).
P.N. Pathak, R. Veeraraghavan, P.B. Ruikar and V.K. Manchanda, Radiochim. Acta, 86,
129-134 (1999)

[00-COM]: Société Comelec SA
rue de la paix 139, CH-2300 La Chaud de Fonds à www.cornelec.ch

[00-ROY]: Thermodynarnics of the HBr + NiBr 2+H20 system from 5 to 551C.
R.N. Roy, N.A. Coffinan, M.D. Bell, L.N. Roy, D. Pierr-ot and F.J. Millero, Mar. Chem., 70,
37-48 (2000)

[00-YAH]: Prediction of the compontent solubility in the ternary systems HCI-LiCi-H20, HCI-MgC 2-
H20 ad LiCI-MgCI2-H20 at 00C and 201C using the ion-interaction model.
L. Yahong, S. Pengshang, X. Shupimg and G. Shiyang, Calphad, 24(3), 295-308 (2000)

[0 1 -LEM]: Chernical thermodynamics of neptunium and plutonium.
R.J. Lemire, J. Fuger, H. Nitsche, P. Potter, M.H. Rand, J. Rydberg, K. Spahiu, J.C. Sullivan,
W.J. UlIman, P. Vitorge and H. Wanner, OCDE!AEN Paris (2001)

[0 1-SAS]: Effect of pH and temperature on the sorption of Np and l'a to mixed anaerobic bacteria
T. Sasaki, T. Kauri and A. Kudo, Appl. Radiat. Isot., 55,427.431 (2001)

191



Références bibliographiques

1-TAB]: The salting coefficient and size of alkylanmines in saline media at different temperatures:
estimation from Pitzer equations and the men spherical approximation.
C. Taboada-Pa, I. Brandariz, J.L. Barriada, T. Vilariiio and M.E. Sastre de Vicente, Fluid Phase
Equilib., 180, 313-325 (2001)

[01 -YAS]: Interfacial factors i corrosion protection:- an EIS study of model systems.
H. Yasuda, Q.S. Yu and M. Chen, Prog. Org. Coat., 41 (4), 273-279 (2001)

[02-TDB]: Thermodynamical Data bank (TDB), NEAJOECD à www.nea.fr

[02-TRU]: Hydrolysis of protactinium(V). . Equilibrium constants at 251C: A solvent extraction
study with TTA i aqueous system Pa(V)fH 2 0fH+INa+/CI0 4-.
D. Trubert, C. Le Naour and C. Jaussaud, J. Sol. Chem., 31 (4), 231-277 (2002)

192



RESJME

L'hydrolyse du protactinium (V) selon les équilibres :

PaO(OH) 2+ K +H+ +2 K +
PaOOH" H20*-~ aO(OH) 2+ et PaO(OH)~ 242 0 - Pa(OH)5+H1

a été étudiée, à l'échelle des indicateurs, par la méthode d'extraction par solvant, avec comme

chélatant la molécule de thénoyltrifluoroacétone (TA).

Une étude préalable du partage de ' extractant (TA) entre deux milieux non miscibles

(correspondant au système TTAJtoluène/Na+/H+/ClO 4-) a conduit à une caractérisation

complète du système (constantes d'échange, grandeurs thermodynamiques standards, degré

d'hydratation duITTA dans le toluène).

Les propriétés spécifiques du protactinium (V) (sorption sur de nombreux matériaux,

formation de colloïdes), ont nécessité la mise au point d'un protocole extrêmement rigoureux,

protocole qui pourra être réutilisé pour d'autres éléments à la chimie capricieuse.

Les constantes d'hydrolyse ont été déterminées à partir d'une étude systématique du partage

de l'élément en fonction de la concentration en chélatant, de l'acidité de la phase aqueuse, de

la force ionique et de la température.

L'utilisation du modèle TIS a permis d'extrapoler les constantes à force ionique nulle et de

déterminer les coefficients d'interaction spécifique Fi) et les coefficients 13(o) et P"<1 (modèle

de Pitzer simplifié). Les grandeurs thermodynamiques standards associées aux deux équilibres

d'hydrolyse ont également été évaluées.



ABSTRACT

Hydrolysis of protactinium (V) according to the reactions:

2+ K 3 +

PaO(OH)2 +2H 2 0 K-*Pa(OH) 5 +H'

has been studied, at tracer scale, by solvent extraction method, with thenoyltrifluoroacetone

(TTA) as chelating agent.

A previous study concerning the partition of ITA between two immiscible phases

(corresponding to TTAItoluène/Na+/H+/ClO 4 - SYStem) has allowed a complete characterization

of this system. (partition constants, standard thermodynamnic values, TTA hydration degree in

toluene).

Owing to specific properties of protactinium (V) (sorption onto various materials, formation

of colloids), an extremely rigorous protocol has been established, protocol which could be

used for other hydrolysable elements.

Hydrolysis constants were deduced fromn a systematic study of partition of Pa(V) as a function

TVA and proton concentration, ionic strength and temperature.

Extrapolations to zero ionic strength were performed using SIT model and the speciflc

interaction coefficients (jj) as well as the Pitzer parameters P(" and f3(I) were determined.

Standard thermodynanmic data relative to hydrolysis equilibriums of Pa(V) were also

estimated.


