
CEA-R-5840 ~~COLLECTION IS5N0429 -3460

COMMISSARIAT À ['ÉNERO FR0300053

ETUDE DE L'OXYDATION ELECTROCHIMIQUE

DE L'AMERICIUM EN PRÉSENCE D'HETEROPOLYANIONS
:D

LACUNAIRES ET DE NITRATE D'ARGENT

EN MILIEU AQUEUX ACIDE

par
D ~~~~~~~David CHARTIER

-J ~~DIRECTION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

DÉPARTEMENT DE RECHERCHE
EN RETRAITEMENT ET EN VITRIFICATION

S E R VIC EDES PROCÉDÉS DE HAUTE ACTIVITÉ

Centre d'études de la Vallée du Rhône

Z ~~~~~~~~~Site de Marcoule

o

DI RECTION DE L'I1N FORMATIONRAPT

S CIE N TFI1Q UE E T TE C HNIQ U E CEA-R-5840



j ~~~RESUME

Etude de l'oxydation électrochimique de 'américium en présence d'hétéropolyanions

lacunaires et de nitrate d'argent en milieu aqueux acide

L'oxydation électrochimique en milieu aqueux acide de 'américium en présence de

certains hétéropolyanions lacunaires (notés HPAL) et de nitrate d'argent est un moyen efficace

de générer rapidement et quantitativement l'américium au degré d'oxydation (VI). Les HPAL

considérés sont le tungstophosphate cX2-P2W1 7O6 l1 et le tungstosilicate ca-SiW 1 38 .

Le présent document est une étude du processus d'oxydation de l'américium. Il ressort

de cette étude que Am(IV) est un intermédiaire réactionnel qui peut apparaître sous forme de

complexes de stoechiométrie 1:2 (Am'v(HPAL) 2) OU 1:1 (Am[vHPAL). La forme 1:1 a été

identifiée et isolée lors de cette étude alors que la forme 1:2 était déjà citée dans la littérature.

Il a également été montré que la forme 1: 1 de Am(IV) s'oxyde plus rapidement que la forme

1:2.

Les constantes apparentes de stabilité des complexes Am"'(HPAL), et Amîv(HPAL)x

ont été mesurées en milieu H-N0 3 M. Ces données ont permis de calculer les potentiels

normaux conditionnels des couples de l'américium en présence des complexants étudiés. Ces

résultats montrent que le rôle des HPAL est de stabiliser le degré d'oxydation (IV) par

abaissement du potentiel du couple Am(IV)/Am(III) d'environ Volt. Cependant, si cette

stabilisation est trop forte (cas du tungstosilicate), le potentiel du couple Am(V)/Am(IV)

augmente et l'oxydation de Am(IV) nécessite des potentiels anodiques élevés qui sont

incompatibles avec de bons rendements faradiques du fait de l'oxydation parasite du solvant.

Cette étude a également montré que l'argent intervient principalement pour catalyser

l'oxydation des complexes Amîv(HPAL)x, cette oxydation sans médiateur étant extrêmement

lente voire inexistante même pour des potentiels anodiques élevés.

Une expérience de marquage isotopique à l'oxygène 18 a permis de montrer que les

atomes d'oxygènes du motif actinyle des ions Am(VI) formés proviennent des molécules d'eau

du solvant et non des atomes d'oxygène de coordination du complexant.



I ~~~SUMMARY

Study of the electrochemical oxidation of Arn with lacunary heteropolyanions and silver

nitrate

Electrochemnical oxidation of Am(III) with certain lacunary heteropolyanions (LHPA:

(X2p2]701 0-or aX-SiW W 11 3,98j and silver nitrate is an efficient way to prepare Am(VI).
This document presents bibliographic data and an experimental study of the process.

Thus, it has been established that Amn(IV) is an intermediate species in the reaction and occurs

in 1:1 (my'vLHPA) or 1:2 (Am'v(LHAP)2) complexes with the relevant LHPA. These 1:1

complexes of Amn(IV) have been identified and isolated in this work whereas 1:2 complexes

were known from previous studies. The reactivity of these complexes in oxidation shows that

1: 1 complexes of Arn(IV) are oxidised much more quickly than 1:2 complexes.

Apparent stability constants of Arm(III) and Am(IV) complexes with the relevant

LHPA have been measured for a M nitric acid medium. Thermodynamic data of the reaction

are then assessed : redox potentials of Am pairs are computed for a M nitric acid medium

containing various amounit of LHPA ligands. Those results show that the role of LHPA is to

stabilise the intermediate species Am(IV) by lowering the Am(IV)/Am(IHl) pair potential of

about Volt. Nevertheless, if this stabilisation is too strong (ie of tungstosilicate), the

oxidation of Am(IV) requires high anodic potential (more than 2 V/ENH). Then, the faradic

yield of the oxidation of americium is poor because of water oxidation. This study has also

shown that the main role of silver is to catalyse the electrochemnical oxidation of

AmIv(LHPA)x, complexes. Indeed, these oxidations without silver are extremnely slow.

An oxygen tracer experimrent has been performred during the oxidation of Am(III) in

Am(VI). It has been shown that the oxygen atomns of Am(VI) (AmO2
2 ,) comne from water

molecules of the solvent and not from the complexing oxygen atoms of the ligands.
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I ~~~INTRODUCTION

La mise au point de procédés de séparation des actinides mineurs des lanthanides et

produits de fission est l'objectif du programme ACTINEX développé par le CEA. L'objet de

ce programme est de rechercher des procédés visant à extraire sélectivement les actinides

mineurs (Np, Arn, et Cm) ainsi que certains produits de fission à longue durée de vie (99Tc,

'Cs, ... ) dans les raffinaes d'extraction du procédé de retraitement du combustible nucléaire

irradié (raffinats PUREX). Les produits de fission ainsi débarrassées des actinides

(radioéléments à très longue période) seront alors potentiellement moins dangereuses à long

terme. Ceci facilitera la gestion de ces déchets et en particulier leur stockage définitif. D'autre

part' la transmutation des actinides récupérés en produits à période radioactive plus courte est

envisagée.

La première étape du procédé de séparation actuellement envisagé consiste en la

coextraction des actinides et des lanthanides au degré d'oxydation (I) des raffinats

d'extraction PUREX. Cette séparation est réalisable par extraction liquide-liquide grâce à des

extractants du type diamide (procédé DIAMEX).

Concernant la récupération de l'américium des solutions de désextraction du procédé

DIAMEX, une des voies à l'étude consiste à extraire cet élément oxydé à un degré d'oxydation

supérieur à (I). Ce type d'extraction garantit la sélectivité de la séparation, notamment vis à

vis du curium et des lanthanides qui restent à la valence (III) lors de l'oxydation.

L'oxydation de l'américium à la valence (VI) peut être réalisée par voie chimique ou

par voie électrochimique en présence d'argent et d'hétéropolyanions lacunaires tels que

P2W 7 06 ' 0 et SiW11O3,98 . Cette dernière solution a été retenue au CEA et constitue le coeur du

procédé SESAME (Séparation par Extraction Sélective de l'Arnériciumn par des Moyens

Electrochimiques) [ 1]. La Figure présente l'ensemble des étapes du procédé SESAME.

La maîtrise du procédé passe par une connaissance aussi complète que possible des

réactions impliquées. C'est le cas en particulier de l'oxydation électrochimique de l'américium

en présence d'hétéropolyanions lacunaires et de nitrate d'argent. Le mécanisme réactionnel de

ce type d'oxydation n'ayant pas encore été clairement établi, il fait l'objet de la présente thèse

de doctorat.

9



Solution A + Cm -r Ln + traces de Ru

* ~~~Electrovolatilisation du Ru -> R

Oxydation Ce(IIJ) -> Ce(IV)

* Extra~ction du Ce(IV)prTP C

* ~Oxydation électrochimique Amn(III) -> Am( VI) (SESAME)

(utilisation Ag + HPAL)

Extraction Am(VI) - r

* ~~Recyclage Ag, HPAL -* g; HP AL

Vitrification Cm + Ln

Figure . Les différentes étapes du procédé SESAME

Dans le procédé SESAME, l'oxydation de l'américium (I) est réalisée par voie

électrochimique en présence de nitrate d'argent et d'hétéropolyanions lacunaires (HPAL).

L'argent est connu pour être un médiateur d'oxydation très efficace en milieu acide. Il permet

en général un très net effet catalytique lorsqu'il est utilisé lors d'oxydations électrochimiques.

Les HPAL sont eux connus pour être des complexants très puissants des éléments f

(actinides et lanthanides) au degré d'oxydation (IV) et dans une moindre mesure au degré

d'oxydation (III). Les HPAL étudiés sont le tungstosilicate cX-SiW 1O 39
8 et le

tungstophosphate OE2-P 2W1 70 61 - (par la suite, pour alléger l'écriture, les charges des

polyanions seront omises). Les propriétés complexantes de ces produits ont permis de

stabiliser l'américium au degré d'oxydation (IV) en milieu acide. En dehors de ces complexes,

Am(IV) est très fortement instable en milieu acide et ne peut pas être détecté, même

transitoiremnent par des moyens classiques.

Les oxydations sont réalisées dans des cellules électrochimiques à compartiments

séparés afin d'éviter la diffusion d'espèces réductrices produites à la cathode. La séparation est
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obtenue par des frittés de verre. Ce type de cellule permet d'effectuer des oxydations

quantitatives de 'américium au degré d'oxydation (VI) dans le compartiment anodique.

Les degrés d'oxydation intermédiaires susceptibles d'apparaître lors de l'oxydation sont

les degrés (IV) et (). Le degré d'oxydation (IV) apparaît transitoirement et peut être isolé

dans certaines conditions tandis que le degré d'oxydation (V) n'est jamais détecté lors des

oxydations bien qu'il puisse exister en milieu acide.

La première partie de ce document rappelle les données de base sur la chimie de

l'américium en solution aqueuse acide et regroupe également les principaux résultats obtenus

concernant l'oxydation de l'américium () lors de travaux précédents. Les différentes

techniques d'analyse chimique adaptées à l'étude du système d'oxydation sont également

passées en revue. Le degré d'oxydation (IV) de l'américium apparaissant comme un

intermédiaire réactionnel dans le processus d'oxydation, sa chimie a été étudiée en détail dans

la seconde partie de ce document. Grâce aux données ainsi recueillies, l'étude de la réaction

globale d'oxydation de Amr(III) en Am(VI) est abordée dans la troisième partie. Afin de tester

certaines hypothèses sur le mécanisme réactionnel, une modélisation de la cinétique

d'oxydation est développée. Enfin, pour clore cette étude, une expérience de marquage

isotopique par "8O est présentée. Cette expérience permet d'identifier l'origine des atomes

d'oxygène qui forment le motif actinyle de l'Am( VI) formé au cours de l'oxydation.



1. Etude bibliographique

1.1. Chimie de l'américium en solution aqueuse acide

1.1.1. Les états d'oxydation de l'américium

L'américium en solution aqueuse acide est connu pour exister aux degrés d'oxydation

(III), (IV), (V) et (VI) [2]. Les espèces Am",,q, AmO,,,q et AmO2 aq existent sous forme

hydratée tandis que l'espèce Am"~ doit être stabilisée en milieu fortement complexant

(présence d'anions carbonate, fluorure, phosphate et hétéropolyanions lacunaires). En effet, le

temps de demi vie estimé pour Am"~ généré par radiolyse pulsée en milieu acide perchlorique

dilué est de l'ordre de 0- seconde [3 ].

Am(II) n'est pas stable en solution aqueuse mais peut être généré de façon transitoire

par radiolyse pulsée. Son spectre d'absorption UV-visible a ainsi pu être enregistré en milieu

perchlorique dilué [4]. D'autre part, Am(VII) peut être préparé en milieu très alcalin grâce 

des oxydants puissants [5].

1.1.2. Stabilité en milieu nitrique

L'instabilité des degrés d'oxydations supérieurs à (III) de l'américium peut provenir de

trois phénomènes différents la dismutation, la réduction par l'eau et la réduction par

radiolyse du solvant. La réduction par radiolyse du solvant est observable avec 14 'Am (période

433 ans) tandis qu'elle est nettement moins marquée avec 143Am (période 7400 ans) [6]. Du

fait de ces phénomènes, la forme stable de l'américium en milieu acide est le degré

d'oxydation (I). En général, la vitesse d'autoréduction par radiolyse des valences oxydées de

l'américium est proportionnelle à la concentration totale d'américium [7].

L.1.2.1. Am(IV)

1.1.2.1.1. Réduction par l'eau

Le potentiel standard du couple Am(IV)/Am(III) en solution aqueuse a été déterminé

indirectement d'après des calculs thermodynamiques [5]. En effet, il n'est pas possible d'isoler

l'ion Am"~ en milieu non complexant. Le potentiel standard ainsi déterminé est de

2,62 V/ENH. Cette espèce est donc instable dans l'eau du point de vue thermodynamique car
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le potentiel du couple 0 2/H,0 est de 1,23 V/ENH. Le bilan de la réduction de Am(IV) par

l'eau est:

4 AM 2 H,O0-+O022 ±4 H++4 Am'+ (1)

En solution aqueuse de KIOP,W 170 6! le potentiel formel du couple Am(IV)/Am(III)

mesuré par [8) est de 1,5 V/ENH (conditions : pH = 0,7 et [ 2W 1 0 61]/[Am] 1 0) soit une

baisse de V environ. Cette diminution est expliquée par les auteurs par la forte stabilisation

de la valence (IV) sous la forme de complexes de stoechiométrie 1:2 (Am'V(P2W,7 6 )2
16-

tandis que la valence (I) forme des complexes bien moins stables avec P2W1 7061. En effet, en

milieu non complexant le potentiel (E) du couple redox Am(IV)/Am(IIl) s'exprime selon

l'équation de Nernst (2) 

E = E 0 +-RTn avec EO= 2,62 V /ENH) (2)
F [Am'+ 

Si on considère les coefficients de complexation (x) de Am(IV) et Amn(III) on a pour le milieu

complexant considéré :

RT __ R_ LAm(IV)]E= RT~e n~ +RTin- (3)
F ox F [Am( III)]

[Am(IV)] et [Am(III)] représentent l'américium III et IV sous toutes ses formes (complexé ou

non). (Xi, et cxl représentent les coefficients de complexation de Am(III) et Am(IV)

(cEv [Ani(IV)]/[AM 4,I). Soit finalement:

E =E+R. T In[Am(IV)]- 4
F [Am(III)]

avec E0' le potentiel normal conditionnel du couple:

R. T c
E`'= E+ -In (5)

F cc I

Comme %, est plus petit que ctlv (complexation de Am(IV) plus intense que celle de Amn(III),

E0' est inférieur à E0 . Dans ces conditions, la réduction de Am(IV) par l'eau bien que toujours

possible est bien moins favorisée qu'en milieu non complexant. En fait, elle est négligeable

devant 'autoréduction et particulièrement lors de l'utilisation de l'isotope 24'Am.
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1.1.2.1.2. Autoréduction

L'activité alpha de 24
'Am et surtout 2 1 Am conduit à la formation de nombreux produits

radicalaires par action des particules alpha sur l'eau (radiolyse) qui par recombinaison

génèrent essentiellement de l'eau oxygénée. En solution de PW 1 0 61, Am(IV) est réduit à la

valence (111): le complexe 243Am(IV)(PW,170 6 1)216 - est stable pendant plus de deux mois tandis

que 24'Am(IV)(PW 70 6 )2
16 est totalement réduit en 80 heures[6]. Ceci montre par ailleurs

que la réduction par l'eau n'intervient pratiquement pas car dans le cas contraire
2
1'Am'V(P2 W1 706 1)2 1

6
-devrait tout de même se réduire d'une façon appréciable.

1.1.2.1.3. Dismutation

L'ion AM4
' dismute rapidement et totalement en milieu nitrique [9]

2 Am(IV) -> Am(V) + Am(III) (6)

cette réaction de dismutation est accompagnée par la réaction d'oxydoréduction:

Am(IV) + Am(V) -> Am(Vl) + Am(III) (7)

Ainsi, [9] a observé lors de la dissolution de Am(OH)4 dans 11NO 3 M à 250C, la
formation de 5 1% d'Am(IIl), 45% d'Am(V) et 4% d'Am(VI). La dismutation rapide (6) de

AM4
+ accompagnée de la réaction (7) explique ces résultats.

Le nombre moyen d'oxydation restant pratiquement égal à 4, ceci montre que la

radiolyse était négligeable (utilisation de 24 3Am) et que de plus la réduction de Am"~ par l'eau

est un phénomène bien plus lent que les réactions (6) et (7).

Par contre, les données thermodynamiques disponibles montrent que la dismutation de

Am(IV) n'est pas favorisée en présence de P 2W1706,, on peut même s'attendre à des

phénomènes inverses (remutation, cf 1.4. 1).
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1.1.2.2. Am(V,)

1.1.2.2.1. Réduction par l'eau

Les potentiels des couples Am(V)/Am(IV) et Am(V)/Am(III) calculés pour le milieu

HCIO 1 M sont respectivement de: 1, 1 V/ENH et 1,74 V/ENH [5]. On pourrait donc

s'attendre à la réduction de Amn(V) en Am(III) par l'eau. Pourtant, une étude [10] sur la

dismutation de Amn(V) en milieu perchlorique et nitrique a montré que le nombre d'oxydation

moyen passe de 5 à 4,93 en 20 heures. Cette diminution a été attribuée à la radiolyse plutôt

qu'à la réduction par l'eau. Ceci semble montrer que la réduction de Am(V) par l'eau est soit

très lente, soit pratiquement inexistante.

1.1.2.2.2. Autoréduction

Un moyen pour s'affranchir de la dismutation lors de l'étude de la stabilité de Am(V)

vis à vis de la réduction par radiolyse [], consiste à travailler à des concentrations très

faibles d'américium (< 10-6M). En effet, les vitesses de dismutation sont en général

proportionnelles au carré de la concentration de l'espèce qui dismute et donc négligeables

pour de très faibles concentrations. Ainsi, avec "' 1Am , près de 40 % de Arn(V) est réduit au

bout de 2 heures (conditions : milieu HNO3 0,5 M, 30'C). L'acidité du milieu n'a pas

d'influence sur cette réaction (entre 0,125 et 0,5 M). Avec 113Am en milieu nitrique 0,05 M,

aucune réduction n'est observée. Ceci montre que la réduction de Arn(V) par l'eau ne se

produit pas à une vitesse appréciable.

1.1.2.2.3. Dismutation

La dismutation de Amn(V) dans différents acides minéraux (N0 3 entre autres) a été

étudiée par [ 10]. La stoechiométrie de la réaction est la suivante 

3 Am(V) -* 2 Am(VI) + Am(III) (8)

Cette stoechiométrie s'explique par la dismutation de Amn(V) en Am(VI) et Am(IV)

(9). Arn(IV) aussitôt formé réagit avec Am(V) pour donner Amn(1I1) et Am(VI) (7):
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2 A m(V) --> A m(IV) + A m(VI) (9)

La stoechiométrie du bilan est également compatible en considérant la dismutation de

Am(IV) formé par la réaction (9). Cependant, cette réaction est peu probable car Am(IV) est

un intermédiaire réactionnel et n'est donc présent qu'à une très faible concentration. Ceci

réduit la probabilité de rencontre de deux ions Am" et donc la vitesse de la réaction.

En milieu acide perchlorique 6 M à 250 C la réaction de dismutation de Amn(V) n'est

pas instantanée puisqu'une solution titrant initialement 2,6. 1 02 M en Amn(V) en contient

encore 20 % deux heures plus tard [10].

Le comportement de Amn(V) en présence de P2W 1 06 a été étudié par une équipe russe

[12] il est sensiblement différent de celui observé précédemment. En présence de P2W1 70 61

dans un milieu de pH = 0,5, A(V) dismute en Am(IV) et Am(VI). L'Am(IV) formé,

fortement stabilisé par P2W1 7061 est présent en solution sous la formne Am'V(P 2W1 7061)21 .

Dans ces conditions, la concentration d'Am(IV) est supérieure à celle d'Am(VI) et le nombre

moyen d'oxydation décroît lentement. Du point de vue cinétique, cette réaction est lente

puisqu'au bout de 2 heures il reste environ 30% de l'Am(V) initialement présent (solution de

concentration initiale 10-3 M).

L1.... Am(VI)

1.1.2.3.1. Réduction par l'eau

Les potentiels des couples Am(Vl)/Am(V) et Am(Vl)/Am(II1) mesurés en

milieu perchlorique 1 M sont respectivement égaux à 1,60 et 1,69 V/ENH [5]. La réduction de

Am(VI) par l'eau est donc susceptible de se produire dans ces conditions. Cette réduction n'est

pas observée dans des milieux fortement acides (HCIO 6 M à 250 C [ 0]) ainsi que dans

l'acide nitrique M [9].

En milieu nitrique et en présence de P2W 1 0 61 le potentiel du couple Am(VI)/Am(V)

est aussi de 1,6 V/ENH à pH = [ 13]. Ce potentiel diminue légèrement j usqu'à 1,48 V/ENH

vers pH 3-6. Ceci est l'indice d'une interaction entre Am(VI) et P2W 1 061 cependant celle-ci

intervient à des acidités faibles par rapport à celles rencontrées dans le procédé SESAME (0,5

à 5 M en acide nitrique).

1 6



1.1.2.3.2. Autoréduction

L'autoréduction de Am(VI) a été étudiée par la même méthode que pour Am(V) [].

Ainsi, avec "' 1Am , près de 30 % de Am(Vif) est réduit en Amr(III) au bout de 2 heures

(conditions: milieu H1NO 3 0,5 M, 30'C). L'acidité tend à ralentir ce phénomène : en milieu

H-N0 3 2 M à 30'C seul 15 % de Am(VI) est réduit au bout de deux heures. Lors de l'étude de

21 men milieu nitrique 0,05 M, aucune réduction n'a été observée. Ceci montre par ailleurs

que la réduction de Am(VI) par l'eau ne se produit pas à une vitesse appréciable dans ces

conditions.

1.1.2.3.3. Dismutation

Aucune dismutation de Am(VI) n'est observée en milieu acide.

1.1.3. Complexation de l'américium par un hétéropolyanion lacunaire (L 2-P2W170,1 )

Une présentation détaillée des hétéropolyanions lacunaires (HPAL) est développée au

chapitre .2. Ce type de composés présente des propriétés complexantes vis à vis des cations

métalliques. En général, les actinides sont coordinés par quatre atomes d'oxygène par HPAL

[14].

En milieu acide, le polyanion se trouve sous forme triprotonée H3P, 70,61
7 , les pKa,

des trois acidités sont les suivantes[ 15] : pK = 4,89, pK2 = 3,75 et pK3 = 2,0. Les réactions de

complexation avec un cation métallique interviennent en compétition avec ces protonations:

H 3P W 7 061 7 ± +M"+ =MP2 W]7 O 61" 0 + 3 H' (10)

2 H 3P2W 7 617 + M,,+<-M(P2 WJj 70 6 ) "-2 +6HW (11

De ce fait, le logarithme des constantes de stabilité apparentes I3, et IP2 diminue linéairement

en fonction de log[Ht] avec des pentes -3 et -6 respectivement.
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L.1.3.1. Complexation de Am(III)

La complexation de Arn(III) par ct-P 2W 1 0 6 a été abordée en milieu nitrique 2 M

[14]. La complexation a été suivie par spectrophotomnétrie et des constantes de stabilité

apparente (à acidité fixée) ont été calculées par analyse des courbes de saturation. Ainsi,

l'existence de complexes successifs de stoechiométrie 1:1 et 1:2 (Am"'P 2W, 70 6
7

- et

Am"(pW]7612 1-)a été montrée. Le complexe 1:2 n'apparaît cependant que pour une forte

saturation en complexant. Les valeurs des constantes estimées en milieu acide nitrique 2 M

sont : Pl= 80 L.mol-' et P2 = 03O.L2 .mol-2 . Les coefficients d'extinction molaire correspondant

mesurés à quelques longueurs d'onde sont donnés dans le Tableau .

Tableau . Coefficients d'extinction molaire des espèces Am(II1), Am"'P2W, 70 6
7

- et

AM"'(P 2W, 70 6 )2
7 (en L.mol-'.cm-') en milieu HNO3 2 M d'après [ 1 5].

(m) Amn(III) Aml"'P 2VV,7061 7- Am"'(P2 WV1 7061)217

503 270 20 O

510 96 380 1 0

517 O20 700

1.1.3.2. Complexation de Am(IV)

La complexation de Am(IV) par P2W,.70 6, a été étudiée en milieu nitrique M [16].

L'américium au degré d'oxydation (Ill) est oxydé chimiquement en Am(IV) par un mélange de

persulfate d'ammonium et de nitrate d'argent. Le suivi de la complexation est réalisé par

spectrophotométrie à 500 rnm et la constante de complexation est déduite de l'analyse de la

courbe de saturation (courbe représentant l'absorbance en fonction du rapport

R = [ 2WI70 6 1(total)]/[Am(total)] pour une longueur d'onde fixée). Pour un rapport

[P 2W,70 6 (total)]/[Am(total)] variant de à 2, l'absorbance croit linéairement et pour R

supérieur à 2, elle reste constante.

Le changement de pente obtenu entre les deux parties de la courbe est très brutal ce qui

permet de conclure que la stoechiométrie limite des complexes est du type 1:2

(AM'iV(P2W06)26)-
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Dans ces conditions, il est délicat d'estimer la constante de formation du complexe,

tout au plus les auteurs ont estimé la constante minimum qui permet un bon ajustement de la

courbe théorique avec la courbe expérimentale Pl2 = IO LMOI-2 . Cette valeur est

probablement sous-estimée car elle correspond seulement à une baisse d'environ 300 mV du

potentiel normal conditionnel du couple Am(IV)/Am(II1) alors que cette diminution est plutôt

de l'ordre de V en présence de P,W,,0 6 . (cf 1.5). Une telle baisse du potentiel implique

Pl :2 # 1020 (pour une concentration de polyanion libre de 0,01 M).

Le complexe AmV(PNW70 61 -,I est cependant bien moins stable que celui du

thorium (IV) avec P2W 1 0 61 Ceci est à la base d'une méthode de dosage de Am(IV) en
solution [17]. En effet, Am(IV) étant stable seulement sous la forme AmIV(P,W, 7 06i) 2 16,on

peut déplacer ce complexe par le Th(IV) et ainsi libérer Am"~ qui dismute instantanément en

solution. Le bilan du dosage est finalement :

4 Th(IV) + 2 AmnJV(P 2W 70 6 )2
16 - _> Am(III) + Am(V) + 4 Th(IV)P 2W 70 6

6 - (12)

la formation de Am(III) et Am(V) étant suivie par spectrophotométrie.

L.1.3.3. Complexation de Am(V)

Une étude de ce sujet a été menée par une équipe russe [12]. En milieu faiblement

acide pH > 1, AmO,; est faiblement complexé par P2W1 70 6 , et pour des acidités supérieures
cette interaction devient négligeable.

1.1.3.4. Complexation deAm(VI)

Les spectres d'absorption de Am(VI) en solution dans HNO3, H 2 S04 ou HCIO, sont

identiques en présence ou en l'absence de P2 W1 7061 [18] pour des concentrations d' acide

inférieures à 6 M (E = 76 L.mo[-'.cm-' à 996 nim). On peut donc conclure que l'espèce AmO 2
2"

n'est pas complexée par le P2W1 70 6 , en milieu acide concentré. De même Am(VI) n'est pas
complexé par les nitrates et sulfates dans le domaine d'acidité considéré. Par contre, en milieu

faiblement acide ([H] <0J1 M), un déplacement du pic de Am(VI) de quelques anomètres

vers les grandes longueurs d'onde est observé et est l'indice de la formation de complexes

entre Am(VI) et le phosphotungstate.
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1.1.4. Complexation de 'américium par d'autres hétéropolyanions lacunaires (PAL)

D'autres hétéropolyanions du type XW, 03 9 (avec X = Si, Ge ou P) ont été testés et ont

également permis de stabiliser l'américium au degré d'oxydation (IV) [19-20]. Les spectres

d'absorptions des complexes Am(IV)-XW, 039 sont similaires à ceux des complexes

Am(V)-Y 2WI 7O 61 (Y = P ou As) [21-22]. Les espèces Am(III) et Am(IV) sont plus fortement

complexées par les Composés XW 1 03~9 que par les composées Y2W,1 061.

Les polyanions de type XW11039 présentent le même type d'activité catalytique vis à

vis de l'oxydation de Am(III) en Am(VI) par Ag(II) [20], la cinétique étant légèrement plus

lente qu'avec P2W,1 061.

1.1.5. Complexation de l'américium par les nitrates.

Des données existent pour l'ion Am". La complexation semble assez faible

log = 0,25±-0,02 mesuré en milieu perchlorique par une technique fondée sur 'extraction

liquide-liquide [2].

1.2. Les hétéropolyanions lacunaires

1.2.1. Les polyanions

L'acidification de solutions contenant les espèces oxo des éléments Mo, W, V, Nb, et

Ta conduit, par condensation des diverses espèces anioniques présentes, à la formation

d'entités polymériques de formule générale M 0'YP. Plus généralement, des réactions du type
p W q M 4~ <--->H~M 

0
yfl + (4q-y)H0 sont mises en jeu. Structurellement ces entités

sont bien décrites par des empilements de polyèdres où l'atome métallique possède un

environnement de 4, 5, ou 6 atomes d'oxygène. L'association des unités de base

correspondantes tétraèdres, pyramides et octaèdres partageant arêtes et sommets, conduit au

polyanion et à ses isomères structuraux. A titre d'exemple, la structure de 'anion

paratungstate H2W1 ,204 1 0- est représentée en Figure 2. L'empilement d'octaèdres W0 6 y est
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nettement visible. Une revue détaillée des principaux isopolyanions est donnée par

SOUCHAY [23] et POPE [24].

1.2.2. Les hétéropoiyanions

Les hétéropolyanions de Mo et W ont essentiellement été étudiés. Ils se forment par

condensation des espèces W04
2 - ou MoO 4,2 en présence d'une deuxième espèce X qui peut

être un métal ou un non métal. Une multitude de composés sont ainsi obtenus et, pour une

famille d'hétéropolyanions, ses éléments peuvent être classés en séries définies par le rapport

W(ou Mo)/X. Par exemple, dans le cas des phosphotungstates: les rapports W/P peuvent

prendre les valeurs successives: 12, 11 1~ 0112 9 81/2 3 [23]. Toujours dans le cas des

hétéropolytungstates. les hétéroatomes les plus souvent rencontrés sont Si(IV). Ge(IV), P(V).

Les hétéropolytungstates les plus nombreux et les mieux connus appartiennent à la

série 12 (formnule générale PW,2000 3-j.

Leur structure consiste en un empilement d'octaèdres W0 6 selon une structure décrite par

KEGGIN [24]. La structure idéale d'une telle entité consiste en l'assemblage de quatre motifs

W 3013. Pour chaque groupement W301 3 visible en Figure 3, trois groupes W0 6 partagent entre
eux une arête. L'atome de phosphore se situe dans la cavité formée par l'assemblage de quatre

entités W,01 , En fonction de l'agencement des différents groupements, plusieurs isomères

sont obtenus.

Parmi les hétéropolyanions, les éléments de la série 9 (W/X= 1 8/2) prennent également

une place importante notamment avec le composé K10P2W18O6 2. Ce dernier composé possède

deux isomères ax et f3 pouvant être décrit comme l'assemblage d'entités W0 6 suivant une

structure DAWSON [2 1].

L'étude structurale des isomères de ce composé a été revue par CIABRINI [25]. La

Figure 4 représente l'isomère cL-P2 W1 8 0 62
6 - Le passage de la forme c à la forme f3 se traduit

par la rotation d'un angle r/3 d'un groupement tritungstique WA03 autour de l'axe C3.

Outre les possibilités d'études structurales qu'ils offrent, les polyanions ont également

été largement étudiés en raison de leur possible application comme agents antiviraux [26]

ainsi que pour leurs propriétés catalytiques. Pour des degrés de condensation élevés, des

polyanions cryptants ont pu être synthétisés. Par exemple les composés P5W300 1 ,015 [24] et

P8W480 184
40 [27] sont des cryptants vis-à-vis des cations des éléments alcalins. Le composé

Sb 9W21O 86
18 présente également un site susceptible de cordonner les ions Na', K', NH,', Ca 2'

et Sr+ [28].
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1.2.3. Les hétéropolyanions lacunaires

Les composés cités précédemment PW1 2O0 11, PW 180 6
6
- peuvent être considérés

comme des polyanions saturés. En solution de tels composés sont susceptibles d'évoluer : soit

par acidification en présence de WO4 , soit par alcalinisation de la solution. La Figure 5

présente les différentes espèces susceptibles de se former à partir du composé P2WI8O62
6-. Les

composés lacunaires obtenus par dégradation alcaline de polyanions sont intéressants,

notamment en raison de leur aptitude à jouer le rôle de ligands. Parmi ces hétéropolyanions

lacunaires, les dérivés du type XM 11039~ et X2M[ 70 61 sont les plus étudiés.

P2W]70 61
10 - est obtenu par dégradation de PlW18 0 62

6 [26] selon la réaction (1 3)

P2 W8 62 + 60 H - 2 7 610 + W04 2 +3H 20 (13)

Comme le montre la Figure 5, deux isomères de P2W1 706 , existent : OE1-P2W 7 06 1
10

- et

uX2-P2W 7O 61 -. Suite à l'étude de CIABRINI [25], la nature de l'isomérie cr1, X2 a pu être

élucidée. Contrairement aux isoméries cxp portant sur le positionnement d'un groupe W30 1

l'isomérie ct 1'ct2 porte sur la position de la lacune tungstique créée chez P2 W,,0 62
6
-. Dans le

cas de cX2-P 2W1 7 061 la lacune tungstique se situe au niveau d'une couronne W30, 3 comme le

montre la Figure 6. Pour l'isomérie cx1-P2W1 7061 la lacune se manifeste au niveau d'un des

atomes de tungstène numéroté de 4 à 15 sur la Figure 4. En solution, le composé le plus stable

est ca2-P2W,1 0 61 . L'existence d'un tel site vacant rend possible la coordination d'ions en
solution. Les constantes de complexation des ions Li', Na', K', Mg2I, Ca 2 +, Sr+, Ba 2 , Mn 2 %

Co 2, , Ni2*, C 24 ont été déterminées par CIABRINI et CONTAND [25,29,30]. Pour les

éléments divalents la variation de la constante de stabilité des complexes M(ll)P2W 1 06 , avec

le rayon ionique de M(II) est directement liée à la possibilité d'ajustement de l'ion dans le site

lacunaire. Pour les cations de rayon ionique plus élevé comme les lanthanides tri et

tétravalents ainsi que les actinides, leur complexation par deux molécules de cL2-P2W1 706 ,

conduit à la formation d'édifices extrêmement stables. Par l'intermédiaire de complexes de

stoechiométrie 1:2 il a ainsi été possible de stabiliser en solution des espèces

thermodynamiquement instables telles que Pr(IV) [31]' Tb(IV) [32], Amn(JV) [33], Cm(IV)

[33], Cf(IV) [33] et U(V) [34].

Dans ce paragraphe sont également présentées quelques données structurales sur les

complexes M(HPAL) 2 et MHPAL o M représente un élément f tétravalent (actinide ou
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lanthanide). Le cas de l'uranium a été tout particulièrement étudié par 14]. Il a ainsi été

montré que dans le cas des complexes U'V(P 2'W,7 0 61)2, l'uranium est en coordinence huit. La

Figure 7 présente un schéma de ces complexes dans lequel les HPAL sont représentés par un

empilement de polyèdres avec des atomes d'oxygène aux sommets des polyèdres et au centre

des atomes de tungstène (octaèdres) ou de phosphore (tétraèdres). Cette structure est valable

aussi bien pour les lanthanides et actinides étudiés au degré d'oxydation (III) ou (IV).

Concernant la structure des complexes 1: 1 (Figure 8) entre les éléments f et les HPAL

dérivés des structures de Keggin et Dawson, les données structurales montrent que î'PAL se

comporte également comme un ligand tétradentate de la même façon que dans les complexes

1:2 [35,36] (dans les complexes entre HPAL et cations métalliques de transition, les HPAL

considérés se comportent en ligand pentadentate).
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Figure 2. Structure de I'anion paratungstate H2W1 2042
1 (d'après [23]).

Figure 3. Structure de K-EUGIN de l'isomère ax-PW, 20 4
3 - (d'après [24]).
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C3

c 2

Figure 4. Structure de DAWSON de a-P2W18 0 62
6 - (d'après [25]).

]12-

OE-[p2I~ol]'<-> % [ c2Wnl] m <: (y -[makIPoe

Figure 5. Espèces lacunaires dérivant de P2W 1062
6 - (d'après [25]).
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Site de
A& coordination

( lacune tungstiquej

Figure 6. Structure de ct2-P2W1 70 61 (d'après [25]).
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* Atomnes doxygèe
die coordination

Figure 7. Structure du complexe UIV(P2W170 61)2 d'après [14]
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Figure 8. Structure des complexes MHPAL d'après [35-36]

Conditions M = actinide ou lanthanide tri ou tétravalent.
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1.3. Le couple Ag(1I)/Ag(I)

Dans le procédé SESAME, l'argent est utilisé comme catalyseur pour l'oxydation de

l'américium [20]. Son rôle est celui d'un "transporteur" d'électrons entre l'américium et

l'anode. Utilisé avec les hétéropolyanions lacunaires il permet d'augmenter très sensiblement

la vitesse d'oxydation de Am(III) en Arn(VI). En effet, l'oxydation purement électrochimique

(sans argent ni polyanions) dans les mêmes conditions est très lente et incomplète.

1.3.1. Généralités

L'ion Ag"~ est un oxydant puissant qui peut être produit par oxydation de l'ion Ag à

une électrode de métal noble. Le potentiel normal de ce couple (environ 1,95 V/ENH) est

voisin du potentiel effectif de dégagement d'oxygène sur électrode de platine (c.f Figure 9).

250

200
Ag(I) ->Ag(ll) + e-

E
q. 150-

E
100

blnc":
0

1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4

Potentiel (VoltIBENi-

Figure 9. Génération de Ag(1I) sur électrode de platine d'après [37].

Conditions [H-NO 3] = 3 M, [AgNO 3] = 0,1 MN, T = 25 0C, vitesse de rotation de l'electrode

5000 tr.min-'.
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L'ion Ag2 - existe en solution sous forme complexée par les anions du milieu, il est

alors noté Ag(II). Cet effet de complexation explique les déplacements du potentiel normal du

couple Ag(Il)/Ag(l) mesuré dans différents acides 371:

+1,91 V à 1,95 V/ENH en milieu nitrique à 4 N

+1,98 V à 2,08 V/ENH en milieu perchlorique 2 à 6 N.

Les coefficients de diffusion de Ag(1I) et Ag(1) ont été mesurés en régime de diffusion

stationnaire sur électrode tournante dans l'acide nitrique 6 M [37]:

DAg(II) 6,2. 10-6 cm2'.s-' et DAg(I)= 8,7.l10-6 CM2.S-'. Comme attendu, Ag(II) a un coefficient de

diffusion plus petit que celui de Ag(I) en raison de la différence de solvatation entre ces deux

degrés d'oxydation.

Les solutions d'Ag(I1) dans l'acide nitrique sont marrons noires et leur spectre

d'absorption UV-visible présente un maximum à 390 nm ainsi qu'une bande de transfert de

charge en dessous de 330 n (Figure 10). Les coefficients d'absorption dépendent fortement

de la concentration d'acide, ce qui est indicatif de la fonrmation de complexes entre les ions

Ag(II) et les nitrates.

3000-

2500
o

zi-j

350 400 450 500 550 600 650

longueur d'onde (nm)

Figure 1 0. Spectres UV-visible de Ag(I1) dans l'acide nitrique d'après [3 8].
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1.3.2. Réduction par le solvant de Ag(II) électrogénéré

Ce phénomène est concurrent à celui de l'oxydation de 'américium. La réduction de Ag(IJ)

par l'eau est d'un mécanisme complexe dont le bilan global est le suivant:

4 Ag(I) +2 H 2 O -> O,-+ 4 H+ 4 Ag(I) (14)

La cinétique de réduction de Ag(II) par le solvant, a été étudiée par [37]. Pour une

concentration d'acide fixée, la cinétique de réduction de Ag(II) par l'eau est de la forme 

V K.[Ag(I)]-'.[Ag(II)]2 (15)

La forme de cette loi cinétique serait liée à un mécanisme impliquant la dismutation de

Ag(II) (2 Ag(II) <-- Ag(I) + Ag(III)). Cet équilibre rapidement établi, Ag(III) oxyderait alors

l'eau (étape lente). Ag(I) a donc un effet inhibiteur sur la réduction de Ag(II). La constante

cinétique K a été déterminée : K = 9,6.1 O s à 5 % près en milieu HNl'.0 3 6 M. L'influence de

l'acidité sur la cinétique fait apparaître une diminution de la vitesse avec l'acidité, l'ordre serait

de -2/3 par rapport à la concentration de protons dans le domaine de concentration en acide

nitrique allant de 0,4 à 3 M.

La réaction de réduction est lente à basse température puisque lors d'oxydations de

solutions d'Ag(I) à potentiel imposé, le taux de conversion en Ag(II) (cf. 1.3.3.1) augmente

fortement si la température diminue (Tableau Il).

Tableau Il. Influence de la température sur le rendement chimique de génération de Ag(II) lors

d'expériences d'oxydation de solutions d'Ag(I) à potentiel imposé

(JE = 1,97 V/ENH) en milieu HNO3 6 M [37].

T(0 K) 267 278 298 312
R&h(st) 87% 77% 48% 33%
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1.3.3. Choix des conditions de génération de Ag(1I)

L'aspect quantitatif d'une réaction électrochimique dépend de deux bilans : un bilan

chimique et un bilan électrique.

1.3.3.1. Bilan chimique

Ce bilan est caractérisé par le taux de conversion en Ag(II) dépendant du temps:

Rh ~ [Ag(I1)(t)j-(6
[Ag(I)(initial)]

Au cours d'une électrolyse à intensité imposée, ce rendement croît jusqu'à atteindre

une valeur limite notée Rh(St) pour le régime stationnaire. Rh(St) inférieur à traduit

l'instabilité du produit formé dans le milieu réactionnel.

La température possède une forte influence sur le rendement chimique puisqu'une

baisse de température ralentit la cinétique de disparition de Ag(II) (cf Tableau 11).

1.3.3.2. Bilan électrique

Ce bilan est caractérisé par le rendement électrique dépendant du temps:

d[ Ag(II)j

RI (O)= (17)

I représente l'intensité du courant anodique et V le volume de la cellule et F le Faraday.

Ce rendement n'est pas de 1 00 % pour plusieurs raisons : existence de réactions

électrochimiques compétitives (comme l'oxydation de l'eau pour ce système) et instabilité du

produit formé. Au début de l'électrolyse, le rendement électrique est constant car la

concentration de Ag(II) est trop faible pour que sa vitesse de décomposition intervienne, puis
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il diminue de plus en plus au fur et à mesure que cette concentration augmente. Lorsque le

régime stationnaire est atteint, le rendement électrique est égal à zéro.

Le rendement électrique initial diminue fortement si le potentiel est très élevé Reiini)

passe de 90 % pour E = 1,97 V/ENH à 51 % pour E = 2,24 V/ENH. L'oxydation de l'eau est

essentiellement responsable de cette forte baisse du rendement électrique.

33



1.4. Principaux résultats concernant l'oxydation de Am(III) en milieu

nitrique

Initialement, l'américium, le curium et les lanthanides sont au degré d'oxydation (I)

en milieu acide nitrique et sont très difficiles à séparer par extraction liquide-liquide avec les

extractants disponibles actuellement. Dans les conditions d'oxydation décrites plus bas

l'américium est oxydé en Am(VI) (AMO 2
2 1), le cérium (I) est oxydé au degré d'oxydation

(IV) et est fortement complexé par l'hétéropolyanion lacunaire utilisé pour l'oxydation. Le

curium et les lanthanides restent au degré d'oxydation (I).

L'extraction liquide-liquide par un extractant adapté permet d'obtenir un effet séparatif

significatif entre Am(VI) d'une part et le curium et les lanthanides d'autre part.

Le moyen d'oxydation utilisé dans le procédé SESAME [1,21] est une oxydation

électrochimique en milieu acide nitrique concentré (0,5 à 4 M) par un médiateur chimique

électrogénéré : Ag(II). Cette oxydation est rendue possible par la présence d'un complexant du

type hétéropolyanion lacunaire : CC2-P, 1 0 6 , qui stabilise fortement un degré d'oxydation

intermédiaire de l'américium : le degré d'oxydation (IV). Ce degré d'oxydation apparaît de

façon transitoire dans le procédé d'oxydation étudié, il semble donc qu'il joue le rôle

d'intermédiaire réactionnel dans la réaction. Dans ces conditions, il est possible d'obtenir une

génération quantitative d'Am(VI) en une dizaine de minutes. Deux autres hétéropolyanions

lacunaires ont été testés dans les mêmes conditions (GeW 1O 3
8- et SiW11O 3

8-) et ont

également permis d'oxyder l'américium au degré d'oxydation (VI) mais avec une cinétique

plus lente [22].

L'oxydation électrochimique de Am(III) en Am(VI) sur une électrode de platine est

possible sans argent ni polyanion : d'après [39] il est possible d'oxyder Amn(III) en Amn(VI)

sur électrode de platine en milieu HClO 4 6M avec un rendement de 80 %. Selon [40] le

rendement de l'oxydation est de 74 % en milieu HCIO, 0,02 M et quasi quantitatif par

addition d'une faible quantité d'acide phosphorique (V M). A partir de la solution de

Am(VI) ainsi préparée, il est possible de générer quantitativement Amn(V) par réduction

électrochimique à 1,27 V/ENH. D'autre part, il n'a pas été trouvé de données sur l'oxydation

anodique de Am(III) en Am(VI) en milieu acide nitrique seul.

L'oxydation électrochimique de Amr(I1I) en l'absence de médiateur et à des potentiels

proches de 2 V/ENH en présence de P2W, 706 a été étudiée dans le cadre du développement

du procédé SESAME [21] ainsi que par une équipe russe [8]. A partir d'une certaine quantité
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de PW,706 , (P 2W 70 6,1/[Am] > 1,15), la totalité de l'américium serait oxydée au degré
d'oxydation (IV). La valeur de ce rapport [ 2W1706,]/[Am] est en contradiction avec celui

mesuré lors des essais relatifs au procédé SESAME : [P2lWI 70 61]/[AM] > 2 pour obtenir

quantitativement Am'v(PW17061)2 16- [21].

Pour [ 2W170 6,]/[Am] < 2, la formation rapide (une vingtaine de minutes) de Am(IV)

est observée pour un potentiel anodique de 1,77 V/ENH. Si l'électrolyse est poursuivie plus

longtemps, la formnation lente de Am(VI) est également observée. Cette oxydation lente en

Am(VI) est interprétée par [8] comme l'oxydation électrochimique directe de Am(III).

L'oxydation de Arr(III) en Am(IV) ou Am(VI) par Ag(II) généré chimiquement et en

présence de P, 1 0 6 a été étudiée par une équipe russe [18], l'oxydant étant un mélange de

persulfate d'ammonium et de nitrate d'argent. Les auteurs ont constaté qu'avec un excès de

complexant (assurant la formation des complexes Am'V(P2W 1O 61)2 16-), seul Am(IV) est

produit. La formation de Am(VI), lorsque le complexant est en défaut, est expliquée d'après

ces auteurs par la dismutation de Am(IV) en Am(III) et Am(VI). Cette dernière explication

semble en contradiction avec les valeurs des potentiels des couples impliqués en présence de

P2WV17061.

L'oxydation partielle de Amr(III) en Arn(V) et Am(VI) est également possible en

milieu faiblement acide par irradiation gamma de la solution saturée en N 20 [41]. L'oxydation

serait alors due à la présence des radicaux OH' formés par radiolyse de l'eau. Le rôle de N,O

est d'augmenter le rendement de formation des radicaux OH'. En milieu plus acide (pH < 2,5)

l'oxydation n'est pas observée. Les auteurs donnent comme explication l'occurrence de la

réaction rapide: eaq + H3 O~ -> H' + H20. Les radicaux H' ainsi formés sont réducteurs vis à vis

de Am'+ et réagissent avec celui-ci avant que Amn(V) et Am(VI) ne se forment.
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1.4.1. Données thermodynamiques relatives à l'oxydation électrochimique de

l' américiu m

Dans cette partie, les différentes réactions thermodynamniquemrent possibles

susceptibles d'intervenir dans le système sont passées en revue. Ces prévisions s'appuient sur

l'analyse des potentiels normaux d'oxydoréduction disponibles (mesurés ou calculés). Ces

potentiels ne correspondent donc pas toujours au milieu utilisé pour le procédé SESAME

(milieu nitrique 5 M avec présence de P 2W,1 061 ). Cependant, pour les couples

n'impliquant pas Amn(IV), on pourra se contenter en première approche des potentiels mesurés

ou calculés pour un milieu non complexant (Figure 1 1). En effet les degrés d'oxydation (I) et

surtout (V) et (VI) interagissent faiblement avec P,W1-,0 6 , et ceci est d'autant plus vrai que le

milieu est acide.

~AMO22+ 1,6> AnO2 0,84 > 4+ 216 Ar 3 +

Figure Il. Potentiels normaux des différents couples redox de l'américium en solution

aqueuse acide (V/ENH) [5].

AM22+ 116 >m2+ 1194 4MV 2115>

Figure 12. Potentiels normaux conditionnels (V/ENH) des différents couples redox de

l'américium en milieu nitrique concentré et en présence de P2W170 61 en excès

([P 2W 7061 (total)]/[Am(total)] = 1 0) d'après [8].

La baisse de 1 Volt environ du potentiel du couple Am(IV)/Am(III) (Figure 12 et

Figure 13) en présence de P2W17061 montre que l'américium (IV) est fortement stabilisé vis à

vis de la réduction par l'eau (bien que encore en dehors du domaine de stabilité

thermodynamique du solvant).

En l'absence de complexant la réaction de dismutation de Am(IV) est totale et rapide.

Ceci est bien en accord avec l'écart de potentiel important (1,78 V) existant entre les couples

Am(IV)/Am(III) et Am(V)/Am(IV).

La position relative de ces couples est inversée en présence de P2W1 70 61 (Figure 13).

Ceci explique le fait que la dismutation de Am(IV) ne soit alors plus observée. On peut même

s'attendre à observer la formation de Am(IV) par réaction entre Amn(V) et Am(III) ou Am(VI)

et Amr(III) (remnutation).
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En présence de tungstophosphate les trois étapes d'oxydation de 'américium par Ag(II)

sont thermodynamniquement possibles. Ceci est principalement dû à l'abaissement du potentiel

du couple Am(IV)/Am(III) qui prend une valeur inférieure à celle du couple Ag(ll)/Ag(J).

En l'absence de tungstophosphate, l'oxydation de Am(III) en Am(VI) par Ag(1I) n'est

pas favorable si on suppose des transferts monoélectroniques. En effet la première étape est

therrnodynamiquement très défavorable (écart de plus de 600 mV entre le couple Ag(lI)/Ag(I)

et le couple Am(IV)/Amn(III). Par contre, une oxydation électrochimique menée à des

potentiels voisins de 2,6 V/ENH devrait permettre une telle oxydation. Cependant des

potentiels aussi élevés sont a priori difficiles voire impossibles à atteindre du fait de

l'oxydation de l'eau qui devient effective à partir de 1,9 V/ENH sur le platine.

Atteindre de tels potentiels si cela est possible impliquerait des densités de courant très

importantes et donc un rendement faradique très faible vis à vis de l'oxydation de l'américium.



Am(IV)/Am(III) 2,5 V L42] calculé

2,4 V [2] calculé

2,62 0,1 1 V [5] calculé (référence plus récente)

Ag(ll)/Ag(l) 1,95 V mesuré en milieu nitrique 1 M [3 7]

AM(V)/AMIV(P 2W 70 61)2 1,94 V calculé pour pH 0,7 et [ 2W,1 0 61]/[Am] =1 0

1,79 V calculé pour pH 0,7 et [ 2W170 611J[Am] =1,5 selon [8]

Am(V)/AmV(P 2WI70 6 )2 1,77 V calculé pour pH 0,7 et [ 2W1706 ]/[Am] =10

1,69 V calculé pour pH 0,7 et [PIW 170, 1]/[Am] = 1,5 [8]

Am(V)/Am(III) 1,74 V [2] calculé

1,83 V [12] calculé

1,73 0,04 V [5] calculé

Am(Vl)/Am(III) 1,69 V mesuré en milieu HCIO, I M [2]

Am(Vl)/Am(V) 1,6 V mesuré en milieu HCIO 4 M [ 17] ou H-N0 3 M avec

P2W 1 06 1 [13]. Diminue légèrement (1,48 V) pour des pH de

3 à 6 en présence de P2W1.7061 (P2Wl 7061/Arn = 4).

Am'V(P 2W 170 61)2/AM(llI) 1,5 V mesuré pour pH 0,7 et [ 2W,1 0 6,]/[Am] =10

1,67 V mesuré pour pH 0,7 et [ 2W 17061]/[Am] =1,5

selon [8]

Am(V)/Am(IV) 1,1 V calculé en l'absence de P2W170 61 [2].

0,84 +L 0,1 1 V en l'absence de P2W17061 selon [5]

Figure 13. Echelle des potentiels de quelques couples relatifs à l'américium en solution

aqueuse acide: (en Volt, référence ENH)
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1.4.2. Données cinétiques relatives à l'oxydation électrochimique de 'américium

L'influence de quelques paramètres sur la cinétique d'oxydation électrochimique de

Arn en présence de PW 17061 et de nitrate d'argent a été étudiée [21,43,44] : concentration du

complexant, densité de courant d'oxydation, concentration d'argent et acidité. L'influence de

ces paramètres est brièvement résumee ici.

1.4.2.1. Influence de la concentration d'hétéropolyanions lacunaires

Le rapport optimal complexant/américium permettant de génerer rapidement Am(VI)

se situe entre et 0,5 (Figure 14). Pour des rapports supérieurs, la cinétique est très ralentie

mais l'oxydation au degré d'oxydation( VI) reste quantitative.

600609
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L.4.2.2 Influence de la densité de courant

L'influence de la densité de courant sur la cinétique d'oxydation montre l'existence

d'une période d'induction pour les faibles valeurs de l'intensité. Ce temps d'induction est

interprété par l'existence de deux réactions électrochimiques successives. Lors d'une

oxydation à intensité constante et suffisamment faible on oxyde d'abord Am(IlI) en Am(IV)

puis Ag(I) en Ag(II) qui favorise la génération de Am(VI). Pour une intensité du courant plus

élevée l'oxydation simultanée de Am(IIl) et Ag(I) en Am(IV) et Ag(II) permet l'apparition

immédiate de Am(VI) (pas de temps d'induction).

1.4.2.3. Influence de l'acidité

La vitesse de formation de Am(VI) est accentuée lorsque l'acidité du milieu augmente.

Cette influence sur la cinétique d'oxydation de Am peut être attribuée à une augmentation de

la stabilité de Ag(II) vis à vis de sa réduction par le solvant ou à un affaiblissement de la

stabilité de l'intermédiaire m'[V(P2W 7061)2.

1.4.2.4. Influence de la concentration d' argent

L'influence de la concentration d'argent sur la cinétique est assez sensible jusqu'à des

concentrations de 5. 103'M dans les conditions de l'essai ([Am(Ill)] = 1 'M,

[P2WI 70 61] = 5.10' M, i = 4 mA/cm 2, [HNO3] = M ,Volume de solution 40 ml et surface

d'électrode 25 CM2) . Au delà de cette concentration d'argent, la cinétique de génération de

Am(VI) n'est plus notablement améliorée.

L'oxydation anodique (sans argent) de Am(1II) en Am(IV) en présence de P, 1 0 6 a

également été étudiée par une équipe russe [8]. Il ressort de ces résultats qu'en milieu HCIO,

de pH = 2, la cinétique d'oxydation est d'ordre 1 vis à vis de la concentration d'Amr(III) et que

la constante cinétique dépend de la forme sous laquelle se trouve Am(III) 

k (3,3±0,6).l0 1(3S- pour les complexes A"'P2W 70 6
7 - et k =(4I0,2).1O- s-1 pour les

complexes Am"'(P2,W70 6 )2
17
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1.5. Méthodes d'études expérimentales

L'objet de ce paragraphe est de présenter les principales techniques expérimentales

adaptées à l'étude du système chimique considéré. Le milieu réctionnel étant une phase

liquide, les principales techniques d'analyses faciles à mettre en oeuvre en chimie nucléaire

sont la spectrophotométrie d'absorption UV-visible, les spectroscopies infrarouge et Raman

et enfin les méthodes électrochimiques. La spectroscopie de résonnance magnétique nucléaire

est largement utilisée pour étudier la chimie des polyanions.

1.5.1. Spectrophotométrie

La spectrophotométrie est une méthode de choix car les degrés d'oxydation (I), (V) et

(VI) de l'américium présentent des pics d'absorption caractéristiques en milieu nitrique

(Tableau III). De plus, la complexation de chaque degré d'oxydation par des ligands est

susceptible de modifier fortement les spectres d'absorption si bien qu'il est parfois possible de

carractériser cetrains complexes par cette méthode.

Les complexes Am(IV)HPAL possèdent une bande de transfert de charge qui se

superpose à celles de Am(VI) et Ag(II). La mesure directe de l'espèce Am(IV) en présence de

Ag(Il) et Am(VI) n'est donc pas toujours aisée. Un moyen de contourner cette difficulté

consiste à déduire Am(IV) par mesure des autres degrés d'oxydation de l'américium en

solution.

Il faut cependant noter que la spectrophotométrie est limitée à l'étude des systèmes

simples, c'est à dire des solutions synthétiques. En effet, cette méthode devient difficile voire

impossible pour analyser des solutions réelles (raffinat brut d'extraction U-Pu par exemple) en

raison d'interférences entre les nombreux éléments présents.

Tableau III. Pics caractéristiques des spectres d'absorption UV-visible de l'américium en

milieu nitrique.

espèce Am(III) Amn(V) Amn(VI)

longueurs d'onde 503 nm 716 nm 996 nm

813mn 515 m 666 nm,
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1.5. 1.1. Arn (III)

Le spectre de Amn(1I1) a été mesuré à différentes concentrations d'acide nitrique [2]

(Figure 15). Ce spectre présente un pic d'absorption sensible à 503 nm et une bande moins

sensible vers 813 amn. La sensibilité des pics et bandes d'absorption diminue lorsque la

concentration d'acide augmente.

Le spectre de Am"'P,W 70 6
7 . est présenté Figure 16 [15], le coefficient d'extinction

molaire à 510 n est égal à 380 L.mol-'.cm-' (pic le plus sensible). Cet auteur a également

montré l'existence de complexes Am"'(P 2W 70 6 )2
17 qui présentent un pic d'absorption à

517 nm.

300 2

i ~~~1. 0.2GV HNO,
2. 1.GGU HN0 3

3. 5.0V-I HNO,

> ~~~~~250 -4, 10.04M HNO 3
3

1-~~~~~~0 

4-

c: 200~~~~~~~~~~~~~~~~
30 5050

O 44Bo
2C~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 -~~~ ..~~ 25 -

3 5,3 400 500 520750 800 EE0 1020 1050 1080

WAVELENGTH. mm

Figure 15. Spectre d'absorption UV-visible de Arn(1II) dans l'acide nitrique d'aprés [2].
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Figure 16. Spectres d'absorption UV-visible de Am(III) et Am"'P2 W 70 6 , dans l'acide nitrique
2M d'après [15]. Conditions: Cuve en quartz, trajet optique cm.

I.5.J.2. Am (IP)

L'ion Am"~ est instable en solution aqueuse mais son spectre d'absorption UV-visible a

été mesuré par radiolyse pulsée [41]. L'ion AM4' est généré en présence de radicaux OH'

formés lors de l'irradiation de la solution par des rayonnements gamma. Le spectre est

enregistré très rapidement après l'irradiation (pulse). Le spectre obtenu par [41I] est présenté en

Figure 17.

En revanche, Am(IV) existe en solution acide sous forme complexée par des

hétéropolyanions. La Figure 18 présente le spectre d'absorption Visible-proche IR du

complexe Am'V(P2 W 7 6 )2
16 en milieu acide nitrique M d'après [18]. Ce spectre est

principalement caractérisé par une large bande d'absorption en deçà de 700 nm.
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Figure 17. Spectre d'absorption UV-visible de Am"~ d'après [41].
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Figure 18. Spectre d'absorption Visible-proche IR de Amnlv(P,W 70 6 )2
16 d'après [18].
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1.5.1.3. Arn (t)

La Figure 19 présente le spectre d'absorption UV-visible de l'espèce AmO,' en milieu

HClO 4 M d'après [45].

? 0

300 50700 PD1 00

VOJA~VELENGTH nr

Figure 19. Spectre d'absorption de Arn(V) en milieu HCIO, M d'après [45].

1.5.1.4. Arn (VI)

Le spectre de Am(VI) (AmO 2
2,) mesuré en milieu acide nitrique [45] est présenté

Figure 20. Il varie peu pour des acidités comprises entre 3 et 6 M. Pour des concentrations

d'acide nitrique plus élevées, le spectre est profondément modifié, probablement par la

formation de complexes entre l'américium et les nitrates.
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Figure 20. Spectre d'absorption UV-visible de Am(VI) en milieu acide nitrique à différentes

acidités d'après [45].

1.5.2. Spectroscopie infrarouge et Raman

L.5.2.1. Propriétés JR et Raman des actin ides

Les motifs actinyles (O=M=O) sont linéaires et possèdent trois modes fondamentaux

de vibration [46,47] dont un est actif en RAMAN (vibration symétrique y,) alors que les deux

autres sont actifs en infrarouge 

Le mode actif en RAMAN (,) correspond à une vibration symétrique:

<-- 0 = = 0 ->Symétrique y,

Le mode de vibration v3 correspond à la vibration asymétrique:

A i;



O= Arri= 0 Asymétrique v3

Le mode de vibration v, correspond à la vibration coudée

O =M =O Coudé v, (de déformation)

La spectroscopie infrarouge est fondée sur la mesure de l'absorbance de rayonnements

infrarouges par des molécules ou ions polynucléaires. Le phénomène d'absorption est dû à des

transitions vibrationnelles ou rotationnelles dont les énergies sont quantifiées. Concernant

l'américium au degré d'oxydation (VI) (AmO 2
2"), la vibration asymétrique ( 3 ) est détectée à

939 cm-' en milieu perchlorique [48]. Pour la valence (), cette vibration est détectée vers

830 cm-'. Cette différence est interprétée par [12] par le fait que les oxygènes sont moins

fortement liés à l'américium dans AMO[' (car l'américium est moins chargé).

La spectroscopie RAMAN est fondée sur la mesure de la diffusion inélastique d'un

faisceau laser (dit excitateur) par des ions ou molécules (ions actinyles en l'occurrence). La

diffusion est dite inélastique car les ions absorbent une faible partie de l'énergie des photons

incidents pour se retrouver dans un état vibrationnel excité. L'analyse du rayonnement diffusé

permet de déduire l'énergie des états vibrationnels impliqués. La position de la bande v, a été

mesurée en milieu acide perchlorique à 796 cm-' pour Am(VI) et à 730 cm-' pour Arr(V)

d'après [49] et [50].

L.5.2.2. Propriétés JR et Raman des polyan ions.

Une étude des spectres vibrationnels de cX-P 2W,8O62
6 , Ci et ct2 -P2 W170 6 , 1-a été menée

par une équipe française [5 1]. Ces spectres ont été enregistrés [ 14] sur les produits cristallisés

ainsi que sur des solutions perchloriques de ces produits. L'espèce saturée CC-P2W,,O 62
6

possède trois bandes d'absorption en IR (960 cm-', 912 cm-' et 780 cm-') attribuables à des

vibrations d'élongation asymétrique des motifs W-O et W-O-W. Les attributions sont

réalisées par comparaison avec des spectres d'hétéropolyanions plus simples. Le spectre

RAMAN montre une forte absorption à 993 cm-' correspondant au mode de vibration

symétrique des liaisons Les vibrations d'élongation des liaisons PO, sont détectées

en IR vers 1090 cm-' principalement.
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Les spectres R des espèces lacunaires a,1 et OE, montrent une baisse générale des

fréquences de vibration d'élongation des motifs W-0 et W-O-W qui est interprétée comme un

affaiblissement de la structure des espèces lacunaires par rapport à l'espèce saturée. Les

vibrations correspondant aux liaisons PO, sont elles très sensibles à l'existence de lacunes et

chacune des trois espèces étudiées présente des bandes R bien spécifiques à ces vibrations

[511.

1.5.3. Résonance magnétique nucléaire

Cette technique est fondée sur l'observation de transitions énergétiques relatives aux

moments magnétiques nucléaires d'atomes plongés dans un champ magnétique. L'énergie des

transitions pour un même noyau est fonction de l'environnement de ce noyau (position dans la

molécule, nature des liaisons). Cette technique est un puissant moyen d'analyse en chimie

organique (RMN du proton) ainsi qu'en chimie minérale. En particulier, la RMN de `70 183W

et 31P permet de caractériser de nombreux polyanions.

La RN4N de l'oxygène 17 présente quelques difficultés. La première réside dans la

faible abondance naturelle de l'oxygène 17 0,038% contre 0,2% pour 'nO. Ceci rend assez

élevé le coût d'un enrichissement. En second lieu 170 présente un rapport gyromagnétique

assez faible (y = -3,6266.lIO' rad s'T-' contre y = 2,675 2 O' rad s'T-1 pour le proton) ce qui

entraine une sensibilité plus faible que celle de la RMN'H. De plus, le spin de 170 égal à 5/2,

crée un moment quadrupolaire provoquant l'élargissement des signaux de résonance.

Cependant, ces difficultés sont compensées par la très large gamme des déplacements

chimiques qui améliore la résolution des signaux de résonance.

D'autre part, la réactivité de l'oxygène simplifie l'enrichissement des composés par exemple

la dissolution de polyanions dans de l'eau enrichie en "O0 permet l'enrichissement du composé

par échange entre les atomes d'oxygène de l'eau et ceux des polyanions. Ce type d'échange est

en général accéléré à haute température.

L'isotope 183 du tungstène (abondance naturelle 14,3%) possédant une large étendue

de déplacements chimiques et un spin de 1/2 qui donne des signaux RMN très étroits, permet

de distinguer les atomes de tungstène dans différents environnements chimiques avec une

grande sensibilité. Cette propriété a été utilisée dans l'étude structurale de différents

polyanions[52].

48



L.5.3. 1. Propriétés RMN des actin ides

Les déplacements chimiques de "O des cations UO,'- [53] et NpO2
21 [54] ont pu être

mesurés en milieu aqueux et en présence de différents complexants. Le plutonium a été étudié

par Mashirov [541, mais le signal de pUO$2 n'a u être observé à cause du paramagnétisme du

plutonium qui induit un élargissement considérable des pics. Concernant l'américium, aucune

information n'est disponible dans la littérature.

L.5.3.2. Propriétés RMN des polyan ions

Les signaux RMN de "~O ont été observés sur l'hétéropolyanion saturé CC-P2W18 0 62
6 en

milieu acétonitrile [55]. Le spectre a été réalisé dans ce solvant pour faciliter l'observation des

signaux RMN (faible temps de relaxation dans l'acétonitrile, absence d'autres signaux dus aux

oxygènes du solvant).

Le polyanion a été solubilisé sous la forme d'un sel d'ammonium quaternaire et il a été

enrichi en "~O à 4% lors de la synthèse pour compenser la faible abondance naturelle

(0,03 8%). Le spectre observé montre deux résonances mal résolues (vers 800 ppmn) ainsi

qu'une autre à 400 ppm. Les deux signaux vers 800 ppm ont été attribués (par analogie avec

d'autres polyanions plus simples) aux oxygènes en position terminale dans le polyanion

(oxygène participant à un seul octaèdre dans la structure). Il existe deux sites non équivalents

pour ce type de position. Le signal à 400 ppm est attribué aux oxygènes participant à deux

octaèdres de la structure. Bien qu'il existe cinq sites non équivalents pour ce type de position,

un seul signal est observé.

Une étude plus récente [52] sur ce même composé a permis de réaliser des spectres

RM~N de meilleure résolution en solution aqueuse (utilisation d'un champ magnétique élevé :

7,05 Tesla). Les deux signaux vers 800 ppm sont à présent bien résolus et à la place du signal

unique vers 400 nm observé précédemment on observe trois à quatre signaux mal résolus. De

plus un signal de faible intensité vers 80 ppm a été attribué aux oxygènes participant aux

tétraèdres de coordination des phosphores. Le Tableau IV résume ces différents résultats.
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Tableau IV. Déplacements chimiques en ppm de "O dans différents isomères du polyanion

PW,,06, d'après [52]. Entre parenthèse est indiquée l'intensité relative des

signaux.

Isomère type d'oxygènes

du termninaux pontants centraux

polyanion WO WOW W3OP

cL ~~759(12) 739(6) 431 421 416 409 80

758;756 738;735 445(3) 431 418 415 407 80

y 758 736 443(6) 421 418 415 406 81

Concernant 31p, les déplacements chimiques de ce noyau permettent de caractériser

certains polyanions ainsi que leurs isomères.

L'amplitude des déplacements chimiques a pu être corrélée à la force des liaisons PO

des polyanions [56]. Le Tableau V regroupe les principaux déplacements chimiques du 31p

mesurés pour différents polyanions relativement à l'acide phosphorique.

Tableau V. Déplacements chimiques du phosphore 31 dans différents polyanions d'après [56]

anion déplacement chimique

(formule simplifiée) solvant contre ion (ppm) référence

externe H3P0 4 85%

cE-PW 12 eau H+14,9

cX-PW 1 eau Li+ 10,4

cL-P 2WI 8 eau Na+ 12,7

P-P2WI8 eau HIl ; 1 1,6

cx1-P2W] 7 eau Li+ 7,1; 13,6
cx2-P2W17 eau Li+ 9; 13,1

cX-P 2Mo1 8 eau Na+ 3,4

Le nombre et l'intensité des signaux RN4N de 113W est cohérent avec la structure déjà

connue des différents polyanions. Le Tableau VI regroupe les principaux résultats disponibles.
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Tableau VI. Déplacements chimiques de 'W dans différents isomères de PW 8062i

Référence externe W,2

Anion Déplacements chimiques référence externe W ,2

(ppm),

groupe W3 groupe W,

(X-p2WI8 ~~-128.4(6) -173,6(12)

P-P2W] 8 -112,2(3) -131,85(3) -171,6(6) -191,15(6)

Y-p2W]8 ~~-111,8(6) -191,9(12)

La RIvN de 3 1p, 'W et 17 O apparaît donc comme étant la méthode de choix pour

caractériser facilement les hétérophosphotungstates en solution. Cette technique permet

également de connaître la nature des isomères présents.

1.5.4. Méthodes électrochimiques

Le processus étudié étant une succession de transferts électroniques, les méthodes

électrochimiques sont susceptibles d'être des méthodes d'études bien adaptées au système.

Dans les trois paragraphes suivants, les principales techniques électrochimiques sont

brièvement décrites.

1.5.4.1. Mesure d'impédance

Un moyen puissant d'étude des systèmes électrochimiques est la mesure d'impédance

électrique. Cette technique consiste à surimposer à un potentiel fixé une petite variation

sinusoïdale du potentiel lors d'une réaction électrochimique réalisée en régime stationnaire de

diffusion convective hydrodynamique (électrode tournante). L'analyse de l'impédance

électrochimique permet de mettre en évidence et de quantifier l'effet capacitif de l'interface

électrode-solution ainsi que la résistance de l'électrolyte. L'analyse de l'impédance faradique

(correspondant uniquement au courant faradique) permet de connaître le mécanisme du

transfert électronique à l'électrode ou du moins celui de l'étape cinétiquement limitante.
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Ainsi, par comparaison des impédances mesurées avec celles calculées théoriquement

à par-tir de mécanismes postulés, il est parfois possible de déterminer sans ambiguïté le

mécanisme du processus électrochimique étudié. Les calculs théoriques de l'impédance ont été

effectués pour quelques mécanismes simples mais la difficulté devient beaucoup plus grande

pour des systèmes complexes avec réaction chimique couplée. De plus cette technique apporte

surtout des informations sur les mécanismes à 'électrode et non sur les réactions en phase

homogène couplées au transfert électronique.

1.5.4.2. Analyse des processus électrochimiques par les techniques voltamétriques

Les techniques voltamétriques sont de deux types : voltamétrie hydrodynamique en

régime de diffusion convective stationnaire et voltamnétrie cyclique en régime de diffusion

pure. Ce type de méthodes permet en particulier l'étude des systèmes qui présentent des

réactions chimiques couplées. Un choix judicieux des conditions expérimentales permet dans

certains cas de faire apparaître une limitation du courant ou un déplacement du potentiel lié à

la vitesse d'une réaction chimique qui peut ainsi être étudiée. La voltamrétrie en régime de

diffusion pure est bien adaptée à la mise en évidence d'intermédiaires réactionnels.

L.5.4.3. Coulométrie à potentiel constant

La coulométrie à potentiel constant offre l'avantage de réaliser des oxydations ou des

réductions sélectives par choix du potentiel et d'obtenir des rendements faradiques

appréciables.

Lorsque des réactions chimiques homogènes précèdent ou suivent le transfert de

charges à l'électrode et font intervenir soit 'espèce électroactive, soit le produit de la réaction

à l'électrode, alors l'allure de la courbe courant-temps obtenue en coulométrie à potentiel

constant, est modifiée par rapport à celle obtenue pour un simple transfert de charges. L'étude

détaillée et quantitative de la variation du courant d'électrolyse avec le temps fournit alors des

informations sur la cinétique formelle de ces réactions chimiques couplées au transfert

électronique.
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1.6. Conclusions

Il ressort de cette synthèse bibliographique un nombre important de données sur la

chimie de 'américium en milieu acide et en présence d'hétéropolyanions lacunaires du type

tungstophosphate. La formation de complexes entre les HPAL et les degrés d'oxydation (I)

et surtout (IV) de l'américium est un fait marquant. La très forte complexation du degré

d'oxydation (IV) explique la stabilisation de Am(IV) en milieu acide qui sans cela ne peut être

isolé du fait de sa dismutation instantanée.

La stoechiométrie des complexes Am(IV)-tungstophosphate avancée par tous les

auteurs est de type 1:2 (Am'V(P2,i0 6i)2 16 i). Cependant, cette stoechiométrie est en

contradiction avec la possibilité d'oxyder entièrement Am(III) en Am(IV) avec un rapport

molaire P2W,1 0 61/Am supérieur ou égal à 1,15 en milieu HClO 4 de pH = 2 [8]. En effet, ce

résultat implique l'existence de complexes de stoechiométrie 1:1. Ce point mérite d'être

éclairci.

La chimie du couple Ag(Il)/Ag(I) en milieu acide nitrique a été également très étudiée.

Des données cinétiques sur la réduction de Ag(II) par l'eau dans l'acide nitrique sont

disponibles et un mécanisme réactionnel faisant intervenir la dismutation de Ag(Il) est

suggéré.

Un bon nombre de données thermodynamiques sont disponibles concernant les

différents couples redox impliqués dans la réaction étudiée (oxydation électrochimique de

Amr(III) en Am(VI) en présence de P2W, 7061 et de nitrate d'argent). Il se dégage de ces

données qu'en l'absence de P2W170 61, l'oxydation de A(III) en Am(IV) n'est

thermodynamiquement pas possible en milieu acide nitrique et donc l'oxydation globale de

Am(III) en Am(VI) par Ag(II) est impossible si on considère des transferts

monoélectroniques. En présence de PW 1 ,7061 , les potentiels redox montrent que Ag(II) est

susceptible d'oxyder Am(III) en Am(IV) puis Am(IV) en Am(V) et Am(V) en Am(VI).

Les études menées pour le développement du procédé SESAME ont montré l'influence

déterminante du rapport [HPAL(total)]/[Am(total)] sur la cinétique d'oxydation de Arr(III) en

Am(VI) par Ag(II) électrogénéré. Ces études ont également montré que Am(IV) apparaît de

façon transitoire lors des oxydation. Ceci laisse supposer que les complexes Am'v(HPAL),

jouent le rôle d'intermédiaire réactionnel dans la réaction étudiée.
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Concernant les moyens à mettre en oeuvre pour étudier la réaction, la

spectrophotométrie apparaît être la méthode de choix pour suivre facilement les différents

degrés d'oxydation de l'américium en solution. La spectroscopie RN'N apparaît être un moyen

puissant pour caractériser les polyanions après synthèse.

Enfin, cette synthèse bibliographique permet de définir quelques axes de recherche. En

effet, il apparait que le degré d'oxydation (IV) de l'américium est l'intermédiaire réactionnel

qu'il est possible d'étudier puisque suffisamment stable sous sa forme complexée par les

HPAL. Il a donc été décidé d'étudier en détail la chimie des complexes

Am(IV)-hétéropolyanions lacunaires. Les aspects abordés sont la stoechiométrie des

complexes Am'v(HPAL)x, les conditions de génération de Am(IV), l'estimation des constantes

de stabilité des complexes et enfin la réactivité des complexes Am'v(HPAL)x vis-à-vis de

divers oxydants.

Le second axe de recherche concerne une expérience de marquage isotopique par "O0

pour mettre en évidence la formation du motif actinyle (Am0 2
2") lors de l'oxydation.
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Il. Chimie des complexes An" (IIPAL), en milieu acide nitrique

ILL1 Introduction

Il est a présent admis que la plupart des actinides (U, Pu, Np, Th) à la valence (IV)

peuvent former des complexes 1:1 ou 1:2 avec les hétéropolyanions lacunaires du type

P2W701 0-ou SiW 11O 39
8 en milieu acide [57,58,59] (par exemple, dans le cas de l'uranium 

U'vP 2W 7 6 , et UV(P2 W 70 6,)2). Par contre, les études relatives aux complexes

Am'V(P 2W1 70 61 )x, ne font état que de complexes de stoechiométrie 1:2 : Am'V(P 2W1-7061 )2

[16,33]. Cette différence surprenante nous a incité à étudier ce point plus précisément.

Une différence importante entre Am(IV) et les autres actinides (IV) réside dans la très

forte instabilité du cation Am(IV) hydraté vis à vis de la dismutation si bien que cette espèce

ne peut être isolée en solution acide à moins d'être stabilisée par des complexants très

puissants du type hétéropolyanion lacunaire (noté HPAL).

En général, les actinides (IV) forment deux complexes successifs avec les HPAL (1:1

puis 1:2) si bien que la condition favorable pour générer l'espèce 1:1 est d'opérer avec un

rapport [HPAL(total)]/[Am(total)] inférieur ou égal à un. Cette condition a été testée [18]

mais dans la plupart des travaux, Am(IV) est généré par oxydation de Amr(III) par un mélange

* Dans de tels composés, la complexation des actinides trivalents et tétravalents est due aux

quatre oxygènes terminaux bordant la lacune [57]. En milieu fortement acide ces polyanions

sont protonés au niveau des oxygènes de la lacune, la forme prédominante du

tungstophosphate en milieu HNO3 M est H3P2 W1 70 6
7 - et la complexation d'un cation

métallique (M) peut s'écrire d'après [ 15]:

M±+H3HPAL e>MHPAL±+3 H (18)

M +2 H 3HPAL >M(HPAL)2 + 6 H (1 9)

Ces équilibres sont caractérisés par des constantes globales de formation K et K2. Les

constantes apparentes globales f3 = K1/[H+] 3 et fP2 K-,/[H±]6 seront considérées car dans les

conditions de l'étude, l'acidité reste constante étant donné la concentration élevée des ions HW

comparée aux autres espèces.
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persulfate-nitrate d'argent. Avec ce type d'oxydant, et un rapport LP2W 70 6,(total)]/[Am(total)]

inférieur à un, Amr(IJJ) s'oxyde rapidement et totalement en Am(VI) et Am(IV) n'apparaissant

que d'une façon transitoire n'a pas été isolé ni caractérisé. La seule façon d'obtenir uniquement

Am(IV) avec ce type d'oxydant est de réaliser l'oxydation avec un rapport

[P2'W 70 6,(total)]/[Am(total)] largement supérieur à deux. Dans ces conditions Am(JV) est

stabilisé sous forme de complexe 1:2. En conclusion, l'utilisation d'un oxydant chimique

couplé au nitrate d'argent (en tant que médiateur d'oxydation) ne permet pas d'isoler Am(IV)

sous forme de complexes de stoechiométrie 1: 1 avec le tungstophosphate.

Une autre façon de générer Am(IV) consiste à effectuer une oxydation électrochimique

de Am(IJI) en présence de HPAL mais sans nitrate d'argent. Avec un tel dispositif il est

possible d'imposer un potentiel d'oxydation inférieur à 2 V/ENH. Ces conditions permettent

d'éviter la génération de Am(VI) même avec un rapport [HPAL(total)]/[Am(total)] voisin de

un. Une étude sur l'oxydation de Amr(III) par voie électrochimique en l'absence de médiateur

d'oxydation et en présence de P2W,,06 a été publiée [8]. D'après ces travaux l'oxydation

complète de Am(III) en Am(IV) peut être réalisée en milieu acide (pH 2) avec des rapports

P2W1706,/Am supérieurs à 1,15. Cependant, les auteurs ne concluent pas à l'existence de

complexes de stoéchiométrie 1:1 de Am(IV) et ne fournissent pas de nouveaux spectres à

comparer à celui déjà connu des complexes 1:2. A la vue de ces résultats, ce moyen

d'oxydation est étudié à nouveau dans l'étude qui suit.

11.2. Mise en évidence du degré d'oxydation () par coulométrie à potentiel

imposé

Lors de l'oxydation anodique d'une solution acide contenant Arr(III) et des HPAL, les

spectres visible-proche IR de la solution montrent la disparition progressive des bandes de

l'Am(I11) complexé (Am'HPAL à 509 et 513 nm) et l'apparition de très larges bandes

d'absorption dont une assez intense aux longueurs d'onde inférieures à 700 n. L'évolution

des spectres d'absorption observée lors de l'oxydation est présentée Figure 21.

Les bandes d'absorption apparaissant lors de l'oxydation ont été attribuées au degré

d'oxydation (IV) de l'américium complexé par les HPAL sous la forme de complexes de

stoechiométrie 1:2 : Am[v(HPAL) 2 [8] . Le degré d'oxydation (IV) de l'américium complexé

par les HPAL a pu être mis en évidence par titrage redox au fer(1I) [15]. Dans cette partie il

est proposé de retrouver ces résultats par coulométrie lors de l'oxydation de Am(III) en

Am(IV) en présence des HPAL. Des spectres visible-proche IR avant et après oxydation

permettent de connaître la quantité d'américium (I) qui a disparu par mesure de l'absorbance
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à 803 nm ( = 48±3 L.mol-'.cm-'). La quantité d'électricité ayant circulé pendant loxydation

rapportée à la quantité d'américium () disparu permet d'atteindre le nombre d'électrons

échangés lors de la réaction.

509 nm
1,4

1,2 t =60'
t = 20'

i t 5'

r_ 0,8_

0 0,6 83n

0,2

500 550 600 650 700 750 800 850

longueur d'onde (nm)

Figure 21. Evolution des spectres d'absorption visible-proche IR lors de l'oxydation anodique

d'une solution contenant initialement Am(1II) et des HPAL.

Conditions: [Amn] 0,0027 M, [HNO 3] I M, [HPAL(total)]\[Am(total)] = 3 

HPAL = P2WI 70 61 ; j = 0,76 mA.cm-2 , anode en platine iridié ( 0%)

11.2.1. Choix du potentiel

Ce choix est dicté par deux impératifs contradictoires:

- opérer à un potentiel suffisamment élevé pour que la réaction ait lieu à une vitesse

appréciable.

- opérer à un potentiel suffisamment bas pour éviter l'oxydation de l'eau et donc un courant

résiduel trop important par rapport au courant d'oxydation.

Le choix se fera donc d'après la courbe intensité-potentiel du système électrochimique.

La Figure 22 présente des voltamrétries cycliques en régime de diffusion pure relatives au

système Arr(III) en présence de î'PAL P2W 1 061 en milieu acide nitrique M. L'oxydation

de Am(III) commence à des potentiels très légèrement inférieurs à ceux de l'oxydation de l'eau

si bien qu'il n'est pas observé de signal d'oxydation bien net (pic) en voltamnétrie linéaire
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(régime de diffusion pure). Une coulométrie en oxydation n'est donc pas favorable dans ces

conditions du fait de l'oxydation simultanée du solvant.

Les conditions sont plus favorables si le composé SW11O 39 est utilisé. La Figure 23

présente une voltamétrie cyclique relative au système Am(III) en présence de 1'HPAL

SiW 1 O 39 en milieu acide nitrique M. Un signal spécifique de l'oxydation de l'américium est

observé légèrement avant le "mur" d'oxydation de l'eau. Il a donc été possible de réaliser

plusieurs coulomnétries avec ce système en se plaçant à des potentiels d'environ 1,66 V/ENH

(maximum du pic d'oxydation Am(III) -> Am(IV)).

Des essais de coulométrie en réduction à partir de solutions d'américium préalablement

oxydées ont été menés à un potentiel voisin de 0,84 V/ENH. Dans ces conditions, le problème

de l'oxydation de l'eau ne se pose plus. Les résultats n'ont cependant pas été satisfaisants car la

quantité de courant intégrée est trois fois plus faible que la quantité estimée d'après les

spectres d'absorption de la solution réalisés avant et après réduction. La réduction

électrochimique s'est donc accompagnée d'une réduction chimique assez importante. La prise

en compte de lautoréduction par radiolyse ( 0 %/h mesuré dans nos conditions) ne permet pas

d'expliquer l'écart observé. L'activité catalytique du platine vis à vis de cette réaction

d'autoréduction [8] est susceptible de rendre compte de ces résultats.
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1168 mV/E0,2Nm

Am(Ll) - Am(IV) - e

Figure 22. Courbes intensité-potentiel du système Am(lll)-P2,W7 0 61 en régime de diffusion

pure en milieu acide nitrique.

Conditions: [Amn] = 0,0027 M; [HN0 3] i M, [ 2W170 61]/[Am] 2,5 ; anode en platine

iridié (1 0 %) de 2,6 cm', Vitesse de balayage en potentiel 25 mV/s ; montage décrit dans

l'annexe expérimentale.
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Am(lHI) - Am(IV) + e

Am(fl <- Am(IV) + e

Figure 23. Courbes intensité-potentiel du système Am(Ill)-SiW, 39 en régime de diffusion

pure en milieu acide nitrique.

Conditions [Arni] = 0,0027 M ; [INO3] = M ; [SiW 110 39(total)]/[Am(total)] 2,5 ; vitesse

de balayage en potentiel 25 mV/s ; anode en platine iridié (1 0 %) de 2,6 cm'; montage décrit

dans l'annexe expérimentale.
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11.2.2. Conditions et résultats

La coulométrie a été réalisée sur 2 mi d'une solution d'acide nitrique M contenant

5. 106 moles d'américium (). Le courant résiduel (20 liA) a été mesuré avant ajout de

l'HPAL. La quantité de K.SiW, 039 ajoutée est de 42 Mg (SiW W1 0 39(total)]/[Am(total)] = 2,6).

La durée de l'oxydation de 20 minutes. Le courant en début d'oxydation était de 150 jlA et

50 ~tA à la fin. Le taux d'autoréduction mesuré lors d'une expérience préliminaire est de

10 %/h. (réduction par les produits de radiolyse de l'eau due à l'activité alpha de l'américium).

La quantité de courant intégré est de 0, 121 Coulomb. En déduisant la contribution due

au courant résiduel, 0,097 Coulomb ont été mis en jeu dans le processus d'oxydation de

Am(III). D'autre part, l'analyse des spectres d'absorption visible-proche IR de la solution avant

et après oxydation montre que environ 19 % des 5.1 06 moles d'américium (Ill) initialement

présentes ont été oxydés ce qui correspond à l'échange de 0,093 Coulomb. En tenant compte

de l'autoréduction par radiolyse ( 0 %/h) pendant les 20 minutes d'oxydation, il faut

considérer que 22,3 % de l'américium a été oxydé ce qui correspond à 0, 107 Coulomb. Le

nombre d'électrons échangés entre la forme oxydée et la forme réduite de l'américium est donc

bien de un (0,9 mesuré). Deux autres coulomnétries ont été effectuées dans les mêmes

conditions (Tableau VII ) et ont donné des résultats similaires, la moyenne des trois essais

étant de 0,89 électron mesuré. Ces résultats confirment les nombreux travaux [15,8] qui ont

permis de mettre en évidence l'existence de Am(IV) en solution acide.

Tableau VII. Résultats des coulomnétries réalisées lors de l'oxydation électrochimique à

1,66 V/ENH d'une solution d'Am(III) contenant SW 110 3, dans un rapport

[SiW W 1 0 39(total)]/[Am(total)] = 2,5 en milieu H-NO3 I M.

Quantité Nombre de moles nombre d'électron

d'électricité d'Am oxydées échangé

(Cb)

0,097 1,115.1 0-6 0,9

0,131 1,416. 106 0,95

0,110 1,366. 10-6 0,83

61



11.3. Mise en évidence des complexes Arn" HPAL (stoechiométrie 1:1)

Comme il a été précisé dans l'introduction, Amn(IV) est connu pour exister sous forme

de complexes de stoechiométrie 1:2 avec les HPAL étudiés [16.33]. Dans ce chapitre,

l'existence de complexes de stoechiométrie 1: 1 est mise en évidence en milieu acide et les

spectres visible-proche R des différents complexes sont présentés.

11.3.1. Conditions d'oxydation

Pour obtenir une vitesse d'oxydation appréciable, il est possible d'appliquer un

potentiel anodique élevé (supérieur à 2 V/ENH) en imposant un courant d'oxydation suffisant.

Le potentiel est alors fixé par l'oxydation de l'eau et le rendement faradique d'oxydation de

l'Am est très faible (quelques pour-cent environ). A de tels potentiels et avec des rapports

[HPAL(total)]/[Am(total)] < 1, l'oxydation lente de Am(1II) en Am(if) est observée après une

oxydation partielle et rapide en A(IV). L'oxydation lente en Am(VI) n'implique pas

obligatoirement les HPAL puisqu'elle peut également intervenir en l'absence de ceux-ci

(IIl. 2. 1).

Cette oxydation en Am(VI) peut être évitée en appliquant des densités de courant plus

faibles correspondant à des potentiels d'environ 1,9 V/ENH. La génération de Am(Vif) n'étant

pas recherchée dans cette étude, les oxydations électrochimiques de Arr(III) en Am(IV) en

présence dI-IPAL seront donc effectuées avec des potentiels voisins de 1,9 V/ENH. Ce choix

constitue un bon compromis puisqu'il permet la génération de A(IV) à une vitesse

appréciable tout en évitant l'oxydation en Am(VI).

11.3.2. Expérience de génération des complexes Arn'SVPAL

La Figure 24 présente la quantité d'Am(IV) générée lors de l'oxydation

électrochimique d'une solution d'Amr(III) de faible acidité (-1N0 3 0J1 M) contenant du

SiWJ1O 39 dans un rapport [Si W1 10 39(total)]/[Am(total)] égal à 0,83. La quantité d'Am(IV) est

déduite de la quantité d'Am(III) restant en solution. Cette quantité est déterminée d'après la

mesure de l'absorbance à 803 nm. A cette longueur d'onde, l'absorbance est très peu sensible à

la complexation par les HPAL ce qui permet de déterminer directement la quantité d'Am(IIJ)

totale présente en solution ( = 48±3 L.moli'.cm-' en milieu HNO 3 M). Le maximum de la



bande d'absorption (813 nm) étant sensible à la complexation par les HPAL (augmentation du

coefficient d'extinction et décalage du maximum), cette longueur d'onde n'a pas été retenue.

Au bout d'une heure d'oxydation, la quantité d'Am(IV) générée est très voisine à la

quantité d'HPAL présente et n'augmente plus. Etant donné les incertitudes expérimentales sur

la détermination de Am(IV) (entre 5 et 1 0 %), il est possible d'affirmer que la quantité

d'Am(IV) générée est égale à la quantité d'HPAL en solution. Le fait qu'il soit possible de

générer autant d'Am(IV) qu'il y a de HPAL pour des rapports [HPAL(total)]/[Am(total)]

inférieurs ou égaux à 1, permet de montrer sans ambiguïté que Am(IV) existe alors sous

forme de complexes AmIVHPAL (stoechiométrie 1: 1). Il est rappelé que la forme Am"~ "libre"

(non complexé par les HPAL) n'est pas isolable en milieu acide. Les spectres d'absorption

visible-proche R enregistrés à la fin de l'oxydation montrent l'apparition d'un pic de faible

intensité à 560 m qui semble donc caractéristique des complexes 1: 1. Une description plus

détaillée des spectres est proposée au paragraphe 11.3.4 Des résultats similaires sont obtenus

avec P2W1 7061 sauf que pour des conditions similaires, il n'est pas possible de générer

exactement autant d'Am(IV) qu'il y a d'HPAL. Ceci implique que Am(IV) est alors stabilisé

sous forme d'un mélange de complexes 1: 1 et 1:2 avec P2W,1 061
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Figure 24. Oxydation électrochimique de Am(JIJ) en Am(JV) en présence de S1W 110 39.

Conditions : [Am(total)] 5.10-3 M ; [Si W 110 39(total)]/[Am(total)] =0,83 

[HNO3] 0,(11 M j = 0,77 mA.c 2
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11.3.3. Influence de l'acidité

Pour des rapports HPAL(total)]/[Am(total)] supérieurs à deux, une étude [16] a

montré qu'il est possible d'oxyder quantitativement Am(JII) en Am'v(HPAL)2 même en milieu

très acide (jusqu'à 6 mol/i en acide nitrique), à condition d'ajouter un fort excès de complexant

par rapport à la stoechiométrie 1:2.

Pour des rapports [HPAL(total)]/[Am(total)] inférieurs à deux, la concentration d'acide

nitrique possède une influence déterminante sur la quantité d'Am(IV) qu'il est possible de

stabiliser, c'est à dire sur la stoechiométrie des complexes formés.

La Figure 25 présente les résultats d'oxydations effectuées à différentes acidités de la

solution et pour un rapport [SiW11 O3 (total)]/[Am(total)] égal à 0,83. Il ressort de cette étude

qu'en milieu faiblement acide ([HN0 3] = 0,1 M), il est possible de stabiliser autant d'Am(IV)

qu'il y a de SW 11039 . Am(IV) est donc stabilisé exclusivement sous forme de complexes

AmIvHPAL. Pour des acidités plus importantes, il n'est plus possible de stabiliser autant

d'Am(IV). Il se formne alors un mélange de complexes Am'vHPAL et Am'v(HPAL) 2.

La quantité d'Am(IV) stabilisé décroît avec l'acidité et finalement, en milieu TINO 3 5 M,

Am(IV) est stabilisé presque exclusivement sous la forme Am'v(HPAL) 2. Des résultats

identiques sont obtenus avec l'PAL P2 W 1 0 6 ,. Cependant, de manière générale (c'est à dire

quelle que soit l'acidité), il n'est pas possible de stabiliser autant d'Am(IV) avec P2W17061

qu'avec SiW1 039 à conditions expérimentales identiques. Ce fait est illustré Figure 26. Cette

figure présente les cinétiques de génération d'Am(IV) en présence de chacun des deux HPAL

étudiés et pour une concentration d'acide nitrique de une mole par litre. Dans les deux cas il

n'a pas été possible d'oxyder autant d'américium qu'il y a de complexant mais le SW 1 13

permet de stabiliser d'avantage d'Am(IV) comparativement à P2W1.7061.
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Figure 25. Oxydations électrochimiques de Am(III) en Am(IV) en présence de SW11 03,

influence de la concentration d'acide nitrique.

Conditions : [Am(total)] = 5.10-' M ;[HPAL(total)]/[Am(total)] =0,83 ; [N03] ariable de

0, 1 à M j =0,77 mA.cm-2 .
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Figure 26. Cinétiques d'oxydation de Am(III) en Am(IV) en présence des HPAL pour un

rapport [HPAL(total)]/[Am(total)] inférieur à influence de l'HPAL.

Conditions: [Am(total)] =0,005 M [lINO 3] = M ; [HPAL(total)]/[Am(total)] =0,83;

j=0,76 mA.cm-2 .
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11.3.4. Caractérisation spectrale des complexes Arn"?(HPAL)1 ,

La possibilité de générer quantitativement les complexes AmIVSiWiiO 9 enmlu

faiblement acide permnet à présent de présenter le spectre d'absorption visible-proche IR

caractéristique de cette espèce. La Figure 27 présente le spectre de AmIVSiWii 3 1 obtenu par

oxydation électrochimique de Am(III) en présence de la même quantité de SiW, 0 39 en milieu

H-N0 3 0,1 M. Ce spectre est à comparer à celui de AmIv(SiWi,039)2 obtenu par oxydation

électrochimique de Amr(IJ1) en présence de SiW HO13, avec des rapports

[SiW 11 O39(total)]/[Am(total)] supérieurs ou égaux à 2 (Figure 28). L'aspect général de ces

deux spectres est assez semblable cependant il faut noter un signal spécifique des complexes

1: 1 à 560 nm et un signal spécifique des complexes 1:2 à 789 nmi.

Afin de caractériser les complexes d'Am(JV) au niveau de la large bande d'absorbtion

situé en dessous de 650 n, les coefficients d'absorption molaire à 545 n des complexes

Am'v(HPAL), en milieu HINO 3 1 M sont présentés au Tableau VIII. Cette longueur d'onde

particulière a été choisie car les autres espèces susceptibles d'être présentes dans les

expériences (Am(III), Am(VI) et les HPAL) n'absorbent pratiquement pas dans cette région.

Concernant la bande d'absorption centrée à 752 nm, les coefficients d'absorption sont

relativement faibles et sont sensiblement identiques pour les deux types de complexes 1:1 et

1:2 sauf à 789 nm (pic spécifique des complexes 1:2). Il en est de même pour la très large

bande d'absorption observée entre 830 et 1 000 am.

Ces résultats sont également valables avec P2W17061. Il est important de remarquer que

la faible intensité des pics spécifiques relativement aux autres bandes les rend parfois

difficiles à observer, en particulier dans le cas d'un mélange des deux espèces.
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Figure 27. Spectre d'absorption typique de l'espèce AmIVHPAL en milieu acide nitrique.

Conditions: HPAL SiW 039, [1HN0 3] 0,1 mol/i, [HPAL(total)] =[Am(IV)]
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Figure 28. Spectre d'absorption typique de l'espèce Am'v(HPAL) 2 en milieu acide nitrique.

Conditions: HPAL = SiW1 10 39, [NO3] = 0,1 mol/I., [HPAL(total)]/[Am(IV)] = 2,6
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Tableau VIII. Coefficients d'absorption molaire des complexes AmIV(HPAL), en L.mol-'.cm-'

Conditions: [N03] i mol/i1 ? 545 nm.

nature de I'PAL Am'vHPAL Am'V(HPAL),

SiW0 3 9_, 166 ±5 370 ± 1

P2W] 7061 205 ±5 420 ± 1

Du point de vue physique, les énergies qui entrent en jeu dans les processus

d'absorption des rayonnement UV-visible-proche R correspondent en général à des

transitions électroniques. A la vue de la largeur de certaines bandes d'absorption, il apparaît

que la plupart des transitions ne se font pas entre des niveaux discrets mais plutôt dans un

continuum de niveaux d'énergies. Ce type de transition est parfois interprété par des transferts

électroniques momentanés entre un électron d'un ligand et le cation métallique. Par contre

certains pics d'absorption (560 et 789 nm) du fait de leur finesse, semblent correspondre à des

transitions électroniques bien définies entre des niveaux électroniques de l'américium.

Cependant, il est difficile d'interpréter précisément ces transitions dans le cadre de la théorie

quantique étant donné le manque d'information sur le sujet.

Bien qu'aucune investigation de la structure des complexes Am'v(HPAL)x, par

diffraction X n'ait été menée, il est possible d'admettre pour l'instant que leurs structures sont

proches de celles déterminées avec d'autres actinides tétravalent (c.f. 1.2.3).
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H1.4. Estimation des constantes d'équilibre de complexation

La détermination précise des constantes de complexation de Am(IV) avec les HPAL

implique que celles de l'Am(I1I) soient également connues avec précision. La bibliographie ne

fournissant pas de valeurs pour le milieu étudié (H-NO 3 M), la complexation de Amn(III) par

les HPAL est étudiée avant d'étudier celle de Am(IV).

11.4.1.Complexation de Am(III)

La formation de complexes entre Amr(III) et les HPAL s'accompagne d'importantes

modifications des spectres d'absorption visible-proche R . La méthode choisie pour estimer

les constantes de stabilité des complexes est dite "méthode de saturation". Elle consiste à

ajouter des quantités croissantes de complexant à une solution d'américium () de

concentration connue. L'analyse de l'évolution de l'absorbance à certaines longueurs d'onde

caractéristiques des complexes permnet alors d'estimer les constantes apparentes de formation

des complexes:

Am'+~ + HPAL *z> An"'HPAL (18)

[Am"'HPAL]

-[Am
3-'].[HPAL] (1 9)

Amn'+ + 2 HPA L => Am"' (HPAL)2 (20)

il [ Arn"' (HPA L) 2 (21
[Am'+ ].[HPAL i 2 1

*Pour des pics "étroits" (quelques n) comme celui de Am` à 503 nm, le coefficient

d'extinction molaire est sous-estimé si la fente d'entrée du spectromètre est trop large. Pour

cette étude une valeur de 0,8 nm permet de retrouver les valeurs des coefficients d'extinction

molaire donnés dans la littérature.
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II. 4. 1.1. Complexation par P,WJ7061

L'évolution des spectres d'absorption de A(III) en fonction du rapport

[HPAL(total)]/[Am(III)] en milieu H-N0 3 M est présentée Figure 30. Le pic à 503 n est

celui de A(1II) solvaté tandis que le pic a 509 nm est attribuable au complexe de

stoechiométrie 1:1 [15] entre Amn(III) et le complexant considéré. Le faisceau isobestique

montre bien la disparition de Am(III) solvaté au profit des complexes Am"'HPAL à mesure

que le complexant est ajouté.

La méthode de détermination de 13'l1 consiste à mesurer labsorbance à 509 nmn de la

solution aqueuse contenant le cation métallique à la concentration totale (CM) constante et le

ligand HPAL à des concentrations totales (CL) variables, (R = CL/CM).

L'absorbance (Abs) à la longueur d'onde considérée s'exprime par la relation:

Abs =i. {g [Amn3 j Appi Il HPA. [Arn"'HPAL] +:g HI'AI. .[HAPL]} (22)

OÙ 8-Amn3+ F-Am"'HPAL et HPAL désignent les coefficients d'extinction molaire respectifs du

cation métallique solvaté, du complexe et du ligand et 1 le trajet optique du rayon lumineux.

Avec les notations précédentes, les concentrations des différentes espéces en solution

s'écrivent:

[Am3 ~_' [ M 41"., [±~.M(-) (23)

[Arn' HPAL]=CÂI -[A M3+] (24)

[HPAL] = CL - AI +[AM3+] (25)

Finalement on aboutit à une relation : Abs f (CM, R, P311 CE kf 3+) oÙù3

E-AM 3
+, F-Am"'HPAL, HPAL sont des constantes physiques et CM et R des variables

contrôlables expérimentalement. S A 3-+ et g PA peuvent tre facilement mesurés lors de
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manipulations préliminaires. CM est constant dans la manipulation et R est le paramètre qu'on

se propose de faire varier.

L'expérience consiste alors à mesurer labsorbance en fonction du rapport R.

L'ajustement de la courbe théorique à ces valeurs expérimentales permet de déterminer les

constantes P 11et Am"'HPAL. L'ajustement est réalisé par minimisation de la somme des

carrés des écarts entre l'absorbance mesurée et labsorbance calculée (Figure 29). La constante
P iest ais sié 0 .o-, etrA l HPAL est estimé à 370+41 0 L.molf'.cm-' à 509 nm.

Dans la gamme de rapports R étudiée (de à 3,5) il n'y a pas formation de complexes de

stoechiométrie supérieure à 1:1 (pas d'apparition de nouvelles bandes d'absorption sur les

spectres d'absorption). Néanmoins, l'existence de complexes de stoechiométrie 1:2 entre

l'Am(III) et PW 17061 est rapportée en milieu HNO 3 2 M [ 15] mais uniquement pour un très

large excès de complexant (R > 80). De telles conditions n'ont pas été explorées dans ce

travail puisqu'au maximum, le ratio [HPAL(total)]/[Am(total)] est de 3,5 ce qui explique le

fait que les complexes 1:2 n'aient pas été détectés.

D'autre part, la valeur de P,1"' présentée par [15] (' = 80 L.mol-') pour le

tungstophosphate en milieu HN0 3 2M est cohérente avec celle qui est proposée ici en milieu

H-N0 3 M. En effet, le complexant étant protoné trois fois, log(f3,"') varie avec l'acidité selon

la loi suivante : log(p3"') = -3.log([H+]) + 2,7. La valeur de f31"' calculée pour une acidité de

2 M est donc de 63 L.mol-' ce qui est assez proche de la valeur donnée par [ 15].

71



0,5
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LL~~~~~~~~~~ ~~mesures

0,3 _____ ~~~~~~~~~ajustement

<o0,2

0'

O i 2 3 4

R= [P 2W170 61(total)]/[Am (III)]

Figure 29. Calcul de P3,"' Ajustement de labsorbance calculée à l'absorbance expérimentale.

Arn~' Affi'HPAL R =3,5
o s (503 nm) (509 nm) R = 2,9

R =2,4

0,4 R =2,2
R= 1,8

0,3 ~~~~~~~~~~R = 1,6
w~~~~~~~~~~~~~ = 1,6
L. ~~~~~~~~~~~~R = 0,9
n 0,2 ~~~~~~~~~~~R = 0,7

R =0,5
0,1 R=0,4

o -~~~~~~~~~ ~R = 0,1

495 500 505 510 515 520 . ~530

longueur d'onde (nm)

Figure 30. Evolution du spectre d'absorption de Am(IIJ) en fonction du rapport

R [HPAL(total)]/[Am(total)]

Conditions HPAL = P-,W 7061 ; [Am(III)J 1,5. 1 0- M [N03] = M.
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11.4.1.2. Complexation par Si W,,03,

L'évolution des spectres d'absorption de Amn(1IJ) avec le rapport R est présentée Figure

3 1. Pour des rapports R inférieurs à un, l'évolution est similaire à celle observée avec

P2W,7061, par contre pour des rapports supérieurs à 1, il y a apparition d'une troisième bande

d'absorption à 515 m et diminution concomitante de la bande à 509 nm. Ces résultats sont

interprétés comme la formation de complexes 1:2 Am"'(HPAL) 2 à artir des complexes

Am"'HPAL. La constante f3"'i, est estimée par la méthode précédente pour des rapports R

inférieurs à : "' = 28 400 L.molF'. Lors de ce calcul, le coefficient E HP&à 509 nrn a été

estimé à 317 ± 8 L.molF'.cm-'.

La constante P Ili2 est estimée par le même type de méthode, les équations rendant

compte de la formation des deux complexes Am"'HPAL et Am"'(HPAL) 2 à l'équilibre

thermodynamique sont les suivantes 

[Arn"'(HPAL)2] = l P~ (26)
.[H-PAL]+ f ' .[HPAL]

[Arn", HPAL] = i + C4 .3 2.[PL (27)
,.[HPAL] + f3 ".[HPAL]

[AMn~] M(28)
i 3" .[HPAL] + f3" .[HPAL]2

R -~~'~~- li'± f3ÇII. [HPAL] 2 _1(9

cm cm l±f3+ [HPAL] +f3"[HPAL] 

L'expérience consiste alors à mesurer l'absorbance à 509 nm pour des rapports R

variant de zéro à quatre. Connaissant fl",i, AM3+ , cAmn"'HPAL, C et R, il est possible

d'ajuster la courbe théorique à la courbe expérimentale par le biais des constantes

EAm"'(HPAL) 2 et f3' 2. L'ajustement (Figure 32) est réalisé par minimisation de la somme des

carrés des écarts entre l'absorbance calculée et celle mesurée ainsi qu'entre la valeur de R

calculée et celle imposée expérimentalement. La répartition des complexes en fonction du

rapport R est présentée Figure 33. Les résultats obtenus, ainsi que ceux concernant le

P2W1706, sont regroupés dans leTableau IX.
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Am.3- A"HPAL
0,6 (503 nm) (509 nm)

R 0 Arill(HPAL)2
0,5 R=0,2 (515 nm)

04R 0,44 R =3,76
0,4 R0,66R33

R =0,96R25
R =1,41R=26

< 0,2 R=19

0-

495 500 505 510 515 520 525 530 535

longueur d'onde (nm)

Figure 31. Evolution du spectre d'absorption de Arm(1II) avec le rapport

R = [HPAL(total)/[Am(III)]

Conditions : HPAL =SiW<10 39, [Am(Ill)] = 1.9. 1O- M, IHN0 3] = M.

0,6

0,4

oe 0,3~

f.02 mesures

<n _____ ~~~~~~~~~~~ajustement

.0

O i 2 3 4
R =[SiWi 0 39(total)]I[Am (iII)]

Figure 32. Evolution de 'absorbance à 509 n avec le rapport [S1W 110 39(total)J/[Am(Ill)]

Conditions : HPAL = Si W11 039, [Arn(IIl)] = 1,9.10O' M, [NO3] =i M.
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0,003 -
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o 0,002
4.

0,001o

O I 2 3 4

R =[SiW11O,(total)]I[Am (I)]

Figure 33. Répartition des complexes de Am(1II) en fonction du rapport

[SiWI 10 39(totai)]/[Arn(Ill)]

Conditions: HPAL = SiW1,0 9, [Arn] = 19. 10-3 M, [HNO 3] = M.

Tableau IX. Constantes de stabilité apparentes des complexes Am"'(HPAL),, en milieu

HNO 3 1 M.

log Pl", (L.mol-') 1og f3"' 2(L'.molF2 )

HPAL = P2 Wl70 6 l 2,7+0 I non considéré

HPAL = SWl 1039 4,4+0,4 6,75+0,4
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11.4.2.Complexation de Am(IV)

Les réactions globales de formation des complexes 1: 1 et 1:2 de Am(IV) avec les HPAL sont

les suivantes

Am"~ + HPAL <:: Am"' HPAL (30)

Am'+ + 2 HPAL Am" (HPAL) 2 (31)

Ces équilibres sont caractérisés par les constantes globales de formation f3"', et f3IV'2 qui sont

déterminées dans les paragraphes suivants.

V [AmIv HPAL] (2

[Am"~ ]. [HPA L]

IV [Amnîv (HPAL) 2] 33
[Am'+ .[HPAL]

I. 4.2. 1. Constantes globales de formation des complexes AmIv(HPAL) 2

Il est possible d'estimer la constante f31V2 d'après la baisse du potentiel normal

conditionnel du couple Am(IV)/Am(III) en présence d'HPAL. En milieu acide M sans

HPAL, le potentiel normal du couple est de 2,62 V/ENH. Ce potentiel étant trop élevé pour

être directement mesuré par électrochimie, a été estimé par des calculs et mesures

thermodynamiques [5,60]. Certaines chaleurs de réaction ont ainsi été directement mesurées

par calorimétrie, d'autres ont été extrapolées d'après des séries de mesures effectuées sur des

lanthanides ou d'autres actinides. Les variations d'entropie ont également été extrapolées par

le même type de méthode. L'ensemble de ces résultats a permnis de calculer la variation

d'enthalpie libre de la réaction formelle suivante en milieu aqueux acide et donc le potentiel

normal du couple Am(IV)/Am(III) (E 0(Am(IV)/Am(llI)= 2,62 V/ENH) :

Am4 + H2 -> Am"3 + HW (formel) (34)
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La méthode de détermnination de la constante 32 IV consiste à mesurer le potentiel

d'équilibre d'une solution d'Am(III) partiellement oxydée électrochimiquement en Am(IV) en

présence d'un excès d'HPAL (HPAL(total)]/[Am(total)] > 2). Cet excès assure que Am(IV)

soit stabilisé uniquement sous forme de complexes 1:2. Cette hypothèse est vérifiée par les

spectres d'absorption visible qui montrent que Am(IV) est bien présent sous forme de

complexes de stoechiométrie 1:2 (pic à 789 nm). Cette hypothèse est également vérifiée par le

calcul de labsorbance à 545 nrn (Abs5 45 = 8-,.[Am(IV)]) qui est globalement en accord avec

les résultats expérimentaux (coefficients d'extinction présentés au Tableau VIII).

L'oxydation est suivie par spectrophotométrie ce qui permnet d'analyser la composition

de la solution corespondante à chaque mesure du potentiel d'équilibre. Le potentiel d'équilibre

de la solution (Eeq) est donné par l'équation de Nernst 

2,3. R. T (î1 + 131
111 HPAL]±+ P2

11 .[HPAL]2 2,3. R. T [Am(IV)]
Eq = 2,62 + ~ log+ og(5

F k I + 03"'.[HPAL] + ". [ HPAL ]2 + F og[Am(II)] (5

La concentration globale en Am(III) libre ou complexé ([Am(III)]) est déterminée d'après

l'absorbance à 803 nn ( = 48+3 L.molV.cm-' en milieu HNO3 M), et non au maximum de la

bande d'absorption (813 nm) qui est sensible à la complexation par les HPAL. L'effet de la

complexation sur la bande à 813 m se traduit par une augmentation du coefficient

d'extinction et un décalage de quelques anomètres vers les grandes longueurs d'ondes du

maximum. La concentration en Am(IV) se déduit de la concentration en Am(III) car il n'y a

pas d'autres degrés d'oxydation de l'américium dans cette expérience.

La forme 1: 1 de l'Am(IV) étant négligeable devant la forme 1:2, le terme jIV[HPAL]

est négligé devant le terme 2 V[HPAL]2 dans l'équation (35). Ainsi, en mesurant le potentiel

d'équilibre et connaisant les concentrations [Am(Ill)], [Am(IV)] et [HPAL], il est possible de

calculer 132'V 

log l3' og( + f3"' .[HPAL] + f23i" [HPAL]2 + F( 2 6 2 + 2,3. RT log [Am(IV)]E

(36)

Le calcul de la concentration en complexant libre ([HPAL]) est légèrement différent suivant le

complexant utilisé. Le détail des calculs est donné dans les deux paragraphes suivants.

77



11.4.2.1.1. Cas du SiW 1O 39

Dans le cas du tungstosilicate, la forme de Arn(1II) non complexé (Am'-) n'est pas prise en

compte étant donné que le rapport R = [HPAL(total)]/[Am(total)] est égal à 2,6 et que Am(11I)

est complexé presque quantitativement par le tungstosilicate (log f3l"'= 4,4). En effet, la

concentration en complexant libre est d'au moins 0,6.[Am(total)] ce qui implique que le terme

j3"'.[HPAL] vaut au minimum 50. Le terme 1 (au numérateur de la formule (36)) qui

correspond à AM3
, est donc bien négligeable devant le terme P3111.[HPAL] qui correspond aux

complexes Am"'HPAL. La concentration en complexant libre est alors calculée par résolution

du système de quatre équations à quatre inconnues 

[Arn(III)] = [Arn"' HPAL] + [Arn"' (HPAL) 2] bilan matière pour Arn(1Il) (37)

[Arn(total - [Arn(III)] = [Amn' (HPAL) 2] bilan matière pour Am(IV) (38)

R.[Arn(total)] =2.[Amnle, (HPAL )2 ] + 2.[Amn' (HPAL) 2 ] +[Arn"'HPAL] +[HPAL]

bilan matière pour HPAL (39)

23" [An"' HPAL HPA équilibre de complexation de Am(1II) (40)

La concentration en complexant libre étant ainsi déterminée, il est possible de calculer
f3 I1V grâce à l'équation (36). L'ensemble des résultats expérimentaux est regroupé dans le

Tableau X.

Tableau X. Détermination de la constante de complexation f321" entre Am(IV) et le

tungstosilicate SiW,, 9 en milieu H-N0 3 1 M.

Conditions [AM(1II] 1og f321V Eeq Absorbance Absorbance

[Arn] = 2,77.10-3 M (mol.L-') (V/ENH) mesurée à calculée à

[HPAL]/[Am] = 2,6 545 nm 545 n

2,13.l1O- 25,9 1,491 0,22 0,23

1,32.10-3 26,2 1,520 0,45 0,52

9,2. 0-' 26,3 1,539 0,62 0,66

5,5. 0-' 26,5 1,556 0,76 0,79
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11.4.2.1.2. Cas de P2W1 '70 61

La complexation de Am(III) par le tungstophosphate n'étant pas quantitative

(log J3l"' = 2,7), il faut prendre en compte la forme de Am(IlI) non complexé pour calculer la

concentration en complexant libre. Le système à résoudre est donc :

[ Am(III)] = [Arn' HPAL] + [Arnm'] bilan matière pour Am(III) (41)

[Arn(total)] - [ Am(1II)] = [ Arn " (HPAL) 2 bilan matière pour Am(IV) (42)

R.[Ar(total)] = 2.[Am" (HPAL)2 j+ [Arn"' HPAL] + [HPAL] (43)

bilan matière pour HPAL

=[Arn"'HPAL]

[Arn 31[HPAL] équilibre de complexation de Amr(III) (44)

La concentration en complexant libre ainsi déterminée permet le calcul de la constante 132"

d'après l'équation (36). L'ensemble des résultats expérimentaux est regroupé dans le Tableau

xi.

Tableau XI. Détermination de la constante de complexation I32'v entre Am(IV) et le

tungstophosphate P 2W1 ,0 61 en milieu HNO 3 1 M.

Conditions : [Am(III)] 1og 1321V Eeq Absorbance Absorbance

[Arn] 2,6. 1O3 M (mol.L-') (V/ENH) mesurée à calculée à

[HPAL]/[Am] = 2,6 545 nmn 545 nm

2,23. 10- 22,7 1,544 0,14 0,16

1,75. 10-3 22,7 1,576 0,37 ~ 0,36

1,07. 0-' 22,9 1,599 0,80,64

6,5. 1 0` 23 1,617 0,74 ~0,82

5,9.10-4 23 1,624 0,30,84
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11.4.2.2. Constantes de formation des complexes Am"HPAL

La méthode retenue consiste à mesurer le potentiel d'équilibre d'une solution contenant

les complexes Am'vHPAL et Arn' (HPAL)2 dans des proportions voisines. De telles solutions

sont préparées par oxydation électrochimique à 1,95 V/ENH de solutions d'Am(1II) contenant

des HPAL dans des rapports R [HPAL(total)]/[Am(total)] inférieurs à . La composition de

la solution est déterminée par spectrophotométrie par mesure de 'absorbance à 803 n qui

fournit la concentration en Amn(1II) total (libre ou complexé). En fixant arbitrairement une

valeur de f31 iV il est possible de calculer la répartition des différentes espèces par résolution du

système d'équations suivant :

[Am(III)] [Arn"' HPAL] + [Amn3+] bilan matière pour Am(III) (45)

[Am(total)] - [An(.111)] = [Arn"l (HPAL) 21 + [Arn'v HPAL] (46)

bilan matière pour Am(IV)

R.[Am(total)] 2.[Amrn'(HPAL)2 + [Arn'vHPAL] +[Arn"'HPAL] +[HPAL] (47)

bilan matière pour HPAL

[Arn"' HPAL] équilibre de complexation de Am(III) (48)
[Arn+ ][HPALJ

kIV P2 [Arn'v (HPAL) 2]

k2 IÇ [=n"HP-/HVL équilibre de complexation de Am(IV) (49)

La résolution de ce système de cinq équations à cinq inconnues fournit alors la concentration

en complexant libre, ce qui permet de calculer le potentiel d'équilibre d'après l'équation (35).

La valeur de P,`" retenue est celle qui fournit une valeur du potentiel d'équilibre égale à celle

obtenue expérimentalement. Les résultats sont rassemblés dans le Tableau XII pour le

tungstosilicate et dans le Tableau XIII pour le tungstophosphate. Afin de vérifier la validité

des calculs de répartition des espèces, l'absorbance à 545 nim est calculée à partir des

concentrations en Arn' vHPAL et Am'v(HPAL) 2 calculées pour chaque mesure (les coefficients

d'absorption sont donnés au Tableau VIII). L'accord entre les absorbances mesurées et

calculées est globalement correct ce qui permet de valider la méthode de détermination de
IV~
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Tableau XII. Détermnination de la constante de complexation p,1I entre A(IV) et le

tungstosilicate SiW 1 13 en milieu H-NO, i M.

[Am(total)] R [Am(Ill)] Eq log Absorbance Absorbance

(mol.L-') (mol.L-') (V/ENH) mesurée calculée

à 545 nm à 545 nn

2,9. 1 O' 0,7 1 ,89.I0-3 1,624 21,4 0,27 0,26

2,9.10-3 0,7 1,3l1.10-3 1,669 21,0 0,33 0,35

2,9.10-3 0,7 0,99.10-3 1,681 21,8 0,33 0,33

3,3.I10- 0,34 3,06.10-3 1,627 20,7 0,11 0,09

3,3.10-3 0,34 2,64.10V 1,654 21,2 0,17 0,15

3,3.10-3 0,34 2,43.l10- 1,669 21,0 0,2 0,18

3,3. 10-3 0,63 1,86. 103 1,639 21,6 0,33 0,31

3,3. 10-3 0,63 1,72.l10-3 1,660 21,4 0,37 0,34

3,3. 1 0- 0,63 1,34. 10-3 1,672 21,9 0,40 0,35

Tableau XIII. Détermnination de la constante de complexation Pi3v~ entre Am(IV) et le

tungstophosphate P2W,1 6 , en milieu H-N0 3 M.

[Am(total)] R [Am(IlI)] Eeq log P3 IV Absorbance Absorbance

(mol.L-1 ) (mol.L-') (V/ENH) mesurée calculée

à 545 nm à 545nrm

3,35. 10-3 0,38 2,26. 10-3 1,684 1 9,0 0, 19 0,19

0,38 2,17. 10-3 1,696 19,3 0,21 0,21

0,38 2,17. 1b- 1,694 19,3 0,22 0,21

0,38 2,08. 10-3 1,696 19,5 0,23 0,21

0,78 1 ,81.I0- 1,671 1 9,0 0,39 0,40

0,78 1,75. 10-3 1,682 1 9,0 0,44 0,41

0,78 1,53. 0V 1,687 19,4 0,45 0,43

0,78 1,45. 10-' 1,686 19,5 0,44 0,42
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11.4.3. Discussion des résultats

L'ensemble des résultats concernant la complexation des degrés d'oxydation (I) et
(IV) de l'américium par PWW170 3 , et SiW,1O0 enmlieu H-N0 3 s éuédasl ala

XIV.

Il se dégage plusieurs faits importants de ces résultats. Quel que soit le degré

d'oxydation de l'américium, le tungstosilicate est un complexant plus puissant que le

tungstophosphate. D'autre part, la complexation du degré d'oxydation (IV) est bien plus

intense que la complexation du degré d'oxydation (Ill). Enfin, pour un complexant et un degré

d'oxydation donné, la constante J3l est très supérieure à la constante k2. Ces résultats sont très

comparables à ceux déjà obtenus avec Ce(1I1) et Ce(IV) [36].

Le fait que la constante f3l soit très supérieure à la constante k, peut s'expliquer en

considérant les interactions électrostatiques qui sont prépondérantes dans la formation des

complexes de coordination. La constante Pl~ caractérise la formnation des complexes 1:1 à

partir des cations AM3, ou Am"* et des polyanions. D'autre part, la constante k2 caractérise

l'interaction de deux anions (complexes 1: 1 globalement anionîques) et polyanions libres pour

former des complexes 1:2. Cette dernière interaction est donc moins favorable du point de vue

électrostatique.

Tableau XIV. Constantes de complexation de Am(III) et Am(IV) par les hétéropolyanions

lacunaires CC2 P2W, 703 , et ct-Si W110 39 en milieu HNO 3 M.

log Pl~ 1og 2 log k2 = log3 2 - ogf31

Am(III) + SiW 1 0 39 4,4±0,4 6,7±0,4 2,3±0,4

AM(II1 + P2I012,7±0,1 non considéré non considéré

Amn(IV) + SiW 1O 39 21,3±0,3 26,1±0,4 4,9±0,4

Amn(IV) + P2I0119,3±0,2 22,9+0,2 3,6+0,2

Ces constantes de complexation peuvent servir à l'établissement de diagrammes Potentiel-pL.

Ces diagrammes présentent l'évolution des potentiels des différents couples redox en fonction

de l'opposé du logarithme de la concentration en complexant libre. Ces diagrammes sont

présentés Figure 34 et Figure 35 pour le tungstophosphate et le tungstosilicate respectivement.

Sur ces diagrammes, il est remarquable de constater que le domaine de stabilité des complexes

Am'vHPAL est assez réduit. De plus cette espèce s'oxyde en Amn(V) (puis Am(VI)) avec des
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potentiels voisins de 1,9 V/ENH tandis que, l'oxydation des complexes Amlv(HPAL) en

Amn(V) nécessite des potentiels plus élevés. L'oxydation directe de Am(III) en Am(V) (puis

Am(VI)) est permise thermodynamniquemrent pour des potentiels supérieurs à 1,7 V/ENH mais

n'est obser-vée qu'à partir de 2,2 V/ENH environ.

2,5 AM02+

z 2,1

.~1,3.0 3+

o0 09 Am"'HPALAr

0,5
0 2 4 6 8 10

-log[HPAL]

Figure 34. Diagramme Potentiel-pL de l'américium en présence de tungstophosphate en

milieu HNO 3 M

25 ~~~~~Arn02 +
2,5

AmIV(I~~~1PAL)A

AmmHHPAL 3+
Arn

7; 0,9 Am-(HPAL),

O 2 4 6 8 10

-log[HP A L

Figure 35. Diagramme Potentiel-pL de 'américium en présence de tungstosilicate en milieu

HNO 3 1M

83



H1.5. Stabilité de Am(IV)

11.5.1. Réduction par radiolyse alpha

Les formes oxydées de l'américium en milieu acide sont en général assez instables vis

à vis des phénomènes de radiolyse. En effet, l'activité alpha de "' 3Am et surtout "' 1Am conduit

à la formation de nombreux produits radicalaires par action des particules alpha sur l'eau.

Finalement, toutes les valences oxydées «(IV) (V) et (VI)) finissent par se réduire en Am(III)

[6,7]. La stabilité des complexes Am'v(HPAL), dépend de l'intensité du phénomène de

radiolyse et donc de la composition isotopique de l'américium et de sa concentration. Par

exemple, certains travaux [7] ont montré que les complexes '4 AmIv(P2Wi 7 6 ,2 sont stables

pendant plus de deux mois tandis que les complexes 2 Am'V(P 2WI7 O6 I)2 sont totalement

réduits en 80 heures. Ces travaux ont également montré que la cinétique de réduction est du

premier ordre vis à vis de la concentration totale en américium.

11.5.1.1. Présentation des expériences

L'objet des expériences proposées dans ce paragraphe est de tester la validité des

résultats avancés précédemment concernant la stoechiométrie des complexes 2 Am'v(HPAL),

et de confirmer l'ordre de grandeur des constantes d'équilibre estimées. En effet, avec les

données calculées précédemment et la quantité d'Am(III) total mesurée par

spectrophotométrie à 803 nm tout au long de la cinétique de réduction, il est possible de

calculer la répartition des différentes espèces de l'américium au cours du temps grâce aux

constantes d'équilibre calculées ainsi qu'aux différents bilans (équations 45 à 49). Connaissant

les coefficients d'absorption des différentes espèces (Tableau VIII), l'absorbance à certaines

longueurs d'onde (à 545 m-n en particulier) peut être calculée lors de la cinétique de réduction.

L'absorbance calculée est alors comparée à celle mesurée, et donne alors une bonne idée quant

à la validité des hypothèses du calcul.

Les solutions d'14'Am(IV) étudiées ont été préparées par voie électrochimique avec des

rapports [HPAL(total)]/[Am(total)] proches de 0,84 et avec une densité de courant assez faible

(0,76 mA.cm-2 ) afin d'éviter l'apparition de 14'Am(VI). L'oxydation a été poursuivie pendant

plus de trois heures pour garantir la présence majoritaire des complexes 2 4 'Am'vHPAL par

rapport aux complexes 24'Am'v(HPAL) 2.
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11.5.1.2. Résultats et discussion

La Figure 36 présente l'évolution des absorbances calculées et mesurées à 545 nm lors

de la réduction de 241Am(IV) stabilisé par SW, 10 31. L'adéquation constatée est satisfaisante.

La Figure 37 présente la répartition des espèces calculée tout au long de la réduction. Des

résultats tout à fait similaires ont été obtenus avec P2WO 1 1.

La Figure 38 présente l'évolution des spectres d'absorption visible-proche R des

solutions d 2 1 Am(IV) au cours des réductions. Les schémas de répartition des espèces

expliquent bien l'évolution globale des spectres au cours de la réduction : durant les deux

premières heures le pic à 560 nm caractéristique des complexes 24IAmIVHPAL disparaît alors

que la large bande d'absorption ( < 700 nm) reste quasiment stationnaire. Ceci est bien

cohérent avec la disparition des complexes 24lAm[vHPAL et la formation concomitante des

complexes 2 Am'v(HPAL) 2. Ensuite, lorsqu'il n'y a presque plus de complexes 1:1 de

Am(IV), la réduction des complexes 24IAm'v(HPAL) 2 intervient, d'où la diminution de la large

bande d'absorption ( < 700 nm). La bande centrée à 752 ni caractéristique de la

concentration totale de 2 1 Am(IV) diminue linéairement comme attendu. Concernant
24'Am(IHl), il est majoritairement libre au début de la réduction (pic à 503 nm) tandis qu'il est

sous forme de complexe 1: 1 (pic à 509 nmn) à la fin de la réduction.

Concernant la cinétique de réduction de Arm(IV) elle est d'ordre zéro vis à vis de la

concentration totale d'américium (IV). La vitesse de disparition est donc linéaire. La pente

mesurée est identique avec les deux HPAL étudiés : 8.l0O' mol. 1 '.min-'. soit 9,6 %/h (Figure

39). Il est intéressant de noter que cette cinétique, à concentrations identiques d' américium

total, n'est influencée ni par la nature de l'HPAL, ni par la stoechiométrie des complexes

d'Am(IV). Ceci est peut-être l'indice que l'étape lente du processus est la production des

radicaux (OH', H0... ) par radiolyse qui est directement liée à l'activité alpha de "' 1Am. L'étape

de réduction de Am(IV) par les produits de radiolyse (ou par des produits de recombinaison

des radicaux comme H2 0 2) étant infiniment rapide par rapport à leur vitesse de production:

l95 433 am étp
241 m 2 ( 2 37~N (éaelente) (50)

4ct+ 2 0 H03 d'~-He +produits de radiolyse (1

Am(IV) +Produits de radiolyse "d Am(III) +H'2 0 (52)
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Figure 36. Absorbances calculées et mesurées à 545 n lors de la réduction par radiolyse de
24 !AM(IV) stabilisé par SiW 1 0 39.

Conditions [14'Am(total)] 5.1 O' M ; SiW10 39(total)] 4,15.IO 0- M ; [N031 1 M

0,005 ArrlvHPAL Ard"HPAL

0,004

r ~~~~~~~~~~~~~Av(HPAL)2

.> 

HPAL "libre"O-
O 60 120 180 240 300 360 420 480

Temps (min)

Figure 37. Répartition des espèces calculée pour la réduction de 24'Am(IV) stabilisé par

siW wlO139.

Conditions [`41Arr(total)] = 5. M ; [SiW 1 O39(total)j 4, 5.l10- M ; HNO3j = M.



Arn3 (503 nm)
1,4

1,2 Affi'HPAL (509 nm)

0 0,8 t=6h
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<0,4
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Figure 38. Evolution des spectres d'absorption lors de la réduction de 24'Am(IV) stabilisé par

SiW, 1039

Conditions [24 Am(total)] =5.IO [Si W1 10 31(total)] = 4,15.I10- M;~ [H-N0 3] = M.

0,004 - Am(IV) stabilisé par le tungstosilicate

0,003 0 ~~~AnrrXV) stabilisé par le tungstophosphate
O'OC~~3

0,002

,~0,001- > c»

0~~~~~~~~~~~0

O 60 120 180 240 300 360 420 480

Temps (min)

Figure 39. Cinétique de réduction par radiolyse alpha de 241AM(IV) stabilisé par différents

HPAL.

Conditions [14'Am(total)] = 5.l10- M [SiW W1 03,(total)] = 4,15.lO V M [NO3] = M.
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11.5.2. Destruction des complexes Arn" (HPAL), par le Thorium (IV)

IL..2.1. Présentation des expériences

Le thorium (IV), actinide tétravalent, est fortement complexé par les HPAL étudiés

[57]. Compte tenu des résultats obtenus précédemment concernant la stoechiométrie des

complexes d'Am(IV) avec les HPAL, il est apparu intéressant d'étudier la réactivité de ces

différents complexes vis à vis du Th(IV). Des réactions de compétition sont en effet prévisible

entre Am(IV) et Th(IV) vis à vis de la complexation par les HPAL. Les expériences proposées

consistent à préparer des solutions de complexes Am'v(HPAL)2 par voie électrochimique. Un

excès de Th(IV) (ThIHPAL = 2) est ensuite ajouté si bien qu'il y a uniquement formation de

complexe 1: 1 (ThIvHPAL) L59]. Il est à noter que ces complexes du thorium ne présentent pas

de spectre visible-proche R dans le domaine de longueurs d'onde étudié (480 à 1050 nm).

L'évolution des spectres d'absorption visible-proche IR de la solution est suivie aussitôt après

l'ajout du thorium. Ces expériences ont été menées à différentes acidités (de 0,1 à 5 M en

acide nitrique) et avec différents HPAL ( 2W 1 06 , et SiW, 10 3,). Dans tous les cas des résultats
similaires ont été obtenus.

11.5.2.2. Résultats et interprétation

La Figure 40 présente l'évolution des spectres visible-proche R d'une solution

contenant initialement l'américium (IV) sous forme de complexes de stoechiométrie 1:2, à

laquelle a été ajouté un excès de thorium par rapport à la quantité d'HPAL total. Le spectre

initial possède le pic à 789 nm caractéristique des complexes 1:2 de Am(IV). Le spectre

enregistré juste après l'ajout de thorium montre la disparition totale des complexes

Am'V(P 2W,70 61 )2, (pic à 789 nm) au profit des complexes AM'VP2W 7 0 1, (pic à 560 nm). Cette
transformation s'accompagne comme attendu d'une diminution de plus de la moitié de

l'absorbance aux longueurs d'ondes inférieures à 700 nm. Cette évolution est l'indice de la

réaction rapide et totale 

Am' (P2 W 7061 )16- + Th(I V) -> A m '1 P, Wl, O0 6±+Th'V P WU7 06 c(53)
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Dans un second temps, une destruction lente des complexes Am'vP,W1 706, est

observée (totale en une heure). Cette destruction saccompagne de la dismutation de Am(IV)

en Am(1IJ) et Am(VI). Ce phénomène ne s'accompagne que marginalement de la réduction

directe de Am(IV) en Am(II1) par l'eau. En effet, le nombre d'oxydation moyen de

l'américium diminue peu au cours de l'expérience (cf. Figure 41) sauf au tout début, entre le

spectre initial et le premier spectre après l'ajout. Cette diminution importante est probablement

liée à la présence d'impuretés réductrices dans la solution de Th(IV), cette solution n'ayant pas

été préoxydée. La Figure 41 présente également l'évolution des différentes espèces de

l'américium au cours de la réaction.

Cette lente destruction des complexes Am'vHPAL peut être interprétée par un léger

déplacement de Am(IV) des complexes 1: 1 par le Th(IV) et dismutation lente de la fraction

''libre'' d'Am(IV) (Am"~) 

ArIv P2 W,7 06 + Th(IV) <--Am4 +h ' 7 o6 (54)

Cet équilibre est fortement déplacé vers la gauche sans quoi une quantité importante de

cations AM4
, serait libéré en solution et dismuteraient instantanément. Il y aurait donc de ce

fait destruction rapide des complexes AmJvHPAL ce qui n'est pas observé. L'équilibre étant

fortement déplacé vers la gauche, la concentration d'ions AM4
+ "libres" est extrêmement faible

ce qui explique la lenteur des phénomènes de dismutation et de réduction de cette espèce.

Une autre explication à la lente disparition des complexes 1:1 de l'Am(IV) consiste à

supposer que l'échange des ligands entre les complexes Am'vHPAL et Th(IV) est

cinétiquement lent.

La dismutation de AM4, s'écrit

2Arn4 +2H-20 -> Am'+ + Arnm ±H (5

et sa réduction directe par l'eau 

2Am4 ± H 2 0 -> 2Am'+~ ±2H+ + 0 (56)
2

Le fait que Arn(V) ne soit pas détecté dans cette expérience laisse supposer une réaction

rapide entre Am(IV) et Amn(V) (simple transfert électronique) 

Amrn0 +Am'+ -> AmO2+ + Arn (57)
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1,2 Spectre initial (Anffv(HPAL)2)
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Figure 40. Evolution des spectres visible-proche IR d'une solution de complexes

Am'V(P 2W1 70 61 )2 après ajout d'un excès de thorium IV.

Conditions : solution initiale [Am'v(P2W1 7061 )2] = 0,026 M ; , [HPAL(total)]/[Am(total)] = 4;

[HNO 3] l IM. Addition de 150 ~iI de Th(IV) 0,3 M (milieu HNO3 0,1 M).

D'après cette expérience, les complexes AmIvHPAL semblent bien plus stables que les

complexes Am'v(HPAL) 2 vis à vis de la compétition avec les complexes Th'vHPAL. Ce

résultat est en accord avec les constantes de stabilité estimées au paragraphe 11.4.3

(Pl IV » k2IV).

La stabilité des complexes 1: 1 du Th(IV) est probablement intermédiaire:

k1v 2(Am(IV)) « 131v,(Th(IV)) < 1 1v,(Am(IV))
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Figure 41. Evolution des différentes formnes de l'américium après ajout de Th(IV) ainsi que du

nombre moyen d'oxydation.

Conditions solution initiale [Am'v(PW 170 61)j1 = 0,026 M , [HPAL(total)]/[Am(total)] = 4 

[H-N0 3] = IM. Addition de 150 ffl de Th(IV) 0,3 M (milieu I-NO 0 M).

Une autre expérience a été menée dans des conditions similaires, exceptée la présence

de nitrate d'argent ajouté pour accélérer la génération électrochimique préalable de

Am'v(HPAL) 2. Dans ces conditions Am(IV) disparaît totalement après ajout du Th(IV) et on

n'observe pas les deux étapes de l'expérience précédente. Le phénomène de dismutation est

toujours observé mais le phénomène de réduction directe de Am(IV) en Am(III) est plus

marqué car le nombre moyen d'oxydation diminue plus fortement par rapport à l'expérience

précédente. Le nitrate d'argent étant utilisé en excès (Ag/Am = 4), Ag(I) est présent en grande

quantité dans le milieu et est probablement responsable de la réduction directe et rapide de

l'Am(IV) :

ArnIv (P2 W 70 61)2'-+2Th ) A' + ±2Th"' P2W1706 (58)

AM4 + Ag(I) -> Am' + Ag(I1) (59)
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II. 6. Reactivité des complexes A m''(LPAL)x en oxydation

Dans le cadre de l'étude des mécanismes d'oxydation de l'américium, il est

particulièrement intéressant d'étudier les facteurs qui ont une influence sur l'oxydation des

complexes AmIV(HPAL), en Am(VI). Les paramètres dont l'influence est testée ici sont : la

nature de l'HPAL, la stoechiométrie des complexes AmIv(HPAL)x, et le mode d'oxydation

utilisé. Les différents moyens d'oxydation retenus sont : l'oxydation électrochimique sur

électrode de platine, l'oxydation chimique par Ag(II) en phase homogène et enfin l'oxydation

électrochimique en présence de nitrate d'argent.

11.6.1. Résultats expérimentaux

11.6.1.1. Oxydation électrochimique

Lors des oxydations électrochimiques à intensité imposée en milieu H-NO 3 M, le

potentiel anodique mesuré est de 1,95 V/ENH pour une densité de courant d'environ

2 mA.CM-2 (Figure 42). A partir de densités de courant plus importantes (de l'ordre de

20 mA.cm2 le potentiel augmente peu même si la densité de courant imposée est fortement

augmentée. Il est néanmoins possible d'atteindre des potentiels anodiques de l'ordre de 2,2 à

2,3 V/ENH pour des densités de courant élevées (de l'ordre de 50 mA.CM-2) mais donc au prix

d'un dégagement d'oxygène considérable à l'anode.
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Figure 42. Courbe intensité-potentiel en milieu HNO_, I M sur électrode de platine.

Conditions électrode disque tournante en platine (5000 tr/min), vitesse de balayage de

25 mV.ss1 T = 250C.

11.6.1.1.1. Cas des complexes AmIv(SiW,1 3 ),x

Il a été constaté l'impossibilité d'oxyder les complexes AmIV(SiWiiO 39 )2 par oxydation

anodique jusqu'à des potentiels atteignant 2,2 V/ENH.

Concernant les complexes de stoechiométrie 1:1 (Am'vSiWiO3 9), une oxydation de

quelques pour-cent en Am(VI) après deux heures d'oxydation à 2,2 V/ENH a été observée.

Ceci montre que l'oxydation anodique directe (sans médiateur) est cinétiquemnent très difficile

bien que permise thermodynaniquement. Ces résultats ont été obtenus pour une plage

d'acidité de 0, 1 à 5 M en acide nitrique.

11.6.1.1.2. Cas des complexes AM'V(P 2W1 70 61 ),

Le comportement des complexes Am'V(P2, 7 06i), observé lors d'oxydations

anodiques est identique à celui des complexes Am1 v(Si W, 0 39)x
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H1.6.1.2. Oxydation chimique par Ag<'H) en phase homogène

Pour ces expériences, des solutions d'Ag(IJ) ont été préparées de deux manières

différentes. La première méthode consiste à oxyder Ag(I) en Ag(IJ) par voie électrochimique

et ensuite à arrêter l'oxydation et ajouter le substrat oxydable. La seconde méthode consiste à

dissoudre l'oxyde AgO dans l'acide nitrique puis à ajouter le substrat. La structure de l'oxyde

AgO déterminée par diffraction X 61] montre que l'argent est présent sous forme Ag(I) et

Ag(III) dans ce composé qui finalement peut s'écrire Ag'Ag"'0 2. La dissolution de cet oxyde

dans les acides minéraux concentrés conduit à des solutions d'Ag(II) par remutation 

Ag(I) + Ag(II) -> 2Ag(lI) (60)

Finalement, ces deux méthodes de préparation de solutions d'Ag(II) sont équivalentes, les

résultats obtenus vis à vis de l'oxydation de Am(IV) étant identiques.

Il est à noter que du fait de l'instabilité de Ag(II) vis à vis de sa réduction par l'eau, la

quantité de Ag(1I) dans les solutions préparées excède rarement 1 0 à 20 % de l'argent total en

milieu H-N0 3 M. En effet la vitesse de réduction de Ag(II) est de la forme

V = K.[Ag(II)] 2.[Ag(l)]-' (avec K = 0,006 s-') si bien que Ag(II) se réduit très rapidement si le

rapport [Ag(lI)]/[Ag(I)] est élevé. Le potentiel (calculé d'après la formule de Nernst) des

solutions d'Ag(II) ainsi préparées est donc inférieur au potentiel normnal du couple

Ag(lI)/Ag(I) (E 0= 1,91 V/ENH en milieu HNO3 M).

11.6.1.2.1. Cas des complexes AM'V(SiWIjO 3 ),1

Une oxydation très partielle (quelques pour-cent) des complexes Am'vSiW 1 39 en

Am(VI) est observée lorsqu'un très large excès de AgO (trois fois la quantité

stoechiométrique) est ajouté à la solution d'américium.

Par contre, aucune oxydation des complexes Am'v(SiWiO 39)2 n'a été constatée. Ces

résultats sont valables sur tout le domaine d'acidité exploré (de 0,1 à 5 M en acide nitrique).
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I1.6.1.2.2. Cas des complexes Arn" (P2W,7O 61),,

Les résultats sont cette fois sensiblement différents de ceux obtenus avec les

tungstosilicates puisque les complexes AmIVPWi7O6i s'oxydent rapidement en Am(VI) en

présence de Ag(11). Néanmoins, les complexes Am'V(P2,Wi-0 61)2, ne s'oxydent pas dans les

mêmes conditions.

IL6.1.3. Oxydation électrochimique en présence de nitrate d'argent

Le moyen d'oxydation testé à présent est l'oxydation électrochimique sur anode en

platine iridié (à 10 %) et en présence de nitrate d'argent. La limite des potentiels anodiques

accessibles est de 2.3 V/ENH et dans ces conditions un dégagement d'oxygène très important

est observé à l'anode.

11.6.1.3.1. Cas des complexes Am"(SiW, 10 39)1,

Dans le cas des tungstosilicates, une oxydation significative des complexes 1: 1 est

observée à partir de 1,9 V/ENH tandis que les complexes 1:2 ne s'oxydent pas à ce potentiel

(ces complexes 1:2 s'oxydent très lentement à partir de 2,1 V/ENH en présence de nitrate

d'argent). L'effet catalytique de l'argent est très net par rapport à une simple oxydation

électrochimique puisque au même potentiel (1,9 V/ENH) aucune oxydation n'est observée par

voie électrochimique sans argent. Une oxydation extrêmement lente (quelques pour-cent en

une heure) apparaît seulement pour des potentiels supérieurs à 2,1 V/ENH.

La Figure 43 présente la cinétique d'oxydation correspondant à l'oxydation

électrochimique des complexes AmvSW11,0 39 en présence de nitrate d'argent. L'oxydation

n'est cependant pas totale car les HPAL libérés par l'oxydation en Am(VI) (Am(VI) n'étant

pas complexé en milieu acide) réagissent instantanément et quantitativement (log k2,'V = 4,8)

sur les complexes 1: 1 restant pour donner des complexes 1:2 qui ne sont pas oxydables au

potentiel anodique de l'expérience 

Ar'Si W 0- -* 2 e + Arn( VI) + Si Wj1O0'_ (lente) (61)
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Amn Si W, O,+SiW,,& O) +Arn"'(SiW 11O,,)," (rapide) (62)

Finalement, les tungstosilicates ne permettent pas de réaliser des oxydations

quantitatives de l'américium dans ces conditions du fait que les complexes 1:2 de Amn(IV) ne

sont pas oxydables au potentiel de l'expérience (1,9 V/ENH).

0,003

- 0,0025 ArrlvHPAL

E
<O Affiv(HPAL) 2

M ~~~~~~~~~~~~~~~~~Arn( VI)
0100

O 30 60 90

Temps (min)

Figure 43. Oxydation électrochimique des complexes Am'vSiWiiO03 9 en présence de nitrate

d'argent.

Conditions : [Arn] 0,0028 M, [SiW W 1 0 39(total)]/[Am(total)] = 1, 1 [IHNO 3 = M,

[AgNO 3] = 001 M , oxydation à 0,3 8 mA.cm-2 soit E = 1,9 V/ENH.

11.6.1.3.2. Cas des complexes AMIV(PW 70 6 )x,

Concernant les complexes Am'V(P 2 Wi7O 6i),, les résultats sont différents puisque les

complexes de stoechiométrie 1:2 sont oxydables ds ,9 V/ENH mais avec une cinétique plus

lente que pour les complexes 1: 1. Concernant l'oxydation des complexes 1:2, la cinétique est

d'autant plus ralentie que le rapport HPAL(total)]/[Am(total)1 est élevé (Figure 44).
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Figure 44. Influence du rapport [W,70 61(total)]/[Am(total)] sur la cinétique d'oxydation

électrochimique en présence de nitrate d'argent des complexes Arn'v(P,W170 61 )2

Conditions: [Arn] = 0,0027 M, [N03] = 1 M, [AgNO 3] = 0,01 M, oxydation à 0,38 mA.cm-2

soit E = 19 V/ENH.

11.6.2. Interprétation

H1.6.2.1. Rôle catalytique de l'argent

L'ajout de nitrate d'argent permet l'oxydation électrochimique des complexes

Am'vSiWiiO 3 ,, AmIVP 2W,70.i et AmIV(P2,W6iO 6i) à partir de potentiels anodiques de

1,9 V/ENH. Sans nitrate d'argent aucune oxydation n'est observée, même pour des potentiels

plus élevés. Ceci montre que l'absence d'oxydation électrochimique réalisée sans médiateur

est liée à un blocage cinétique et non à une impossibilité thermodynamique.

Le mécanisme d'action de l'argent est probablement celui de médiateur d'oxydation par

l'intermédiaire du couple Ag(ll)/Ag(I) (Figure 45). Ce rôle de médiateur électrochimique de

l'argent est bien connu et a été largement étudié [62,63].
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Figure 45. Action catalytique de l'argent

Il a été constaté pour certaines espèces (complexes AmIvSiWiO 39 ou Am'V(P 2W1 7 061 )2)

que l'oxydation anodique est pratiquement négligeable même pour des potentiels très élevés

tandis que l'ajout de nitrate d'argent (lors de l'oxydation électrochimique) catalyse fortement

l'oxydation. Par contre, l'utilisation directe de Ag(II) obtenu par dissolution de AgO ne permet

pas l'oxydation.

Ces résultats montrent donc que la façon dont est généré Ag(II) influe beaucoup sur

son pouvoir oxydant. Par exemple, la dissolution de AgO dans l'acide nitrique génère un

mélange d'Ag(II) et Ag(I) où Ag(II) est minoritaire du fait de sa forte instabilité vis à vis de sa

réduction par l'eau [63]. Par conséquent le potentiel de la solution est inférieur au potentiel

normal du couple Ag(Il)/Ag(I) (E 0 (Ag(ll)/Ag(I) = 1,9 V/ENH environ), expérimentalement

un potentiel légèrement supérieur à 1,8 V/ENH est mesuré. Par contre, lors d'une oxydation

électrochimique en présence de Ag(I), Ag(II) est généré et sa concentration proche de

l'interface électrode-solution peut être très élevée si le potentiel anodique imposé est supérieur

au potentiel du couple Ag(ll)/Ag(I). En effet, les études menées sur les propriétés

électrochimiques de ce couple sur électrode de platine montrent que l'équation de Nernst est

vérifiée localement au niveau de l'interface électrode-solution [62,63], le couple Ag(II)/Ag(1)

est dit "rapide". La loi de Nernst s'applique donc à la surface de l'électrode ce qui pour un

potentiel anodique de 2 V/ENH conduit à un rapport [Ag(Il)]/[Ag(I)] égal à 50 environ tandis

qu'au coeur de la solution ce rapport est bien moins élevé du fait de la réduction rapide de

Ag(II).
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Le pouvoir oxydant de Ag(1l) est donc bien plus important lors d'une oxydation

électrochimique (comparativement à Ag(II) obtenu par dissolution de AgO) pourvu qu'un

potentiel assez élevé soit imposé. De plus, la réaction d'oxydation des substrats, sans être une

oxydation directe à l'anode, se produit au voisinage de celle-ci, là où la concentration d'Ag(II)

(et donc le potentiel) est suffisamment importante.

H1.6.2.2. Réactivité et potentiels normaux conditionnels des couples redox de l'américium

Pour oxyder Am(IV) en Am(V) puis en Am(VI), il faut que les potentiels des couples

Am(V)/Am(IV) et Am(Vl)/Am(V) soient inférieurs au potentiel anodique. Pour le couple

Am(VI)/Am(V) cela est toujours le cas car son potentiel est de 1,6 V/ENH et ne varie pas en

présence des polyanions, les deux degrés d'oxydation impliqués n'étant pas complexés par les

HPAL en milieu acide. Pour le couple Am(V)/Am(IV) les choses sont différentes car Am(IV)

est fortement complexé par les HPAL et non Am(V). Il convient alors de calculer le potentiel

conditionnel de ce couple suivant la nature et la quantité de complexant présent. Le potentiel

normal conditionnel du couple Am(V)/Am(IV) (E01) est lié au potentiel normal en milieu non

complexant (E0 = 0,84 V/ENH) par la relation 

E'0 (V /V) = E0 (VI/ IV) + 2,3. FT log(1 + 13/rv.[HPAL] + 132 .[HPAL ] (63)

Il est possible de calculer ce potentiel pour une solution de Am(IV) (de concentration notée

[Am(IV)]) stabilisé par des rapports R = [HPAL(total)]/[Am(IV)] variant de à 7 par

exemple. Les concentrations des espèces AmIvHPAL, Am'v(HPAL)2 et HPAL "libre"

([HPAL]) sont calculées par résolution des équations suivantes :

[Arn(IV)] = [AmrnV HPAL] +[Arn v( HPAL)2] (64)

R.[Arn(IV)] = [Arn'vHPALJ+ 2.[Am" (HPAL) 2 ]+[HPAL] (65)

klv = [Arn" (HPAL) 2] (66)

2 [Arn' HPAL].[HPAL]

La solution de ce système est donnée par les équations:
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___~1 4.LAmn(IV)]
[Arn/VHPAL] = 2, -+(R-2).An(IV)) + +RkP AmIV + k4

(67)

[Arn" (HPAL), [Arn(IV)] - [ Amn" HPAL J (68)

[HiPALIl Arn" (HPAL) 2] (69)
k2'v [Arn'HPAL]

La Figure 46 présente le potentiel normal conditionnel du couple Am(V)/Am(IV) en fonction

du rapport R = [HPAL]/[Am(IV)]. Ce calcul a été effectué dans le cas du tungstophosphate

(P2 WI70 6 1) et du tungstosilicate (Si WI,0 39).
Il ressort de ces calculs que pour des rapports R proches de 1 le potentiel conditionnel

du couple Am(V)/Am(IV) est voisin de 1,7 V/ENH ce qui rend thermodynamiquement très

favorable l'oxydation de Am(IV) en Amn(V) par les trois systèmes oxydants testés. Il est à

noter que pour de tels rapports R proches de 1, Am(IV) est stabilisé majoritairement sous

formne de complexes 1: 1 (AmIvHPAL) et que l'oxydation anodique de ces complexes en

présence de nitrate d'argent est bien observée. Par contre cette oxydation est extrêmement

lente par voie électrochimique sans argent même pour des potentiels de 2,1 V/ENH ce qui est

l'indice d'une cinétique électrochimique très défavorable bien que la réaction soit

thermodynamniquement possible. L'oxydation très rapide des complexes AmIVP 2 W,70 61 par

Ag(1I) en phase homogène est également observée tandis que la cinétique d'oxydation des

complexes Am'vSiW,,0 3 , par le même oxydant est extrêmement lente bien que

thermodynamniquement favorable.

Pour des rapports R supérieurs à 2 (Am(IV) stabilisé sous forme de complexes de

stoechiométrie 1:2), des résultats différents sont obtenus suivant le polyanion considéré. En

présence du tungstosilicate le potentiel normal conditionnel du couple Am(V)/Am(IV)

augmente rapidement pour se stabiliser à des potentiels proches de 2,2 V/ENH tandis qu'avec

le tungstophosphate ce potentiel dépasse à peine 2 V/ENH. Cette différence est en accord avec

le fait que l'oxydation anodique en présence d'argent des complexes Am'v(SiWi I039)2 ne soit

pas observée à des potentiels inférieurs à 2 V/ENH tandis que l'oxydation lente de

Am'V(P2 W,7,06,) 2 est observée dans les mêmes conditions. De plus cette dernière oxydation est

d'autant plus lente que le rapport R est élevé (Figure 44) ce qui est également en accord avec

le fait que le potentiel normal conditionnel du couple Am(V)/Am(IV) augmente avec R.
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Figure 46. Potentiels normaux conditionnels du couple Am(V)/Am(IV) en présence

d'hétéropolyanions lacunaires pour différents rapports [HPAL(total)]/[Am(IV)].

Conditions: [Am(IV)] 0,005 M, (les constantes d'équilibre des complexes Am'v(HPAL)x,

sont présentées au paragraphe 11.4)

Finalement, il ressort de ces calculs thermodynamiques que la possibilité d'oxyder les

complexes Am'v(HPAL), en Am(VI) est liée à la valeur du potentiel normal conditionnel du

couple Am(V)/Am(IV) relativement au potentiel d'oxydation. Ceci tend à montrer que

l'oxydation de Am(IV) en Am(VI) est limitée thermodynamniquement par l'étape d'oxydation

de Am(IV) en Arn(V). L'étape suivante étant toujours favorable car le potentiel normal du

couple Am(Vl)/Am(V) est de ,6 V/ENH et ne varie pas en présence des HPAL (ces deux

degrés d'oxydation n'étant pas complexés en milieu acide). L'oxydation rapide de Arn(V) en

Am(VI) après oxydation lente de Am(IV) en Arn(V) explique bien le fait que Amn(V) ne soit

jamais détecté lors de l'oxydation.

IL.6.2.3. Intervention éventuelle du solvant

La réactivité des complexes Am'v(HPAL), étudiés est identique dans l'acide

perchlorique ce qui permet d'exclure l'intervention des ions nitrates dans le mécanisme

d'oxydation. En particulier, si des espèces radicalaires du type N 3 ' étaient impliquées
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directement dans le mécanisme réactiornel, la réactivité de Am(IV) devrait tre différente

dans l'acide nitrique ou perchlorique.

I.6.2.4. Importance de la structure des HPAL

La réactivité de Am(IV) stabilisé par deux autres polyanions a également été testée.

Ces HPAL sont ct-GeW 1O 39
8 et cL-AS2W1 7 6

10 et sont des analogues structuraux de

cX&SiW 1 039
8 et cL,-P 2W1 70 6

10 - respectivement (HPAL dérivés des structures de Keggin et

Dawson). Pour les deux familles d'hétéropolyanions lacunaires, il a été constaté des

réactivités très similaires. Par exemple, Am'vGeW, 3 q' n'est quasiment pas oxydable par

Ag(II) en phase homogène comme Am'vSiWiO 39 . Par contre Am'vAS2 W 7O0 6 s'oxyde en

Am(VI) dans les mêmes conditions (même réactivité que AmIVP 2 W,7 0 61
6
-j. L'ensemble des

résultats concernant la réactivité des complexes Am'v(HPAL)x, est regroupé dans le Tableau

XV.

Tableau XV. Réactivité des complexes Am'v(HPAL),, en oxydation.

Polyanion z=' S1W 1039 ou GeW, 039 P2W170 61 ou As2W1 ,7061

Oxydant

14
AgO Oxydation très partielle des Oxydation rapide de Am'vHPAL en

complexes Am'vHPAL en Am(VI)

Am(VI), pas d'oxydation des Pas d'oxydation de Am'v(HPAL) 2

complexes Am[v(HPAL)2

Oxydation anodique Oxydation extrêmement lente Oxydation extrêmement lente de

(E = 1,9 à 2 V/ENH) de Am'vHPAL en Am(VI). Pas Am'vHPAL en Am(VI). Pas

d'oxydation de Am'v(HPAL) 2 d'oxydation de Am'v(HPAL) 2

Oxydation anodique Oxydation lente de Oxydation rapide de Am' vHPAL en

(E = 1,9 à 2 V/ENH) Am'vHPAL en Am(Vif). Pas Am(VI). Oxydation plus lente de

en présence de nitrate d'oxydation de Am' v(HPAL) 2 Am'v(HPAL) 2

d'argent sauf à des potentiels plus

élevés (supérieurs

à 2,2 V/ENH)

102



II. 7. Conclusions

Les résultats obtenus ont permis de mettre clairement en évidence l'existence de

complexes de stoechiométrie 1:1 (Am'vHPAL) entre Am(IV) et les hétéropolyanions

lacunaires PW 70 6 , et SW1 039. Les conditions opératoires permettant d'obtenir

majoritairement ce type de complexes en solution acide nitrique ont également été définies :

[HPAL(total)]/LAm(total)] , oxydation électrochimique de longue durée (trois heures

environ) à faible potentiel (E < 2V/ENH) afin d'éviter l'oxydation en Am(VI). Ces résultats

constituent une nouveauté puisque les travaux précédents [16,58] font uniquement état de

complexes de stoechiométrie 1:2 (Am'v(HPAL)2 ).

Les spectres d'absorption visible-proche R des complexes AmIvHPAL et

Am'v(HPAL)2 ont été enregistrés sans interférence (Figure 27 et Figure 28). Un pic

caractéristique des complexes 1:1 a été identifié à 560 nm tandis qu'un autre pic à 789 n a

été attribué aux complexes Am'v(HPAL)2 Ces deux signaux sont d'intensité très faible par

rapport aux autres bandes du spectre.

Les constantes apparentes de stabilité (pour [N03] = M) des complexes Amn"'HPAL

et Am"'(HPAL) 2 ont été mesurées par la méthode de saturation avec suivi de l'évolution des

spectres d'absorption visible. Les constantes globales de formation des complexes

Am'I(HPAL) 2 ont été estimées en mesurant la baisse du potentiel du couple Am(IV)/Am(III)

en présence de HPAL. Les constantes de formation des complexes Am'vHPAL ont été

mesurées par potentiométrie. L'ensemble des résultats concernant les constantes de stabilité

des complexes est regroupé dans le Tableau XIV.

Concernant l'action du Th(IV) vis à vis des complexes Am'v(HPAL)x, il a été montré

qu'il existe deux réactions distinctes dans le temps : destruction rapide des complexes

Am'v(HPAL) 2 en complexes Am'vHPAL puis destruction des complexes 1:1 par dismutation

lente de Am(IV). Cette seconde réaction est assez lente pour être étudiée par des moyens

classiques.

Enfin, la réactivité des complexes Am'v(HPAL)x a été particulièrement étudiée. Il a

ainsi été montré que cette réactivité est fortement influencée par la nature de î'PAL, la

stoechiométrie du complexe et par la nature de l'oxydant. De plus, la possibilité d'oxyder

Am(IV) en Am(VI) semble liée à la valeur du potentiel normal conditionnel du couple

Am(V)/Am(IV) relativement au potentiel d'oxydation anodique. Ceci est l'indice que le

processus limitant lors de l'oxydation de Am(IV) en Am(VI) est la réaction d'oxydation de

Am(IV) en Am(V). Ensuite, Am(V) est rapidement oxydé et ne s'accumule pas en solution.

En effet, cette espèce n'est jamais détectée lors des oxydations.
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III. Etude de l'oxydation de Am(Itt)

IILL1 Introduction

La meilleure connaissance de la chimie et de la réactivité du degré d'oxydation (IV) de

l'américium en présence d'hétéropolyanions lacunaires permet à présent d'étudier plus

précisément l'oxydation de Arr(III). En particulier, il est intéressant de se pencher sur les

facteurs qui influent notablement l'oxydation. Les paramètres dont l'influence est testée ici

sont la nature de l'HPAL et le mode d'oxydation utilisé. Les différents modes d'oxydation

sont : l'oxydation électrochimique sur électrode de platine, l'oxydation chimique par Ag(II) en

phase homogène et enfin l'oxydation électrochimique en présence de nitrate d'argent.

III.2. Oxydations électrochimiques

111.2.1. Oxydation électrochimique en milieu acide nitrique

En milieu acide nitrique, l'oxydation électrochimique de A(III) en Am(VI) est

observée jusqu'à des concentrations de 3 M en acide nitrique (Figure 47). Les oxydations ont

été réalisées à intensité imposée. Le potentiel mesuré lors de ces oxydations est voisin de

2,05 V/ENH. Etant donné le faible rendement faradique vis à vis de l'oxydation de

l'américium (de l'ordre du pour-cent), le potentiel anodique est fixé par la réaction d'oxydation

de l'eau.

En général, les oxydations observées sont très lentes et la vitesse décroît si la

concentration d'acide augmente. D'un point de vue thermodynamique, l'oxydation

électrochimique de Am(1II) en Am(VI) est possible au potentiel d'oxydation imposé

(2,15 V/ENH) puisque le potentiel du couple Am(Vl)/Am(I1I) est de 1,69 V/ENH en milieu

HCIO, I M (milieu assez proche du milieu acide nitrique). Cependant, si la réaction est

envisagée comme une succession de trois transferts monoélectroniques, le premier transfert

est thermodynamniquement défavorable car le potentiel du couple Am(IV)/Am(III) est de

2,62 V/ENH. La possibilité d'oxyder Am(1JI) en Am(VI) est alors peut-être l'indice d'un

transfert biélectronique permettant de passer directement de Amr(1II) en Am(V), ce transfert

étant favorable (E 0(Am(V)/Am(III) 1,69 V/ENH). L'étape suivante d'oxydation de Am(V)
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en Am(VI) est également thermodynamiquement favorable, le potentiel du couple

Am(Vl)/Am(V) étant de 1,6 V/ENH. L'oxydation globale de Amn(III) en Am(VI) devient alors

possible.

0,005 Arn total

0,004

-J

' 0,003 - HN03 0,1 M
E
E 0 HN03 1 M

0,002 HN03 3 M

E o~~~~~~~~~~~~ HN03 M
-0,001

O - o-- 
O 60 120 180 240 300

Temps (min)

Figure 47. Influence de la concentration d'acide nitrique sur l'oxydation électrochimique de

Am(1II) en Am(VI).

Conditions: [Arn] = 0,0047 M, j = 4,16 m-A.CM 2 (E = 2,05 V/ENH).

III.2. 1.1. Influence de la présence de certains éléments

L'influence de la présence d'éléments oxydables (Ag(I) et Ce(III)) et non oxydables

(Nd(III)) a été étudiée. Il a été constaté que la présence d'ions Ag(I) empêche complètement

l'oxydation de Amr(III) en Am(VI) et ce, même après l'obtention d'un régime stationnaire de

génération de Ag(II) [A(I]atnae< [Ag(total)] du fait de l'instabilité de Ag(II) vis à vis du

solvant). Le même effet inhibiteur a été constaté lors de l'addition de Ce(II) au milieu

réactionnel. Par contre l'ajout de Nd(III) (élément non oxydable) ne gêne pas l'oxydation de

Am(III) en Am(VI).

Ces résultats sont interprétés par la réduction d'un intermédiaire réactionnel de l'Am

par Ag(I) ou Ce(III):

Arn(x) + yAg(l) -> Arn(II) + yAg(1I) (70)
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111.2.2. Oxydation électrochimique en milieu acide nitrique en présence d'HPAL

Concernant ce type doxydation, les résultats sont assez similaires pour le

tungstophosphate et le tungstosilicate. Pour des rapports R = [HPAL(total)]/[Am(total)]

supérieurs à 2, une oxydation quantitative de A(lJl) en complexes AmIV(HPAL) 2 est

observée à partir de potentiels de l'ordre de 1,7 V/ENH.

Pour des rapports R inférieurs à 2, une oxydation de Am"'HPAL en AmIvHPAL et

Am1 v(HPAL) 2 est observée. L'oxydation s'arrête lorsque la concentration en Arr(IJ1) complexé

devient faible. La répartition des espèces correspondant à ce type d'oxydation est présentée

Figure 48. Cette spéciation a été obtenue par calcul à partir des concentrations totales en

Am(III) et Arn(IV) mesurées par spectrophotométrie ainsi que des constantes de complexation

et des bilans matières. Au début de l'oxydation, Amn(IV) est présent majoritairemnent sous

forme de complexes 1:2 tandis qu'il est présent majoritairemrent sous forme de complexe 1: 1 à

latfin.

0,005

0,004

E 0,003 AnfivHPA L

o HPAL "libre"
0,0

~~ 0,001 ~~~~~~~Arriv(HPAL)2o
ci> AMI"HPAL

O
O 60 120 180

Temps (min)

Figure 48. Oxydation électrochimique de Arr(II1) en présence de tungstosilicate.

Conditions : [Arn] = 5. 1 V M, [SiW W 10 39]/[Am] = 0,87, i 2 m-A, (j=0,77 mA.cm-2 ,

E = 1,9 V/ENH), [1HN'.03] = M.

Pour des oxydations menées à des potentiels plus élevés (E > 2,1 V/ENH), une

oxydation lente en Am(VI) est constatée. Cette génération d'Am(VI) peut être attribuée à

l'oxydation lente des complexes Am'vHPAL (c.f 11.6. 1) ainsi qu'à l'oxydation directe de

Am(1II) qui peut intervenir sans HPAL (c.f.III.2. 1)
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111.3. Oxydation chimique par Ag(11) en phase homogène

Les solutions de Ag(IJ) ont été préparées par dissolution d'oxyde AgO dans l'acide nitrique.

111.3.1. Oxydation en milieu acide nitrique sans HPAL

Aucune oxydation n'a été constatée (pas d'apparition en spectroscopie d'absorption

visible-proche R des signaux spécifiques des degrés d'oxydation de l'américium supérieurs

à III).

111.3.2. Oxydation en présence de P2W 1 0 61

Pour des rapports R = [HPAL(total)]/[Am(total)] supérieurs à 2, une oxydation

instantanée de A(1II) en Am'v(P2, 70 61 )2 par Ag(I1) est observée. Les complexes

Am'V(PW,0 6,)2 n'étant pas oxydables dans ces conditions, l'oxydation s'arrête à ce degré
d'oxydation. Pour des rapports R inférieurs à 2, une fraction d'environ R/2 de l'américium est

oxydée en complexes Am'v(P2W 70 61 )2 tandis que la fraction restante est oxydée en Am(VI).

L'oxydation des complexes AmJVP2Wi7O 6 , en équilibre avec les complexes Am'V(P 2W 17061)2

(non oxydables dans ces conditions) explique bien ces résultats.

111.3.3. Oxydation en présence de S'W11O39

Pour des rapports R = [HPAL(total)]/[Am(total)] supérieurs à 2, une oxydation

instantanée de Am(III) en Am'v(SiWiîO3 ,2 par Ag(II) est observée. Les complexes

Am'v(SiW1 1039)2 n'étant pas oxydables dans ces conditions, l'oxydation s'arrête à ce degré

d'oxydation. Pour des rapports R compris entre 1 et 2, l'Am est oxydée en un mélange de

complexes Am'vSIW,îO 39 et Am'v(SiW 1 0 9)2. Comme ces deux types de complexes ne sont

pas oxydables dans ces conditions, l'oxydation s'arrête à ce degré d'oxydation. Pour des

rapports R inférieurs à 1, une fraction de l'Am légèrement inférieure à R est stabilisée

majoritairement sous forme de complexes Am'vSiWî 1O39 et minoritairement sous forme de

complexes Am'v(SiW,î0 39)2, le reste se trouvant majoritairement sous forme d'Am(III) non

complexé par les HPAL (AM3+).
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I11.4. Oxydation par voie électrochimnique en présence de nitrate d'argent

111.4.1. Oxydation sans HPAL

Aucune oxydation n'a été constatée, même après l'établissement du régime stationnaire

de génération d'Ag(I1) (c.f. 11.2. 1. 1).

111.4.2. Oxydation en présence de P2W 1 0 1~

Ce mode d'oxydation permet une oxydation totale de Am(III) en Am(VI). Dans ce

processus, Am(IV) apparaît de façon transitoire, ce qui montre son rôle d'intermédiaire

réactionnel. La Figure 49 présente l'évolution typique des différents degrés d'oxydation de

l'américium au cours d'une oxydation menée avec un rapport [HPAL(total)]/[Am(total)]

inférieur à 1. L'évolution des différents degrés d'oxydation est mesurée expérimentalement à

partir de 'évolution des spectres d'absorption visible-proche IR.

Grâce aux données établies sur la complexation de Am(II) et Am(IV), il est possible

de calculer la répartition des différents complexes au cours de l'oxydation (Figure 50) ainsi

que les potentiels conditionnels des couples Am(IV)/Am(Ill) et Am(V)/Am(IV) (Figure 5 1).

Il est constaté que ces deux potentiels restent inférieurs au potentiel d'oxydation au cours de

l'expérience ce qui est cohérent avec l'oxydation totale en Am(VI) qui est observée.
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Figure 49. Evolution des différents degrés d'oxydation de l'américium au cours d'une

oxydation électrochimique de Amn(1II) en présence de nitrate d'argent et de

tungstophosphate P2WI70 61.

Conditions :[Amn] = 0,003 M, [P2W 110 61(total)]/[Am(total)] = 0,4; [AgNOA ] 0,01 M,

j = 0,38 mA.cm-2 (E 1,9 V/ENH), Amr(III) mesuré à 803 nim et Am(VI) à 996 nm, Am(IV)

déterminé par défaut.

Concernant la répartition des différents complexes présentée Figure 48, il est constaté

que l'américium (I) est rapidement décomplexé au profit de Am(IV) à mesure que ce dernier

se forme. Cette décomplexation rapide de Amn(1II) est bien visible sur les spectres d'absorption

visible-proche IR (déplacement du pic de Am(III) de 509 à 503 nm après quelques minutes

d'oxydation). Tout au début de l'oxydation, Am(IV) est présent principalement sous forme de

complexes 1:2 puis la forme 1:1 devient rapidement majoritaire pour redevenir minoritaire à

la fin de l'oxydation. Ces résultats sont confirmés par les spectres d'absorption

visible-proche R réalisés au cours de l'oxydation. En particulier, l'apparition puis la

disparition des complexes Am<VP 2W,706 , est visible (pic caractéristique à 560 nm).

La complexation de Am(III) étant plus faible que celle de Am(IV). c'est finalement le

rapport [HPAL(total)]/[Am(IV)] qui détermine la forme sous laquelle Am(IV) est stabilisé 

lorsque ce rapport est supérieur à 2 (tout au dé but et à la fin des oxydations), Am(IV) est

présent majoritairement sous la forme de complexes 1:2. Lorsque le rapport devient inférieur

à 2 on est en présence des deux stoechiométries (1:1 et 1:2) et la part des complexes 1:1

augmente si le rapport tend vers l'unité.
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Figure 50. Evolution calculée des différentes espèces de l'américiumn au cours d'une oxydation

électrochirnique de A(III) en présence de nitrate d'argent et de

tungstophosphate P2WI70 61.

Conditions [Arn] = 0,003 M, [P2WI1 0 61(total)]/[Arn] 0,4;, [AgNO 3] 0,01 M,

j =0,38 rrAcr.
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Figure 51. Evolution calculée des potentiels conditionnels de l'amnéricium au cours de

l'oxydation.

Conditions [Arn] = 0,003 M, [P2W 1 706 (total)]/[Am(total)] =0,4; [AgNO 3] = 0,01 M,

j 0,38 rnA.cmn2 .

110



11I.4.2.1. Influence dui rapport R = JHPAL(total)J/fArn(total)l

Expérimentalement, une cinétique d'oxydation optimale est observée pour des rapports

R compris entre 5.10-2 et 0,8 (Figure 52). Pour des rapports R supérieurs à 2, une oxydation

rapide et totale en Am(IV) intervient (Figure 53) puis les complexes Am'v(P,W 7 6i)2

s'oxydent lentement en Am(VI). De plus, il a été montré (11.6.2.2) que pour des raisons

thermodynamiques cette oxydation est d'autant plus lente que le rapport R est élevé La

diminution de la vitesse d'oxydation de Am(1IJ) en Am(if) pour des rapports R supérieurs à 2

est donc liée au même type de phénomène.

100 O 

80~ 0 

60 
0

b- 40~ c

~20~

O i 2 3 4 5

R =[HPAL(total)]I[Am (total)]

Figure 52. Influence du rapport [2, 1 0 6 (total)]/[Am(total)] sur la cinétique d'oxydation de

Amn(III) en Am(Vif).

Conditions: [Amrn] 0,003 M, [I-1N0 3] = M, [AgNO 3 = 0,01 M, j =0,5 mA.CM-2

(E = ,9 V/ENH).
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Figure 53. Evolution des différents degrés d'oxydation de l'américium au cours d'une

oxydation électrochimique en présence de nitrate d'argent et de

tungstophosphate dans un rapport [ 2W 706,]/[Am] supérieur à 2.

Conditions : [Arn] = 0,003 M, [P2W170 6,(total)]/[Am(total)] = 2,56, [HN0 3] I M,

[AgNO 3] = 0,0 1 M, j 0,5 mA.cm-2 (E = 1,9 V/ENH).

Pour des rapports [HPAL(total)]/[Am(total)] inférieurs à (c.f. Figure 49), une

oxydation rapide de Amn(III) en Am(IV) est observée. La quantité d'Amn(IV) stabilisée est

alors légèrement inférieure à la quantité de tungstophosphate ce qui implique que Amn(IV) est

stabilisé sous forme d'un mélange de complexes 1:1 et 1:2 (c.f. Figure 50). Dans de telles

conditions, l'oxydation de Am(IV) en Arn(V) puis en Am(VI) est thermnodynamiquement

favorable. La diminution de la vitesse d'oxydation observée pour des rapports R très faibles

serait liée à la faible quantité d'Am(IV) stabilisée. En effet, Arn(IV) s'accumulant en solution,

l'étape limitante du processus global est l'étape d'oxydation de Am(IV) en Amn(V). La vitesse

globale de la réaction est alors probablement proportionnelle à la concentration de Am(IV)

stabilisé, ce qui explique sa diminution pour des rapports R faibles.
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II1.4.2.2. Modélisation des cinétiques d'oxydation

Les résultats obtenus sur la réactivité des complexes AmIV(HPAL), en oxydation

suggèrent que se sont les complexes Am'vHPAL qui s'oxydent. UIn moyen de tester la validité

de cette hypothèse est de bâtir un modèle cinétique du processus d'oxydation à partir du

mécanisme supposé. Une fois le modèle établi, la comparaison entre des expériences simulées

et les données expérimentales permettra alors de juger de la validité des hypothèses.

111.4.2.2.1. Hypothèses de base du modèle

I1I.4.2.2.1.1. hypothèses simplificatrices

Afin de simplifier le modèle, les hypothèses suivantes sont formulées:

- Sont uniquement considérées les oxydations de l'américium par Ag(I1) électrogénéré. En

particulier les oxydations électrochimiques directes de Amr(I1I) en Am(IV) et de Amn(V) en

Am(VI) sont négligées devant les oxydations par Ag(II) électrogenere.

- Les concentrations sont supposées homogènes en solution. Les gradients de concentration

entre l'anode et le coeur de la solution ne sont pas pris en compte.

- Les cinétiques des réactions de complexation sont supposées infiniment rapide devant les

réactions d'oxydation.

- La forme de Am(IV) non complexé par les HPAL (Am"~) n'est pas à prendre en compte car

elle est extrêmement instable en milieu acide. Ainsi, les seules formes de Am(IV) à prendre en

compte sont les complexes Am'vHPAL et Am'v(HPAL) 2.
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11I.4.2.2.1.2. Electrogénération de Ag(11) et instabilité vis à vis du solvant

Electrogénération de Ag(II) 

Ag(J) - Ag(II)±+e (71)

'VI (72)

F représente le Faraday et V le volume de la solution. Ieff représente le courant efficace,

c'est à dire la part du courant d'oxydation qui sert effectivement à oxyder Ag(I) en Ag(II).

Réduction de Ag(II) par le solvant:

2 Ag(II) +H 2O-> 2Ag(I) +2 H+ +-O02 (73)
2

V, = K.[Ag(I)]- .[Ag(II )] 2 (74)

Les données cinétiques sur la génération de Ag(II) et sa réduction par le solvant sont

détaillées au paragraphe 111.4.2.2.2.

III 4.2.2.1.3. Oxydation de Amn(1I) en Am(IV)

Lors de l'oxydation de Am(1I1) en Am(IV), il est probable que le transfert électronique

concerne Amr(III) complexé (Am"'HPAL) plutôt que la forme libre AM3,. En effet, dans les

complexes Am"'HPAL, le complexant qui stabilisera Am(IV) est déjà présent. Il y a juste un

simple transfert électronique ce qui est cinétiquement favorable. Si la transition électronique

sur Am" libre est envisagée, cela implique que l'espèce Am"~ (hautement instable) doit

diffuser en solution pour trouver un complexant qui le stabilisera. Cette réaction est donc

moins favorable. Finalement, seul le transfert électronique sur les complexes Am"'HPAL sera

considere:

Am"'HPAL±+ Ag(II)-> Am'vHPAL±+ Ag(I) (75)

114



La réaction étant supposée élémentaire. les ordres partiels vis à vis des deux réactifs

ont été choisis égaux à l'unité 

V = k,.[Am"' HPAL].[Ag(II)] (76)

II.4.2.2.1.4. Oxydation de Amn(I) en Am(V

Conformnément à ce qui a été suggéré précédemment, la réaction élémentaire concerne

les complexes d'Am(IV) de stoechiométrie 1: 1. En effet, Am(IV) stabilisé par un fort excès de

complexant (R » 2 ) est présent totalement sous forme de complexes Am'v(HPAL) 2 qui ne

s'oxydent pratiquement pas en Am(VI) par oxydation électrochimique en présence de nitrate

d'argent. Par contre la forme Am'vHPAL s'oxyde facilement dans les mêmes conditions

d'oxydation. Cette hypothèse est l'hypothèse centrale du modèle.

Am",HPAL + Ag(II) -> Am(V) + Ag(I) + HPAL (77)

La réaction étant supposée élémentaire, les ordres partiels vis à vis des deux réactifs ont été

choisis égaux à l'unité 

V4 = k 4 .[A m"' HPAL]. [Ag(II)] (78)

III.4.2.2.1.5. Oxydation de Am(V) en Am(VJ)

La réaction d'oxydation de Arn(V) en Am(VI) par Ag(II) est thermodynamniquement

favorable et sa cinétique (V5 ) est très rapide devant l'étape précédente d'oxydation des

complexes Am'vHPAL. Amn(V) n'a donc pas le temps de s'accumuler dans le milieu. Sa

vitesse V5 est donc supposée infiniment rapide devant les étapes précédentes.

Am(V) + Ag(II) -> Am(VI) + Ag(I) (79)
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111.4.2.2.1.6. Complexation de Am(III) et An(IV)

Les équilibres de complexation à considérer sont les suivant

Am 3 + + P W O11 <> Arn"' P 7«,Oj (80)

lit Arn"' Pl w 7o~ 06J
3- 1(81)

Arn/rP2 W O6 M +P P2 Ar~( 2 i 7 O 1 ~(2

k"'- [Anî'PwopY6 W-i (83

1 AmvP 2 W 7 6 Lp2W7 0 6]

La forme Am"~ "libre" n'est pas considérée étant donné la valeur élevée de la constante

de complexation de Am(IV) (log P 'v . 19,3).

111.4.2.2.2. Aspects cinétiques concernant la génération de Ag(I1)

III. 4.2.2.2. 1. Cinétique de réduction de Ag(IJ) par le solvant

Les données cinétiques récentes concernant la réduction de Ag(II) en milieu acide

nitrique montrent un ordre négatif (-1) relatif à la concentration en Ag(I) et un ordre positif

par rapport à la concentration d'Ag(II) (+2) [37]. La formne de la loi cinétique serait liée à

l'existence de la forme Ag(III) (non isolable) issue de la dismutation de Ag(II). Cette forme

Ag(III) serait directement responsable de l'oxydation de l'eau dans le mécanisme réactionnel

propose.

L'ordre de la réaction de réduction de Ag(II) par rapport à la concentration en protons

serait égal à -2/3 pour une concentration en nitrates constante et égale à 3 M [641. Dans ces

conditions et pour [] = M, K = 0,0048 s'. L'influence de la concentration des ions nitrate
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n'étant pas clairement établie, une expérience de réduction de Ag(lI) en milieu acide nitrique

1 M a été menée pour juger si la constante K mesurée en milieu I-N03 I M + KNO 3 2 M est

transposable en milieu HINO_, i M.

L'expérience a consisté à oxyder préalablement 100 ml d'une solution de nitrate

d'argent 0,01 M dans H-NO3 I M avec un courant de 40 mA (j = 0,89 mA.CM-2 ) . La cellule

électrochimique étant constituée de deux compartiments séparés par une membrane en nitrure

de silicium. L'oxydation est arrêtée après 15 minutes et la réduction de Ag(II) est suivie par

des dosages volumétriques au Ce(IlI) (voir annexe expérimentale). La cinétique mesurée est

alors comparée à celle calculée grâce à l'équation cinétique (74). L'accord n'étant pas parfait,

la courbe calculée est ajustée aux points expérimentaux par optimisation de la constante K. Le

résultat de cet ajustement est présenté Figure 54. La valeur de K finalement retenue vaut

0,006 s-', elle est légèrement supérieure à celle estimée en milieu H-N0 3 IM +KNO 3 2 M [64].

0,0014

0,0012-

0,001 K =0,006 s-1

K 0,0048 s-10 0,0008
E nesures

-0,0006~

c" 0,0004

0,0002-

O
O 20 40 60 80

Temps (min)

Figure 54. Evolution de la concentration d'Ag(II) au cours de sa réduction en milieu

HINO 3 1 M.

Conditions [Ag] 0,01 M, [NO3] = 1 M, courbes calculées avec K = 0,006 s et

0,0048 s', T = 250 C.
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11.4.2.22.2. Estimation du courant efficace de génération de Ag(I1)

Le courant efficace est la part du courant anodique qui sert effectivement à générer

Ag(II). Ce courant peut être très inférieur au courant anodique si une densité de courant trop

forte est imposée. Dans ce cas, l'apport du réactif Ag(I) (par diffusion et convection

principalement) n'est pas suffisamment rapide et une partie du courant oxyde directement l'eau

(nucléation de O, bien visible). Ceci peut être minimisé en imposant une densité de courant

plus faible, ou un potentiel plus faible.

La question qui se pose donc lorsqu'on réalise des oxydations à intensité imposée est

de connaître le rapport entre le courant efficace et le courant imposé. Ceci dépend de la

géométrie de la cellule, en particulier du rapport surface d'électrode/volume de l'anolyte, de la

densité de courant ainsi que des conditions d'agitation. Le courant efficace est déterminé pour

les conditions utilisées lors de la modélisation de la cinétique : [Ag] 0,01 M, [iNO3] =i M,

j 0,38 mA.cm-2 .

L'expérience consiste à mesurer le rendement de génération de Ag(IJ) dans les cinq

premières minutes de l'oxydation anodique d'une solution de Ag(I). Dans ces conditions, la

concentration de Ag(1I) est suffisamment faible pour négliger sa réduction par le solvant.

Cette hypothèse peut être facilement vérifiée par comparaison des cinétiques théoriques de

génération de Ag(II) obtenues en considérant ou non le phénomène de réduction de Ag(II). La

Figure 55 montre que lors des premières minutes d'oxydation les courbes présentant les

variations de la concentration d'Ag(Il) généré en fonction du temps sont confondues. Ceci

confirme que la réduction de Ag(1I) par le solvant peut être négligée aux faibles

concentrations de Ag(II).
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Figure 55. Cinétiques de génération de Ag(II) simulées en considérant ou non le phénomène

de réduction de Ag(II) par le solvant.

Conditions des simulations: AgIl = 0,0 1 M, ff 1mA, volume de lanolyte : 2m1, constante

cinétique de réduction de Ag(II) : 0,006 s-', T = 250C.

Connaissant la concentration de Ag(1l) en fonction du temps d'oxydation, il est

possible de calculer le rapport intensité efficace sur intensité imposée. La Figure 56 présente

les concentrations en Ag(1I) dans les premières minutes d'oxydation anodique. Dans les

conditions opératoires choisies, le courant efficace de génération de Ag(II) représente alors

65 % du courant anodique. C'est sans doute le fait que le potentiel de génération de Ag(Il) est

trop voisin du potentiel effectif d'oxydation de l'eau qui rend difficile l'obtention de très bons

rendements faradiques de génération d'Ag(II) dans ces conditions.
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Figure 56. Concentration d'Ag(I) en fonction du temps d'oxydation.

Conditions: [Ag]= 0,01 M,[HNO3] = iM,j=0,38 mA.cm2 , Volume anolyte:2 ml,

cellule électrochimique décrite en annexe expérimentale, T = 250C.

111.4.2.2.3. Résolution numérique du modèle

La résolution numérique peut-être effectuée selon l'algorithme d'Euler (simple

discrétisation des équations différentielles) ou selon une méthode légèrement plus

perfectionnée (algorithmne de Runge Kutta). Dans les deux cas, les résultats sont similaires à

condition de prendre un pas d'intégration (t) suffisamment petit. Un pas de deux secondes est

retenu pour tous les tests suivants. Les équations retenues pour la résolution sont finalement 

[Ag(II)].,1 = [Ag(II)], ±(VI - V2 - V3 - 2. y4 ). At (84)

[Am(III)].1 =Am(III)], - V 3 .At (85)

[Am(IV)] 1, = [Am(IV)], + (V3 - V4 ). At (86)

[Am(VI)], = [Am(VI)], + V4 .At (87)
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La répartition à l'équilibre thermodynamique des complexes est calculée

numériquement pour chaque pas de l'intégration grâce au système d'équations suivant

[Arn(III)] = [Arn3j±+[Arn"HPALJ (88)

[Am(IV)jz4 Arn'HI-PAL] +[Am' (HPAL)2 ] (89)

[HPAL(total)] = [Arn"' HPAL] + [Arn"I'HPAL] + 2. [Arn"' (HPAL)2 ]+ [HPAL] (90)

[ l' Arn/v (HPA L) 2 1 9
k2 [HPAL].[Arn"'HPAL] (1

li [Arn"' HPAL] 92

[Arn3]. [HPAL]

111.4.2.2.4. Détermination des constantes cinétiques

Les constantes k3 et k4 sont a priori inconnues et peuvent être estimées séparément. La

constante k peut être déterminée grâce aux expériences d'oxydation des complexes

Am'v(HPAL) 2 présentées au paragraphe 11.6.1.3.2. (Figure 44). L'ajustement du modèle sur les

quatre expériences présentées permet de déterminer k, k, = 2,5+-0,2 L.molF'.s .

Une fois la constante k4 estimée, il est possible d'estimer la constante k3 par ajustement

du modèle avec une expérience globale d'oxydation de Amn(1I1) en Am(VI). L'expérience

considérée est présentée Figure 49. La valeur retenue pour k3 est de 16±1 L.mol-'.s-'.
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III.4.2.2.4.1. Evolution des différentes espèces au cours des oxydations

Concernant l'évolution des différents complexes de l'américium au cours des

expériences d'oxydation, les résultats sont identiques à ceux calculés à partir des données

expérimentales. Par exemple, pour un rapport R de 0,4 les résultats sont identiques à ceux

présentés Figure 50.

Ce modèle permet d'obtenir également l'évolution des différentes formes de l'argent

au cours du processus (Figure 57). Il est observé que la concentration en Ag(II) reste faible au

cours de l'oxydation (car il est rapidement consommé) pour atteindre, lorsque l'oxydation est

terminée, une valeur stationnaire liée à son instabilité dans le solvant. Ces résultats sont

qualitativement en accord avec les résultats expérimentaux puisque lors du suivi

spectrophotométrique, la bande d'absorption de Ag(II) apparaît seulement en fin d'oxydation.

D'autre part, il est à noter que le modèle proposé rend bien compte du temps

d'induction avant apparition de Am(VI). Ce temps d'induction provient du fait qu'au début de

la réaction, l'oxydation de Amn(III) en Am(IV) est très rapide (beaucoup de complexants

disponibles pour stabiliser Am(IV)) et consomme rapidement l'Ag(II).

0,01

0,008 ~~~~~~~~~~~~~Ag(I)

~.0,006

0,004-

0,002 ~~~~~~~~~~~~~~~Ag(I)

O 30 60 90
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Figure 57. Evolution calculée des différentes formes de l'argent au cours de l'oxydation de

Am(III) en Am(VI) en présence de tungstophosphate.

Conditions: [Amn] = 0,003 M, [P2W170 6 (total)]/IIAm(total)1 = 0,4;- [AgNO 3] = 0,01 M,

j=0,38 mA.CM2 (E = 1,9 VIENH).
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111.4.2.2.4.2. Influence du rapport [P, 1 061<total)//JA m<total)J sur la cinétique d 'oxydation

L'influence de ce paramètre sur la cinétique d'oxydation peut être simulée à l'aide du

modèle proposé. Les résultats des calculs et des expériences pour différents rapports

[HPAL(total)]/[Am(total)] sont présentés Figure 58. Il ressort des résultats expérimentaux que

la vitesse d'oxydation est optimum pour des rapports molaires

R [P2W 170 6 (total)]/[Am(total)] compris entre5. 10-2 et 0,8. La modélisation de la cinétique

permet de reproduire assez correctement l'influence de ce paramètre, des rapports R trop

grands (R > 2) ou trop petits (R < 0,01) ont en effet une influence défavorable sur la cinétique

d'oxydation. Cependant, le modèle ne fournit pas un ajustement précis pour chaque valeur du

rapport R, en particulier pour des rapports R très faibles ou très éleves.

0 expérience

0

>% 40
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R = [HPAL(total)]I[Am (total)]

Figure 58. Influence simulée du rapport [ 2W,1 0 61]/[Am] sur la cinétique d'oxydation de

Am(III) en Am(VI).

Conditions: [Amn] = 0,003 M, ff = 0,6 mA, [Ag] = 0,0 1 M, V = 2 ml, T = 250C constantes

thermodynamiques au paragraphe 11.4.

111.4.2.2.5. Bilan sur les résultats des simulations

Il apparaît que le modèle proposé rend bien compte de l'évolution des différentes

espèces de l'américium au cours du processus d'oxydation. En particulier, il montre des temps

d'induction sur l'apparition d'Am( VI) qui sont observés pour des rapports

[HPAL(total)]/[Am(total)] importants (supérieurs à 2 en pratique). D'autre part le modèle est

satisfaisant car il simule correctement l'influence déterminante du paramètre
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R = [HPAL(total)]/[Am(total)] sur les cinétiques doxydation. En particulier, il rend bien

compte de l'existence d'un rapport R optimum situé entre 5. 1 02 et 0,8.

Les écarts entre les cinétiques simulées et les données expérimentales peuvent être

attribués aux simplifications qui ont été introduites dans les calculs. Il ne faut donc pas déjà

voire ce modèle comme un outil prédictif précis des processus d'oxydation mais un moyen de

tester la validité du mécanisme réactionnel proposé.

111.4.3. Oxydation en présence de SiW11O39

Pour des rapports [SiW1 0 39(total)]/[Am(total)] supérieurs à 2, une oxydation rapide et

totale de Am(III) en complexes Am'v(SiWiO39 )2 est observée. Ces complexes n'étant pas

oxydables (11.6.1.3. 1), l'oxydation s'arrête pratiquement à ce stade.

La Figure 59 présente l'évolution calculée des différentes formes de l'américium pour

un rapport complexant sur américium de 0,47. Cette répartition est calculée à partir des

résutats expérimentaux qui fournissent par spectrophotométrie les concentrations globales en

Am(I1I), Am(IV) et Am(VI) ainsi que des constantes d'équilibre de complexation mesurées au

chapitre Il. Dans ces conditions, il est constaté que Am(IV) est rapidement généré sous forme

d'un mélange de complexes 1:1 et 1:2 qui s'oxydent plus lentement et partiellement en

Am(VI). L'oxydation en Am(VI) s'arrête lorsque Am(IV) est entièrement présent sous la

forme de complexes 1:2. L'impossibilité thermodynamique d'oxyder les complexes

ArnIV(SiWiiO 39) 2 au potentiel de l'expérience explique l'oxydation incomplète en Am(VI).
L'augmentation transitoire de la concentration en Am" observée au tout début de l'oxydation

est due à la destruction rapide des complexes Am"'HPAL au profit des complexes d'Am(IV)

selon:

Am"'HPAL +Am"J-IPAL- )->Am3'+ AmIv (HPAL)2 (93)

La Figure 60 présente les potentiels redox apparents des différents couples de

l'américium calculés à par-tir des constantes de stabilité des complexes et de la concentration

en complexant libre calculée. Ces résultats sont en accord avec l'oxydation incomplète de

Am(IV) en Am(VI) qui est observée. En effet, le potentiel normal conditionnel du couple

Am(V)/Am(IV) devient alors supérieur au potentiel d'oxydation anodique.
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Figure 59. Evolution calculée des différentes formes de l'américium lors de l'oxydation

électrochimique de Arn(1II) en présence de nitrate d'argent et de SiW 11 39.

Conditions: [Arn] = 0,0027 M, [HN"03] = M, [AgNO 3] = 0,01 M, [SiW11O 3,]/[Am] =0,47;

j =3 mA.c 2
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Figure 60. Evolution calculée des différents couple redox de l'Am au cours de l'oxydation

électrochirnique de Am(III) en présence de nitrate d'argent et de S1W 1039.

Conditions: [Amn] = 0,0027 M, [INO3] = M, [AgNO3] = 0,01 M, [SiW 1 0 39]/[Arn] = 0,47;
j = 3 mAcr.
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111.5. Conclusions

Dans cette troisième partie, il a été montré que les complexes AmIv(HPAL)x sont des

intermédiaires réactionnels dans l'oxydation de Am(III) en Am(VI). Le rôle des HPAL est de

permettre la stabilisation de Amn(IV) sous forme de complexes de stoechiométrie 1:1 et 1:2.

Du point de vue de la thermodynamique cela se traduit par un abaissement important du

potentiel normal conditionnel du couple Am(IV)/Am(IlI). Cependant cette stabilisation ne

doit pas être trop forte sinon le potentiel normal conditionnel du couple Am(V)/Am(IV)

augmente trop par rapport au potentiel d'oxydation anodique et l'oxydation de Am(IV) est

incomplète (cas des complexes 1:2 avec le tungstosilicate). Cet aspect thermodynamique est

illustré par les trois figures suivantes

3-

2.5
z
W Potentiel
5; 2 anodique
xo

15

0.

0

3 4 4_- 5->6

Transferts électroniques

Figure 61. Potentiels redox des couples de l'américium en milieu acide non complexant

d'après [5]

126



2,5

2 Po~~~~~~~~~~~~~Rtentiel
z 2anodique

'01, Complexes 1: 1

[]Comrplexes12

0

o ' - - -

3->4 4->5 5->6

Transferts électroniques

Figure 62. Potentiels redox des couples de l'américium en milieu acide M en présence de

tungstosilicate SW 1 039.
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Figure 63. Potentiels redox des couples de 'américium en milieu acide M en présence de

tungstophosphate P2W] 7061.
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Du point de vue mécanistique, il se dégage que la première étape du processus est

constituée par l'oxydation électrochimique (directe ou via Ag(I) rapide de A(1JJ)

(probablement sous sa forme Am"HPAL) en complexes 1:1 ou 1:2 de Am(IV). La seconde

étape est alors constituée par l'oxydation électrochimique en présence de nitrate d'argent des

complexe 1: 1 en Amn(V). Arn(V) ne s'accumule pas dans le milieu car dans les conditions de

l'expérience il s'oxyde rapidement en Am(VI), soit directement par voie anodique ou via

Ag(II). L'effet catalytique de l'argent est particulièrement important pour l'étape d'oxydation

de Am(IV) en A(V). En effet l'oxydation anodique sans médiateur des complexes

AmIv(HPAL), est inexistante pour des potentiels anodique inférieurs à 2 V/ENH. L'ajout de

nitrate d'argent permet une oxydation significative de ces complexes à de tels potentiels. Le

mécanisme réactionnel proposé est présenté Figure 64.

Ani"HPAL A rri3

Oxydation anodique
ou par Ag(I) HPAL

AffivHPAL Amfiv(HPAL) 2

Oxydation anodique en
présence de nitrate d'argent

AmO 2 (non isolé en oxydation)

Oxydation anodique
ou par Ag(I) I

AMO2
2,

Figure 64. Proposition d'un mécanisme réactionnel pour l'oxydation électrochimique de

Amn(1II) en présence des hétéropolyanions lacunaires PW 17 0 6 , et SW11 0 39 en

présence de nitrate d'argent.
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IV. Etude de la formation du motif actinyle

Un moyen intéressant pour étudier la formation du motif actinyle consiste à utiliser

l'isotope 8 de l'oxygène afin de réaliser des expériences de marquage isotopique. En effet,

lors de l'oxydation, l'américium passe du degré d'oxydation (I) (Am" solvaté) au degré

d'oxydation (VI) (O=Am=O2 " solvaté). La connaissance de la composition isotopique des

atomes d'oxygène du groupement actinyle par spectroscopie Raman peut apporter des

informations qui aideront à une meilleure compréhension du mécanisme réactionnel.

L'expérience proposée consiste à réaliser l'oxydation de l'américium dans un milieu où les

molécules d'eau sont enrichies à 88 % en oxygène 18 tandis que les HPAL et les nitrates sont

à 'abondance naturelle en oxygène 16 (99,76 %). Après l'oxydation en Am(VI), la

spectroscopie Raman permet de connaître l'origine des atomes d'oxygène qui composent le

motif actinyle. En effet, les changements de masse des atomes d'oxygène modifient les

fréquences de vibration de la structure de Am(VI). C'est en particulier le cas pour le mode de

vibration symétrique qui est actif en Raman. Ainsi, il sera possible de savoir si le motif

actinyle s'est formé à partir des molécules d'eau du solvant ou à partir des atomes d'oxygène

des hétéropolyanions lacunaires.

Ce type d'expérience est réalisable moyennant certaines conditions les échanges

isotopiques des atomes d'oxygène entre le motif actinyle et le complexant d'une part' le milieu

nitrique d'autre part, doivent être lents devant la durée de l'expérience. En effet, des échanges

isotopiques trop rapides uniformisent la répartition des différents isotopes et effacent la

"mémorisation" du mécanisme par les atomes d'oxygène. Il conviendra donc de réaliser

plusieurs expériences pour s'assurer de la cinétique des échanges isotopiques en solution.
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IV.1. Cinétiques d'échange des atomes d'oxygène du système étudié

Dans le cadre d'expériences de marquage isotopique à l'oxygène, il est nécessaire

d'estimer les cinétiques d'échange des atomes d'oxygène entre les différents composants du

système chimique. Les cinétiques d'échange des atomes d'oxygène à étudier et les techniques

d'analyses adaptées sont les suivantes:

-échange entre les hétéropolyanions lacunaires ( 2-P2-W1 706
1 et ax-S1W 1 10 39

8 )e

l'acide nitrique par RNIN de l'oxygène 17.

- échange entre les molécules d'eau et les ions nitrate par spectroscopie Raman et

utilisation de l'isotope 180.

- échange entre les ions Am0,`~ et l'acide nitrique par spectroscopie Raman et

utilisation de 1l'isotope' 8 0.

IV.1.1. Cinétique d'échange des atomes d'oxygène entre le solvant et les

hétéropolyanions lacunaires

IV.1. 1.1. Introduction

L'objet des expériences suivantes est d'estimer la vitesse à laquelle s'échangent les

atomes d'oxygène entre les HPAL (cX2-P2W1 70 61
10- et cx-SiW11O 3,98j et le milieu nitrique dans

lequel ils sont solubilisés. La méthode retenue consiste à enrichir le milieu en 170 par ajout

d'eau à 1 0 % en 17Q0 de telle façon que l'abondance globale de la solution après ajout soit

d'environ %. L'abondance naturelle en '70 étant de 0,038 %, un enrichissement isotopique

des HPAL en 17 0 est alors envisageable à condition qu'il existe un phénomène d'échange entre

les atomes d'oxygène des molécules du solvant et ceux des HPAL. L'objet de la présente étude

est, dans un premier temps, de mettre en évidence un tel phénomène d'échange. Ensuite, les

cinétiques d'échange sont étudiées dans la mesure ou les échanges ne sont ni trop rapides ni

trop lents. Le moyen d'analyse adapté à suivre de tels enrichissements isotopiques est la RNN

de l'oxygène I17. D'autre part, il est à noter que l'aspect mécanistique de ce type de

phénomènes d'échange n'est pas abordé dans cette étude.
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IV.J1.J.2. RMN "~O et polyoxométalates

Le spectromètre RN utilisé pour la présente étude est un appareil à champ

magnétique statique très élevé (11,74 Tes]a) afin d'obtenir une résolution et une sensibilité

satisfaisantes pour l'étude des polyanions. L'excitation simultanée de l'ensemble des spins

nucléaires est effectuée par une excitation de radiofréquences d'une durée de 20 fis. Cette

durée est telle que l'aimantation macroscopique de l'échantillon ait tourné de 90' après

l'excitation. La réponse du système étudié est constituée par l'évolution temporelle de

l'induction générée par le retour à l'équilibre des spins après excitation (FID : free induction

decay). La transformnée de Fourrier de la FID conduit à la représentation classique des

résultats absorption des radiofréquences en fonction de leurs fréquences exprimées en

déplacements chimiques (v - vreçf) / v v représente la fréquence de résonance du noyau

considéré et vref celle de la référence (atomes d'oxygène de H2
170).

En général, la RMN de "~O souffre de plusieurs éléments défavorables

- Faible abondance isotopique naturelle de "~O (0,038 %/).

- Faible rapport gyromagnétique de "O0 (par rapport à H) :,y('H)/y(' 70) = 7,4.

- Spin nucléaire supérieur à 1/2 ( = 5/2) qui implique un moment quadripolaire et par

conséquent un élargissement des pics.

Les deux premiers facteurs (le premier surtout) sont responsables d'une très faible sensibilité

et le troisième induit une médiocre résolution (par rapport à 'H). Ces inconvénients sont

néanmoins compensés par :

- Une grande facilité d'enrichissement des produits en 17o.

- Une très large gamme de déplacements chimiques observée avec "~O qui compense

parfois la perte de résolution due à l'élargissement des pics.

- L'utilisation d'un spectromètre RMN à haut champ ( 1,7 Tesla).

- L'accumulation d'un très grand nombre de d'acquisitions qui améliore la sensibilité.

Dans de telles conditions, la résolution et la sensibilité sont en général suffisantes pour

observer les signaux RMNW des atomes d'oxygène situés sur les différents sites des polyanions

saturés ou lacunaires (la position de l'atome d'oxygène dans l'édifice du polyanion ayant une

influence sur la fréquence de résonance du spin nucléaire de hQ). En général, la multiplicité

des signaux est due aux couplages entre des noyaux chimiquement et/ou magnétiquement non

équivalents et éloignés les uns des autres de quelques liaisons chimiques. La faiblesse des

constantes de couplage scalaire par rapport à la largeur à mi-hauteur des pics RMN "O~

(J < Au 12) ainsi que la faible abondance isotopique de ce noyau font qu'en RMN de 170 les
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hétéro- ou homocouplages entre spins nucléaires ne sont pas observés. Ceci rend les spectres

RMvN "O des polyanions assez simples à interpréter puisque à un type de site donné dans la

structure correspond un seul signal RMN.

De plus, les temps de relaxation des atomes d'oxygène terminaux et pontants sur les

différents sites des polyanions sont assez courts devant le temps d'acquisition pour pouvoir

comparer les surfaces relatives des différents pics. Les atomes d'oxygène centraux (liés à trois

tungstènes) du fait de leur environnement assez symétrique relaxent beaucoup plus lentement

[65] et leurs intensités ne peuvent alors être comparées à celles des autres atomes d'oxygène.
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IV.1.1.3. Procédure de suivi de l'échange isotopique par RMN "~O

Après enrichissement du solvant à quelques pour-cent en ', des spectres RMN 17o

sont enregistrés régulièrement sur la solution de polyanion étudiée. Les spectres étant obtenus

exactement dans les mêmes conditions (nombre d'acquisitions, durée des pulses ... ), il est alors

possible de comparer directement les intensités des signaux entre les différents spectres sans

passer par une référence interne d'intensité. Un échange isotopique important se traduira au

cours du temps par un renforcement des signaux RNIN "O du polyanion.

Il est également possible d'utiliser la procédure inverse qui consiste à solubiliser le

polyanion préalablement enrichi dans un solvant à l'abondance naturelle et de suivre la

décroissance des signaux RNVN "OQ au cours du temps.

IV.].J1.4. Etude des phénomènes d'échange

IV.1.1.4.1. Cas des hétéropolyanions saturés

Les hétéropolyanions lacunaires (HPAL) utilisés lors des oxydations de l'américium

sont dits lacunaires par référence aux espèces dites saturées dont ils dérivent. cL2-P, 1 061 '0- et

a1-Si W11039
8 sont en fait les premiers stades de dégradation alcaline des espèces ax-P 2W18 0 62

6

et ax-Si W120 40
4 respectivement selon les équations suivantes :

PW 0 6 + 3OH- P2WI76 4'0 W +3H~ (94)

SiW, 2O04 + 30-H 39W 4~+ 0 +3H (95)

Une dégradation pîus poussée, c'est à dire menée en milieu plus basique conduit à des

espèces plurilacunaires et finalement à la dégradation totale du polyanion en anions simples

[66]. Par exemple, le bilan de la dégradation totale de (a2-P2W 70 6
10 - est donnée par:

P2W 6l H 2 4+7W~+1 H2 0 (96)
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La Figure 65 présente les zones de stabilité en fonction du pH de différents polyanions saturés

et lacunaires.

80 

60 

40 - . ~ e.

20 
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Figure 65. Courbes donnant les proportions d'hétéro-polyanions dégradés en fonction du pH,

pour des concentrations environ 0, 1 M en Mo ou W. D'après [66].

Lors d'une première approche, les spectres RN "O~ des espèces saturées

cL2-P2W18062
6 et cx-Si W]20 40

4 ont été enregistrés dans un milieu acide (HNO3 M) compatible

avec leur stabilité. Une étude antérieure [55] a permis d'attribuer les signaux RMNf "O en

relation avec les structures connues de ces deux polyanions : structure de Keggin [67] pour

ax-Si W,,2040 et structure de Dawson [68] pour a1-PNW1 06 2 . Ces structures déterminées par

diffraction X sont présentées Figure 66 et Figure 4. Elles sont représentées ici comme des

empilements de polyèdres avec des atomes d'oxygène aux sommets. Les atomes de tungstène

sont situés au centre des octaèdres et les hétéroatomes au centre des tétraèdres.

Concernant la nomenclature des atomes d'oxygène des polyanions étudiés, il en existe

trois catégories : les atomes d'oxygène participant à deux octaèdres (atomes d'oxygène dits

"ipontants", notés Ob et , sur la Figure 66), les atomes d'oxygène participant à un seul

octaèdre (atomes d'oxygène dits "terminaux", notés d) et enfin les atomes d'oxygène

participant à trois octaèdres (atomes d'oxygène dits "centraux" et notés 0,a).
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Figure 66. Structure de Keggin [67]. (tétraèdre omis)

JV.J.J.4.J.J. Cas de aC-SiW 120404

La gamme spectrale choisie pour la présente expérience va de 350 à 800 ppm. Ce

choix de gamme spectrale génère un artefact vers 650 ppm attribuable au signal de H 2
70 (pic

de l'eau dit "replié"). Cette gamme permet d'observer les signaux des atomes d'oxygène

pontants et terminaux [55] de la structure de Keggin. Les atomes d'oxygène centraux génèrent

un signal proche de celui de l'eau qui ne fait donc pas partie de la gamme spectrale choisie.

D'une façon générale l'échange ne sera pas étudié sur ce type d'atomes d'oxygène du fait de

leur position dans l'édifice qui les rend a priori moins susceptibles d'échanger. L'attention sera

uniquement portée sur les atomes d'oxygène pontants et terminaux.

La Figure 67 présente le spectre RMN "~O en abondance naturelle de l'espèce

aC-SiW 1 2 O4 j 4 en milieu HNO3 1 M. Le spectre est constitué de 4 signaux dont un à 413 ppm
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attribuable au nitrate. De part et d'autre de ce pic se trouvent deux signaux (41 8 et 406 ppm)

attribuables aux deux types d'atomes d'oxygène pontants. Un signal isolé à 764 ppm est

attribuable au seul type d'atomes d'oxygène terminaux de la structure Keggin.

jN03
14131

418e

764 i406

750 700 650 600 550 500 450 400
PPM

Figure 67. Spectre RMN 0 de cX-SiW 1 204 ,4 - dans l'acide nitrique M.

Conditions: abondance naturelle, milieu HNO3 M, T = 240 C, temps total d'acquisition de 45

minutes, H4SiW 120 40] = 7,6. 1 0 M.

L'addition de 200 ml de H2
170 à 10 % (enrichissement final du solvant voisin de %

à la solution de SiW 2O 4 04 suivie de l'enregistrement de spectres RMN "O0 à des intervalles de

temps réguliers permet de suivre un éventuel enrichissement du polyanion en I70 L'absence

totale d'évolution des spectres enregistrés dans les 2 heures suivant l'ajout de H2"70permet de

conclure à l'extrême lenteur du phénomène d'échange dans ces conditions (milieu acide

nitrique M et température de 250 C). A 70'C, aucune évolution significative n'a pu être

décelée sur les pics du polyanion. Seul le pic des ions nitrate voit son intensité croître au cours

du temps ce qui est l'indice d'un échange lent mais appréciable des atomes d'oxygène des ions

nitrate avec ceux de l'eau.
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IV.1.1.4.1L2. Cas de oc,-PW,, 6
4s

La Figure 68 présente le spectre RMN "~O en abondance naturelle de l'espèce

ocz2-P2WI 80 62
6 en milieu acide nitrique IM. Outre le signal des ions nitrate (413 ppm), ce

spectre présente deux groupes de signaux un premier groupe constitué de deux signaux (754

et 736 ppm) est attribuable aux deux types d'atomes d'oxygène terminaux (multiplicités 6 et

12) de la structure de Dawson. Le rapport des intensités de ces deux signaux étant en effet de

1/2, il est alors possible d'attribuer le signal à 736 ppm aux atomes d'oxygène termninaux des

deux "couronnes" (les deux extrémités de la structure de Dawson) et celui à 754 ppm aux

atomes d'oxygène terminaux des "ceintures" (régions centrales de la structure de Dawson)

[55].

Le deuxième groupe de signaux est centré autour du pic des ions nitrate et est constitué

de plusieurs pics qui ne sont pas bien résolus. Ces pics sont attribuables aux cinq types

d'atomes d'oxygène pontants de la structure de Dawson [55]. Les atomes d'oxygène centraux

génèrent eux un signal proche de celui de l'eau (non représenté sur le spectre). Le choix de la

gamme spectrale est responsable de l'artefact à 570 ppm (pic de H2
170 "replié").

L'enrichissement du solvant à 1% en 170ne modifie pas l'intensité des signaux, même

après 12 heures à température ambiante ce qui permet de conclure à une quasi absence

d'échange des atomes d'oxygène dans ces conditions (HNO3 M, T = 240 C). A plus haute

température (70'C), une légère augmentation de l'intensité d'un des pics relatifs aux atomes

d'oxygène terminaux (754 ppm) est observée. Les atomes d'oxygène concernés sont ceux

appartenants aux extrémités de la structure de Dawson, ces extrémités apparaissent donc

comme des "points faibles" de la structure. Ce résultat semble cohérent avec le fait que le

premier stade de la dégradation alcaline de ces composés saturés en composés lacunaires

intervient justement au niveau de ces extrémités [25].

137



41 3
[N0 31

41

4218 40

750 70 -650 600 550 500 45 0 400
PPM

Figure 68. Spectre RM-N "O de cX-P 2W18062
6 dans l'acide nitrique 1 M.

Conditions abondance naturelle, milieu HNO3 M, T = 240 C, temps total d'acquisition de

100 minutes, [H 6P2W,8 0 62] = 5. 10-2 M.

IV 1.1.4.1.3. Conclusions

Ces premiers résultats montrent d'une part que le nombre et les positions des signaux

RMN "OQ des polyanions étudiés sont en accord avec les travaux déjà publiés [55]. D'autre

part, il a été montré une quasi-absence d'échange entre les atomes d'oxygène des polyanions et

ceux des molécules du solvant en milieu très acide (NO 3 M) sur un intervalle de temps de

quelques heures.
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IV.1.1.4.2. Cas des hétéropolyanions lacunaires

Le but de l'étude étant d'évaluer la cinétique d'échange entre les atomes d'oxygène des

HPAL et ceux du milieu acide nitrique, il faut tenir compte du phénomène de saturation des

espèces lacunaires qui se superpose alors au phénomène d'échange que l'on souhaite observer.

Il faut préciser que les HPAL, lorsqu'ils sont utilisés en milieu fortement acide comme lors

des oxydations de l'américium, sont en dehors de leur zone de stabilité. Par exemple,

aX-Siw W 1 039
8 se transforme en composé saturé en milieu fortement acide selon:

12 SiW0 8' + 5IH' -> 11 SiW 20o1 + SiO' 25 H (97)

Cependant, ce phénomène est sans doute moins rapide si l'PAL est engagé dans un

complexe stable avec un élément métallique. Un tel problème de saturation ne se pose

évidement plus si on se place dans la zone de stabilité des HPAL, c'est à dire dans l'eau. C'est

donc dans ces conditions que les premières études de cinétiques d'échange ont été réalisées.

Ensuite, l'étude en milieu acide a été menée en considérant les phénomènes de saturation.

Pour interpréter les spectres RMN I7 0 des HPAL, il est nécessaire de connaître leurs

structures. La création de la lacune ne perturbant pas le reste de la structure de façon très

importante, il est alors possible de se figurer la structure des HPAL étudiés à partir de celles

très proches des produits saturés en retirant un atome de tungstène et son oxygène terminal

associé [55].

IV.1.4.2.J. Etude des cinétiques d'échange dans l'eau pour cc-SiW 1O 39
8

IV. 1. 1.4.2. 1 1. Expérience à 240 C

La Figure 69 présente le spectre RMN 17 0 en abondance naturelle de ax-SiW 1 39
8 -

dans l'eau. La perte de symétrie lors du passage de la structure saturée à la structure lacunaire

provoque une multiplication du nombre des signaux par rapport au composé saturé. Dans la

région qui correspondait au pic unique des 12 atomes d'oxygène terminaux équivalents de

aX-SiW] 2 4 0
4 se trouvent à présent 8 pics dont deux assez mal résolus (vers 668 ppm). La

structure lacunaire de ax-SiW,,, O39 est en accord avec ce résultat puisque qu'elle montre

l'existence de 15 atomes d'oxygène terminaux qui se divisent en 7 groupes comprenant chacun

2 atomes d'oxygène équivalents plus un dernier groupe qui n'en contient qu'un seul.
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Concernant la région des atomes d'oxygène pontants, elle devrait théoriquement

présenter 12 pics (8 d'intensité 2 et 4 d'intensité 1) d'après la structure, or elle n'en laisse

apparaître que 8, sans doute à cause d'un manque de résolution.

411

668

700 6002 5060

PPNI

Figure 69. Spectre RMN "O a l'abondance naturelle de a-SiW W1 03 q' dans l'eau.

Conditions abondance naturelle, milieu 20, T=240 C, [Na.SiW,, 39] =0,15 M, durée

totale d'acquisition de 1 00 minutes.

Après enrichissement du solvant à % en O, des spectres RN~ O sont réalisés

toutes les demi-heures pendant 20 heures. Durant cette période, certains pics voient leur

intensité augmenter rapidement tandis que d'autres n'évoluent pas de façon sensible (Figure

70). Les augmentations les plus fortes sont enregistrées pour les atomes d'oxygène terminaux

(pics à 647 et 632 ppm). Dans la région des atomes d'oxygène pontants, les pics à 41 1 et

347 ppmn présentent également une augmentation sensible de leur intensité. Il est à noter qu'à

la fin de l'expérience (après 20 heures) l'enrichissement n'est pas arrivé à son terme, même sur

les sites qui s'enrichissent le plus rapidement car les intensités des pics correspondants ne sont

pas stabilisées (Figure 71).
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Figure 70. Spectre RN "~O de cc-SiW 1039
8 - obtenu 20 heures après l'enrichissement du

solvant à 1 % en 170.

Conditions: [Na 8SiW1 1039] = 0,075 M, T = 240 C, durée totale d'acquisition de 30 minutes.

La grandeur à déterminer est la vitesse d'échange entre les atomes d'oxygène d'un site

donné du 1-tungstosilicate et ceux du milieu dans lequel il est solubilisé (H2,0 en

l'occurrence). L'un des sites retenu pour l'étude est celui des atomes d'oxygène terminaux

donnant le signal RIN "O à 647 ppm. Il correspond à deux atomes d'oxygène terminaux

équivalents qui sont parmi ceux qui échangent le plus rapidement dans la structure. Pour ce

site, la vitesse d'échange sera notée V et représente pour l'expérience considérée le nombre

d'atomes d'oxygène échangés entre le site considéré et le solvant par unité de temps. Pour

simplifier les calculs, l'échange sur les autres sites sera négligé ce qui est justifié dans la

mesure où le nombre d'atomes d'oxygène du solvant est grand devant le nombre d'atomes

d'oxygène des HPAL en solution. De plus, peu de sites enrichissent rapidement (8 sur 39 pour

ct-SiW W 1 0398-), les autres n'enrichissant quasiment pas sur la durée de l'expérience. Les
notations utilisées pour modéliser l'échange sont les suivantes 

Sites de type "A" ( de H20) <*~ Sites de type "B" (deux O terminaux)

N représente le nombre total d'atomes d'oxygène de l'expérience.
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NA représente le nombre total d'atomes d'oxygène sur les sites de type "A".

NB représente le nombre total d'atomes d'oxygène sur les sites de type B".

N=NA +NB

n représente le nombre total d'atomes d'oxygène 7 de l'expérience.

nA représente le nombre total d'atomes d'oxygène 17 sur les sites de type "A".

ni représente le nombre total d'atomes d'oxygène 17 sur les sites de type "B".

nA~ et n constituent donc des variables dans l'expérience d'échange isotopique tandis que les

autres grandeurs sont des constantes. n'A et nB, correspondent aux valeurs initiales de nA et nB.

En supposant que les cinétiques d'échange sont du premier ordre par rapport à n A et niB'

la variation d'atomes d'oxygène 17 sur les sites de type "B" est donnée par:

dt . A B n (98)

Si par hypothèse tous les oxygènes sont du même type (A = NA et nB = NB, par exemple) alors

la variation d'atomes d'oxygène 17 sur les sites de type "B" est nulle

d t A N -k' B = (99)

et la vitesse d'échange V est donc égale à:

V =k.N A = k'. NB (100)

Finalement, la variation du nombre d'atomes d'oxygène 17 sur le type de site "B" s'écrit:

dn_ V.l_ + 'A=-V.(-1+-1).n + .n (101)
di NB N A N A N B NA

Cette équation différentielle a pour solution:

n -n.NB+ (n .N x V.1+_ 12

B i nN B N}L NA (102

L'intensité du signal RMN"'O du polyanion () étant proportionnelle au nombre

d'atomes de "~O sur le type de site considéré, il vient alors : I = cL.n. et donc I/I= nB/n'B. Il est

alors possible de calculer 1/10 et de comparer ce rapport avec le rapport expérimental.

L'ajustement de ces deux séries de données se fait par le biais de V ce qui permet donc de

déterminer la vitesse d'échange. La courbe ajustée et les résultats expérimentaux sont

présentés Figure 71.
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Les conditions expérimentales sont les suivantes 0.5 g de NaSiW, 1 03 1 ont été

dissous dans 1,8 ml d'eau non enrichie puis 200 pti d'eau enrichie à 1 0% en "O~ ont été

ajoutés. Des spectres RMIN "7O ont ensuite été régulièrement enregistrés pendant 20 heures.

L'expérience a été réalisée à 240 C. Dans ces conditions N = 6,6709.102; NA = 6,6889.1 022;

NI, = 1,806. 1020; n = 6,6889.1 020 (milieu enrichi à %); nB 6,86. 1016 (abondance

naturelle).

La vitesse d'échange ainsi ajustée est V = 4,2.1 0 atomes/s. Donc, entre l'eau et le site

O terminal à 647 ppmn il s'est échangé 1,512. 1019 atomes d'oxygène par heure dans la présente

expérience. Etant donné que NB, = 1,806. 1020, les sites considérés du il1 -tungstosilicate ont

échangé environ 8 % de leurs atomes d'oxygène avec l'eau en une heure. Ce résultat montre

que l'échange est relativement lent même sur les sites les plus favorables à l'échange d'atomes

d'oxygène.

Ces calculs ont également été effectués pour les pics à 632 et 621 pprn (atomes

d'oxygène terminaux) et 41 1 ppmn (atomes d'oxygène pontants). L'ensemble des résultats est

regroupé dans le Tableau XVI. Il ressort de ces expériences que le phénomène d'échange des

atomes d'oxygène entre le cL-SiW W 1039
8 et l'eau est un phénomène assez lent à 240 C et qu'il est

variable suivant le site de cx-SiW11 0 39
8 considéré. Enfin sur les sites ou l'échange est le plus

rapide il est de l'ordre de 1 0 %/h dans l'eau.

Tableau XVI. Constantes cinétiques d'échange d'atomes d'oxygène pontants et terminaux de

at-Si W11039
8 dans l'eau à 240 C.

k' V % d'atomes

(SI) nombre échangés en

d'échanges par une heure

seconde

647 ppm 2,3.10O' 4,2. 0 8

632 ppm 2,9. 10V 5,2. 0 10

621 ppm 1l , 2, 1. 101 4

4Il1ppmn 5,5. 1 0v i O 0,2
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Figure 7 1. Evolution de l'intensité du signal RNIN "~O à 647 ppmn de OE-SiWl O 3,8 lors de

l'expérience d'échange isotopique. T = 240 C.

IV. 1. 1.4.2.1.2. Expérience à 70'C

La même expérience a été menée à plus haute température. Les déplacements

chimiques ne sont pas sensiblement modifiés par l'augmentation de la température mais la

résolution des spectres se trouve améliorée grâce à un rétrécissement des raies de résonance.

Ce rétrécissement des raies à haute température est un phénomène bien connu lié à

l'augmentation du temps de relaxation quadripolaire [65].

Concernant l'expérience d'enrichissement isotopique, l'étude a également porté sur les

atomes d'oxygène terminaux. Il a été constaté que certains sites échangent très rapidement

leurs atomes d'oxygène. En effet, dès le premier spectre (c'est à dire 10 minutes après l'ajout

de -2 70), les pics à 642 et 632 ppm sont bien plus intenses que les autres signaux alors que

sur les spectres réalisés en abondance naturelle les signaux de tous les atomes d'oxygène

terminaux ont des intensités relatives bien plus proches. Par la suite, les pics à 642 et 632 ppmn

n'évoluent plus alors que les autres signaux voient leurs intensités croître jusqu'à être

comparables à celles des deux sites qui ont échangé plus rapidement leurs atomes d'oxygène.

L'évolution des spectres RNMN "~O des atomes d'oxygène terminaux est présentée Figure 72.

Parmi les signaux qui ont augmenté d'une façon moins rapide se trouve le pic à

647 pprn dont la cinétique d'échange a été étudiée à 240C. L'estimation de la vitesse d'échange

par la méthode déjà utilisée au paragraphe précédent montre que les sites correspondant au
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signal à 647 ppmn ont échangé environ I OO % de leurs atomes d'oxygène en une heure. Pour le

même signal, ce taux n'était que de 8 % à 240 C. D'autre part, il est remarquable de constater

que le site à 642 ppm s'enrichit plus rapidement que celui à 647 ppm à 70'C alors que c'est

l'inverse à 240 C.

668t ppm

647 ppm

t 2h20'o'.r Y~'

t 20'

t = lu'

697 m632 pm

715 690 665 640 615

PPM

Figure 72. Evolution des spectres RM-N 0 des atomes d'oxygène terminaux de -SW 1O 39
8

à 70'C après enrichissement de la solution à 1 % en H2
70.

Conditions: [Na.SiW,1 339 1 = 0,15 M, T = 70'C, durée totale d'acquisition par spectre de 10

minutes.
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IV. 1. 1.4.2. 1.3 . Attribution de signaux RM-N de la région des atomes d'oxygène terminaux.

L'objet de la présente expérience est de tenter d'attribuer certains signaux RNIN "OQ de

la région des atomes d'oxygène terminaux de a.-SiW1 103 1 ' à des sites précis de la structure. En

particulier il serait intéressant d'identifier es sites qui échangent rapidement à 240 C (signaux à

647 et 632 ppmn principalement).

Dans un premier temps, l'expérience a consisté à synthétiser l'hétéropolyanion saturé

mixte SiMoW 1 0 4
4 - par ajout d'une quantité stoechiométrique de molybdate de sodium à une

solution de l'hétéropolyanion lacunaire ct-SiW1 031'8. Comme la réaction de saturation

consomme des protons, elle n'a lieu qu'après ajout d'une quantité suffisante d'acide nitrique 

Si'P O,- + Mo 4
2 ±+6 H+-> SiMo W 1 O ,40+3 H 2 0 (103)

Cette réaction est rapide et complète et le produit formé se caractérise par sa couleur

jaune et un spectre RMvN "O0 proche de celui de l'espèce saturée ct-SiW1 20O, 4 . Le spectre

RMN "~O de SiMoW 1 0 4
4 - en abondance naturelle est présenté Figure 73. Sur ce spectre, on

retrouve tous les signaux de ct-Si W12040
4 (761, 418 et 406 ppm) plus un pic dans la région des

atomes d'oxygène termninaux (950 ppm) attribuable à l'atome d'oxygène terminal lié au Mo et

deux pics à 495 et 471 ppm. attribuables aux deux groupes d'atomes d'oxygène pontants liés au

Mo et au W [55]. Il est important de noter que les atomes d'oxygène pontants de SiW11Mo0 4
4 -

liés à un W et un Mo étaient des atomes d'oxygène terminaux dans l'espèceac-SiW W0 39
8 avant

la réaction de saturation par le Mo. Ces atomes d'oxygène bordent la lacune et sont ceux

impliqués dans les propriétés complexantes des espèces lacunaires considérées. La

comparaison des spectres de SiW1 Mo0 4
4- et c-SiW 20 40

4 montre donc que le remplacement
d'un atome de tungstène par un atome de molybdène perturbe uniquement les déplacements

chimiques des atomes d'oxygène directement liés au molybdène, les autres n'étant pas

affectés.

Dans une seconde expérience, du Ct-SiW W1 0 39
8 a été enrichi pendant 22 heures à 240 C

dans de l'eau à % en "70 Comme précédemment, les sites correspondants aux signaux à 647

et 632 ppm. se sont fortement enrichis alors que les autres sites des atomes d'oxygène

terminaux s'enrichissent peu dans ce même laps de temps (Figure 70). Ensuite, à ce produit

"sélectivement" enrichi est ajouté une quantité stoechiométrique de molybdate de sodium pour
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former l'espèce mixte saturée SiMoW,,O,,04 . Le spectre de cette espèce est présenté Figure 74

et est à comparer au spectre de la même espèce en abondance naturelle (Figure 73).

Dans l'hypothèse ou les atomes d'oxygène de aX-Si W110 39
8 - gardent leur "statut" dans

SiMoW1 1 04 ~ c'est à dire qu'il n'y a pas d'échanges lors de la réaction de saturation, alors

l'enrichissement sélectif des deux types d'oxygène terminaux de l'espèce lacunaire va conduire

à enrichir sélectivement deux sites de l'espèce mixte saturée. Pour suivre ce phénomène, les

rapports d'intensités des signaux suivants ont été mesurés : 1(471)1(761); 1(495)/1(761) et

1(495)11(471) (Tableau XVII).

L'accord entre les valeurs théoriques et mesurées en abondance naturelle est assez bon.

Concernant les mesures sur l'espèce enrichie, le pic à 471 pprn voit son intensité croître de

façon significative par rapport aux pics à 761 et 495 ppm. Ceci permet de conclure que parmi

les deux types d'atomes d'oxygène terminaux de a-Si W11039
8 qui échangent rapidement, un

seul type correspond aux atomes d'oxygène bordant la lacune. L'autre correspond à des atomes

d'oxygène terminaux qui se retrouvent encore atomes d'oxygène terminaux dans l'espèce

saturée.

Tableau XVII. Intensité relative de certains signaux RMN "O0 de SiMoW 1O0
4 .

théorique en mesurée en mesurée en milieu

abondance naturelle abondance naturel le enrichi

1(471)/I(761) 2/1 1 (O, 18) 0,17 0,7

1(495)/1(761) 2/11 0,18 0,2

1(495)/I(471) 2/2 1,06 0,29
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Figure 73. Spectre RM~ "~O de SiMoW 1O0
4' en abondance naturelle.

Conditions: [SiMoW,10,0
4 ] 0, 12 M, T =24

0 C, durée totale d'acquisition de 95 minutes.

I .~~~~~~~~~~~~~~~413 ppm

PPM ~~~~~~~~~~~~~471
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Figure 74. Spectre RMN "~O de SiMoW 1 O~4 à 240C obtenu à partir de c-Si W,,0 3q'8 enrichi

22 heures à 70'C par de l'eau à % en 170.

Conditions : [SiMOWI]O0
44] = 0,09 M, T = 240 C, durée totale d'acquisition de 1 0 minutes.
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IV.1.1.4.2.2. Etude des cinétiques d'échange dans l'eau pour(. W06

IV. 1. 1.4.2.2. 1. Expérience à 240 C

Sur le spectre R-N4 '7o de '32-P2W,70 6
10 dans H-,O en abondance naturelle (Figure

75), il est observé trois groupes de pics (vers 700 ppmn, 400 ppm et un proche du signal de

l'eau). Les déplacements chimiques sont proches de ceux observés avec le 1-tungstosilicate

ce qui permet par analogie d'attribuer les trois groupes : les atomes d'oxygène terminaux vers

700 ppm;, les atomes d'oxygène pontants vers 400 ppm et les atomes d'oxygène centraux vers

zéro ppmn. La résolution n'est pas suffisante pour observer le nombre théorique de signaux

déduits de la structure lacunaire. Par exemple, pour la région des atomes d'oxygène terminaux,

7 signaux sont observés contre l théoriquement alors qu'avec le I11-tungstosilicate les 8

signaux théoriques sont observés. Cette dégradation de la résolution est liée à deux facteurs :

un nombre de sites plus élevé sur le 1 7-tungstophosphate (par rapport au il1 -tungstosilicate) et

des raies plus larges du fait d'un temps de corrélation de réorientation plus important lié à sa

taille supérieure [65].

682 

706 671

717 91644 i623
65

800 600 400 200
PPM

Figure 75. Spectre RNIN 17 O en abondance naturelle de Ct2-P2W1 706
10 dans l'eau.

Conditions : [Na10P2W 1O 6 ,1 = 0,03 M, T = 250 C, durée totale d'acquisition de 100 minutes.
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Après enrichissement du solvant à % en "O des spectres RNN 170 sont réalisés

toutes les 100 minutes pendant 1 5 heures. Durant cette période, certains pics voient leur

intensité augmenter rapidement tandis que d'autres n'évoluent pas de façon sensible. Les

signaux RMN "OQ montrant les augmentations les plus rapides de leur intensité sont ceux de la

région des atomes d'oxygène terminaux à 644 et 671 ppm. La cinétique a été plus

particulièrement étudiée sur le pic à 644 ppmn qui correspond sans doute à deux voire quatre

atomes d'oxygène terminaux. L'ajustement de la courbe expérimentale donnant l'intensité de

ce pic en fonction du temps avec la courbe théorique montre que le site considéré a échangé

environ 1 0 % de ses atomes d'oxygène avec l'eau en une heure. Ce résultat est très comparable

à ceux obtenus pour le 1 -tungstosilicate dans les mêmes conditions.

IV. 1. 1.4.2.2.2. Expérience à 70'C

La même expérience a été menée à plus haute température. Les déplacements

chimiques ne sont pas sensiblement modifiés par l'augmentation de la température mais la

résolution des spectres se trouve améliorée grâce à un rétrécissement des raies de résonance.

Ainsi, dans la région correspondant aux atomes d'oxygène terminaux de x2-P2W1 706 1
10 - se

trouvent à présent 9 pics ( 1 théoriquement) alors qu'a 240 C on n'en observait que 7

(dégénérescence des signaux).

Concernant l'expérience d'enrichissement isotopique, l'étude a porté encore une fois

sur les atomes d'oxygène terminaux. Il a été constaté que certains sites échangent très

rapidement leurs atomes d'oxygène. En effet, dès le premier spectre (c'est à dire 10 minutes

après l'ajout de 1-2 "7O), les pics à 671; 644 et 621 ppmn sont bien plus intenses que les autres

signaux alors que sur les spectres réalisés en abondance naturelle, les signaux des atomes

d'oxygène terminaux ont des intensités relatives bien plus proches (Figure 75). Par la suite,

ces pics à 671, 644 et 621 ppm n'évoluent plus alors que les autres signaux voient leur

intensité croître j usqu'à être comparables à celles des sites qui ont échangé plus rapidement.

Parmi les signaux qui ont augmenté d'une façon moins rapide se trouve le pic à

715 ppmn dont la cinétique d'échange était pratiquement nulle à 240 C (sur la durée de

l'expérience c'est à dire 14 heures). L'estimation de la vitesse d'échange par la méthode déjà

utilisée aux paragraphes précédents montre que les sites correspondant au signal à 715 pprn

ont échangé environ 300 % de leurs atomes d'oxygène en une heure à 7O'C.
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IV.1.1.4.2.3. Etude des cinétiques d'échange en milieu acide nitrique concentré

IV.1. 1.4.2.3.l1. Etude des cinétiques d'échange dans l'acide nitrique 1 M pour a-SiW 1 39
8 à

25c0 C

Le spectre RMN "~O du Il1 -tungstosilicate est très différent selon qu'il est réalisé dans

l'eau (Figure 69) ou dans l'acide nitrique 1 M (Figure 76). Par exemple, pour la région des

atomes d'oxygène terminaux, une perte importante de résolution est constatée puisque des 8

pics observés dans l'eau, il n'en reste plus que 3 dans l'acide nitrique M. D'autre part, la

région correspondant aux atomes d'oxygène terminaux s' est globalement déplacée de

1 00 ppm.

eoo 750 700 650 450 400 350
PPM PPM

Figure 76. Spectre RM-N 1 7Ode (X-SW 1O 3 ,8 dans HiNO3 I M.

Conditions : Na.SiW, 039] = 0,0 19 M, milieu acide nitrique M, T = 250 C, durée totale

d'acquisition de 1 0 minutes.
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Etant donné la faiblesse des signaux RM4N "O des polyanions en abondance naturelle,

il est possible de suivre les échanges isotopiques par dissolution de l'espèce préalablement

enrichie dans le solvant à l'abondance naturelle. Cette méthode permet d'avoir une bonne

sensibilité dès les premiers spectres et donc de réduire les durées d'acquisition.

Le 1 1 -tungstosificate a été préalablement enrichi en "7O par dissolution de 0,5 g de

Na.SiW11039 dans 2 ml d'eau enrichie à 2 % en "OQ pendant plusieurs jours à 70 C. Il a été

montré précédemment qu'à cette température, l'échange est rapide et l'équilibre est atteint au

bout d'un jour environ. Une fois enrichi, le produit est lyophilisé ce qui permet de disposer

d'une poudre de I -tungstosilicate enrichi à 1,9 % en l70. 125 mg de ce produit sont alors

dissous dans 2 ml d'acide nitrique M et des spectres RMvN 170 sont enregistrés toutes les

1 0 minutes.

Au cours des 23 heures que dure l'expérience, les signaux relatifs aux atomes

d'oxygène terminaux de SWH10 3
8 - voient leur intensité décroître tandis que le signal de

aX-SiW] 2O 40
4 - (764 ppm) apparaît. Ceci est 'indice du phénomène de saturation du

ax-SiWl 10 39
8 en a-Si W1,20 4 suivant la réaction (4). Ce phénomène est assez lent puisqu'il

n'est pas total à la fin de l'expérience (23 heures après la dissolution). De plus, pendant les

trois premières heures de l'expérience, les signaux de aX-SW 1 0 3
4 - sont pratiquement

constants et les signaux de aX-Si W120,,0 ne sont pas décelables ce qui permet de négliger le

phénomène de saturation durant cette période de l'expérience. Dès lors, seul le phénomène

d'échange est pris en compte sur cette durée de 3 heures ce qui est suffisamment long à la vue

de nos objectifs.

Si l'équilibre d'échange entre la solution et l'hétéropolyanion lacunaire s'établissait

rapidement, la répartition entre les atomes d'oxygène du polyanion (site B) et les atomes

d'oxygène du solvant (type A) serait la suivante, avec les notations définies au paragraphe

nA B n_= n N.n (104)
N A NB '~ N

Pour la présente expérience, nA = 4,2. 1 cr' mol, n 8 = 2,9. 1 OV mol, N, = O, 1 mle

N83 = 1,46. 1 0- mol. Ceci implique un rapport nB/nB de 31 à l'équilibre (t -+ c') et donc une

nette diminution de l'intensité des signaux RMN "~O du SW110 39
8 - i l'échange atteint

l'équilibre dans le laps de temps considéré. Or, durant les trois premières heures de

l'expérience, ces signaux restent pratiquement constants. Cette expérience permet donc de

conclure que l'échange d'atomes d'oxygène entre SiW 1 39
8 et le milieu acide nitrique M est

pratiquement négligeable sur une durée de deux à trois heures.
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IV.].l1.4.2.3.2. Etude des cinétiques d'échange dans l'acide nitrique M pour u2,-P,W 70 6
10 à

250C

Pour les mêmes raisons que pour le 1 -tungstosilicate, le 17-tungstophosphate est

préalablement enrichi à 70'C pendant plusieurs jours ce qui permet après lyophilisation de

disposer d'une poudre de I17-tungstophosphate de sodium enrichi à 1,9 % en 170. 125 mg de ce

produit sont ensuite dissous dans 2 mi d'acide nitrique M.

Dans le cas du I17-tungstophosphate, le phénomène de saturation se superpose

également au phénomène d'échange que l'on souhaite étudier. En effet, les signaux relatifs aux

atomes d'oxygène terminaux de at-P-, 1 0 62
6 (758 et 741 ppm) commencent à croître dès le

début de l'expérience. Néanmoins, ce phénomène est assez lent puisqu'il n'est pas terminé au

bout de 28 heures. Les spectres initial et final correspondant à la région des atomes d'oxygène

terminaux sont représentés Figure 77. Il est constaté que les pics de l'espèce saturée ne sont

pas spécifiques car ils sont déjà présents dans l'espèce lacunaire.
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Figure 77. Evolution du spectre d'une solution de ox2-P2,Wl7061"- enrichie à 1,9 % après

dissolution dans H-N0 3 M. Région des atomes d'oxygène terminaux.

Conditions : [Na10lP2W1 70 6 ,1 = 0,0125 M, T = 250 C, durée totale d'acquisition de 50 minutes.
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D'autre part, deux pics mal résolus à 723 et 728 ppm sont spécifiques de l'espèce

cxpWl7O6
10

- et correspondent à environ 30 % des atomes d'oxygène terminaux. L'intensité

de ces signaux décroît dès le début de l'expérience. Cette décroissance peut théoriquement être

liée aux deux phénomènes envisagés (saturation et échange). Si le phénomène de saturation

est arbitrairement négligé, il est possible de calculer un taux d'échange pour ces sites par la

méthode déjà utilisée précédemment. Ce taux d'échange calculé sera donc surestimé mais

donnera une valeur majorante du taux d'échange réel.
Pour la présente expérience, n'A = 4,2. 1 ' mol, n0 . 9,3. 106'mol, N =Ollll mol et

NB 4,65. 104 mol. L'ajustement de la courbe de l'intensité des signaux à 723 et 728 ppm en

fonction du temps avec la courbe théorique montre que dans ces conditions le taux d'échange

sur les sites des atomes d'oxygène terminaux considérés est de l'ordre de 10 %/h. Du fait du

phénomène de saturation ce taux est sans aucun doute largement surestimé. Néanmoins,

même dans ces conditions l'échange isotopique est assez lent pour pouvoir envisager des

expériences de marquage isotopique d'une durée typique de une heure.

IV 1. 1. 5. Conclusions

Les cinétiques d'échange isotopique des atomes d'oxygène entre les polyanions étudiés

et le solvant à différentes conditions d'acidité ont pu être étudiées par RMVN de l'oxygène 17.

Dans certains cas des taux d'échange ont pu être estimés, ces taux sont exprimés en

pourcentage d'atomes d'oxygène échangés par heure. L'ensemble des résultats est résumé dans

le Tableau XVIII.

Il se dégage de cette étude que les phénomènes d'échange sont très lents et parfois

même pratiquement négligeables pour des durées de quelques heures, en particulier en milieu

acide nitrique.
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Tableau XVIII. Principaux résultats concernant les cinétiques d'échange des atomes d'oxygène

entre les polyanions étudiés et le solvant (,O ou HNO, I M).

solvat =>H,O, H,O, HN3 IM HN0 3 1 M,

polyanion 298 K 343K 298 K 3 43 K

ct-Si V 124 pas d'échange sur pas d'échange sur

2 heures 2 heures

cL2-P2WIJ8O6
6- pas d'échange sur échange très

12 heures faible sur certains

atomes

d'oxygène

terminaux

(754 ppm) en 12

heures

ct-SiW W 10 3
8- taux d'échange équilibre pas d'échange sur

jusqu'à 1 0 %/h d'échange atteint trois heures

pour certains en quelques

atomes minutes sur

d'oxygène certains atomes

terminaux d'oxygène

(632 ppm) terminaux (642

et 632 ppm)

ct2-P 2W1 70 61 '0- taux d'échange équilibre taux d'échange

jusqu'à 10 %/h d'échange atteint maximum de

pour certains en quelques 1 0 %/h pour

atomes minutes sur certains atomes

d'oxygène certains atomes d'oxygène

terminaux d'oxygène terminaux (723

(644 ppm) terminaux (67 1, et 728 ppm)

644 et 621 ppm)
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IV.1.2. Cinétique d'échange des atomes d'oxygène entre le solvant et les ions nitrate

IV. 1.2.1. Introduction

La méthode adaptée pour suivre le phénomène d'échange pour les ons nitrate est la

spectroscopie Raman. Cette spectroscopie est fondée sur la mesure de la diffusion inélastique

d'un faisceau laser (dit excitateur) par des ions ou molécules. La diffusion est dite inélastique

car les ions absorbent une faible partie de l'énergie des photons incidents pour se retrouver

dans un état vibrationnel excité. L'analyse du rayonnement diffusé permet de déduire l'énergie

des états vibrationnels impliqués.

En solution, les ions N0 3 - ont une structure plane et appartiennent au groupe ponctuel

de symétrie D3h. Les ions nitrate présentent 4 modes de vibration dont 3 sont actifs en

infrarouge et un en Raman. Le mode actif en Raman correspond à un étirement symétrique

des trois liaisons N-O dans le plan de la molécule. En solution aqueuse, la raie Raman

correspondant à cette vibration est détectée à 1050 cm-' pour l'espèce N160 3 - et à 989 cm-'

pour N'80 3-. Les espèces "mixte" N1602180- et N160 '0- présente des raies Raman pour des

nombres d'onde intermédiaires : 103 1 et 1 01 1 cm-' respectivement.

IV.J1.2.2. Procédure de suivi de l'échange isotopique

En abondance naturelle, l'espèce N 6 03 - est pratiquement la seule présente car

l'abondance naturelle de 16 0 est de 99,76 %. La méthode d'étude de l'échange isotopique

consiste à ajouter de l'eau très fortement enrichie en "~O (97,5 %) à des solutions aqueuses

contenant les ions nitrate. L'échange isotopique se traduira par la diminution de l'intensité du

pic de N'60 3 - et l'apparition des pics des espèces "mixtes" N'`0)8 et N '020 et de

l'espèce N'8 0 3 .- Si l'équilibre statistique d'échange est atteint, il est possible de montrer que la

répartition des différentes espèces est donnée par les équations suivantes (x représente la

teneur globale du milieu en oxygène 16) :

Fraction de N 160 =I (105)
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Fraction de N 2'O =. 2 (1- ) (106)

Fraction de N'8 0, 6
0 =3. x. (1 -x) (107)

Fraction de N'8 (10- 3 (108)

D'autre part, il a été montré l'identité, pour tous les pics, du coefficient de

proportionnalité entre hauteur de pic et concentration [69].

Des cinétiques d'enrichissement peuvent être suivies par acquisition régulière des

spectres Raman au cours du temps.

IV.1.2.3. Etude du phénomène d'échange

IV.1.2.3.1. Etude à 251C

Différentes acidités ont été testées milieu neutre, milieu H-N0 3 M et 2 M. A 250 C,

aucun phénomène d'échange n'a pu être mis en évidence même plusieurs jours après

l'enrichissement du milieu à 23 % en 'O.

IV.1.2.3.2. Etude à 801C

En milieu neutre, les résultats sont identiques à ceux observés à 250 C aucun échange

observé 6 jours après l'enrichissement. Par contre en milieu H-N0 3 2 M un échange significatif

est observé 6 jours après l'enrichissement du milieu 76 % de N160 3 , 23 %/ de N ,1 0 i %

de N'16 01'8 02 et O %o N'8 0 3 . Ce résultat montre que l'échange n'est pas encore arrivé à

l'équilibre puisque la répartition à l'équilibre est 47 %/ de N' 60 3 , 40 %/ de N'6 0 2 "O1 1 ld

N 160'8 0 2 - et % N 180 3 .-
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IV.1.2.4. Conclusion

Ces résultats montrent que pour des expériences dune durée de quelques heures à

température ambiante, l'échange isotopique des atomes d'oxygène entre ions nitrate et

molécules d'eau peut-être complètement négligé et ce, que le milieu soit neutre ou bien acide.

IV.1.3. Cinétique d'échange des atomes d'oxygène entre le solvant et le ions AMO 2
2 1

IV 1.3. 1. Introduction

La méthode adaptée pour suivre l'échange isotopique des atomes d'oxygène entre le

solvant et les ions américyles est la spectroscopie Raman. Les motifs actinyles (O=Am=O)

sont linéaires et possèdent trois modes fondamentaux de vibration [46,47] dont un seul est

actif en Raman alors que les deux autres sont actifs en infrarouge. Le mode actif en Raman

(VI) correspond à une vibration symétrique :

<-O =Am =0 -- Symétrique I

La position de la bande a été mesurée pour l'américium en milieu acide

perchlorique: 796 cm-' d'après [49] et [50]. La fréquence de ce mode symétrique ne dépend

que de la masse des atomes d'oxygène et peut être calculée par la relation

VI = /(2rrc)*[kIm0 ]î' (1 09)

k représente la constante de force de la liaison et mo la masse de l'oxygène. Le rapport

des masses des atomes d'oxygène 16 et 18 est suffisamment différent de l'unité pour que l'on

puisse discerner sur le spectre Raman d'une solution les bandes attribuables aux vibrations I

des ions Am 602 2'. AtI2 2aq etAmOOaI02,q, Le rapr es fréquences de Am'O6 2 +aq 

Am8O2 ~q peut être calculé par la relation:

v (Am 18O 2 + m 1 o1(00
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Le déplacement des bandes correspondantes est donc voisin de 50 cm-' et le signal

Raman de Am' 810~2 se situe donc à 753 cm-'. La bande correspondant aux ions Am 16o]8
o

2aq,

apparaÎtra entre celles des ions Am '6 0$2aq et Am '80$ aq Sa position est cependant plus

difficile à calculer compte tenu de la répartition non symétrique des masses des atomes

d'oxygène.

IV.1.3.2. Procédure de suivi de l'échange isotopique

En abondance naturelle, l'espèce Am1602
2 est pratiquement la seule présente car

l'abondance naturelle de 16 0 est de 99,76 %. La méthode d'étude de l'échange isotopique

consiste à ajouter de l'eau très fortement enrichie en 8O (97,5 %) à des solutions aqueuses

contenant les ions Am0 2
2 -. L'échange isotopique se traduira par la diminution de l'intensité du

pic de Am 16 02
2 et l'apparition du pic de l'espèce "mixte" Am 16 0 8 0 2 + et de l'espèce Am18 02

21.

Si l'équilibre statistique d'échange est atteint, il est possible de montrer que la répartition des

différentes espèces est donnée par les équations suivantes (x représente la teneur globale du

milieu en oxygène 16):

Fractionde Am16 o2+ = 2 (l 11)

Fraction de A M' 6O'8O2 + = 2x(1 - x) (112)

Fraction de Am 0 2 = (_X) 2 (113)

L'expérience a alors consisté à préparer une solution d'Am( VI) puis d'enrichir le milieu

en oxygène 18 par ajout de H2
180. L'évolution des spectres Raman de la solution d'Am(VI) est

alors enregistrée régulièrement ce qui permet d'étudier la cinétique d'échange.

IV.J1.3.3. Etude du phénomène d'échange

Le phénomène a été étudié à 250 C et dans l'acide nitrique M. Une solution d'Am( VI)

a été préparée par oxydation anodique en présence de tungstophosphate P2W 1061 et de nitrate

d'argent. Une fois Am(VI) généré, la solution a été enrichie à 30 % en "~O par ajout de H2
180.

Un spectre Raman a été enregistré juste après l'enrichissement. L'américium est alors présent

uniquement sous la forme Am 160-2, (signal à 798 cm-'). Un autre spectre réalisé 2h15' plus
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tard ne montre aucune évolution. En particulier l'apparition des espèces Am"06 0' et

Am '80»2 n'est pas observée, alors que les teneurs de ces espèces seraient de 42 et 9 %

respectivement si l'équilibre d'échange était atteint. Ceci montre que le phénomène d'échange

des atomes d'oxygène entre Am0O2 ' et l'eau du solvant n'est pas sensible sur une durée de

quelques heures à température ambiante.

IV.2. Oxydation en milieu marqué à l'oxygène 18

IV.2.1. Procédure expérimentale

La procédure a consisté à réaliser des expériences d'oxydation de Arn(1II) en Am(VI)

en présence de tungstophosphate P2W,1 0 6 , et de nitrate d'argent en milieu acide nitrique M.

La solution d'acide nitrique a été préparée à partir d'eau enrichie à 97,5 % en "OQ et d'acide

nitrique à 68 % (en masse) à l'abondance naturelle en oxygène. A cette solution est ajoutée la

solution mère d'américium et le tungstophosphate sous forme solide ([P2W,1 0 61]/[Am] = 0,5)

à 'abondance naturelle en oxygène. La teneur en "O0 des molécules d'eau est alors de 88 %

alors que les nitrate et les tungstophosphates sont à l'abondance naturelle.

Une oxydation électrochimique est alors menée à un potentiel de ,9 V/ENH pendant

environ h30. L'oxydation complète de A(III) en Am(VI) est vérifiée par

spectrophotométrie d'absorption visible-proche R. Un spectre Raman est alors effectué afin

de déterminer la composition isotopique du motif actinyle formé.

IV.2.2. Résultats

Le spectre Raman obtenu après oxydation est présenté en Figure 78. Ce spectre

présente le pic principal très intense des nitrate à 1050 cm-' ainsi qu'un. pic secondaire à

725 cm-'. Les tungstophosphates présentent eux un pic très large à 990 cm-'. Concernant

Am(VI), il est présent très majoritairement sous forme Am'8 0 2
2 1 (pic à 753 cm-').
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Figure 78. Spectre Raman d'une solution d'Am( VI) générée en présence de tungstophosphate

et de nitrate d'argent en milieu marqué à 88 % en "80

Conditions [Am(VI)] = 3,7. 10V M, [HNO 3] = 1 M, [AgNO3] = 3. 1 V M, 280O : 88%

[Pl2W,10 6 ]/[Am] 0,5; 20 minutes d'acquisition.

IV.2.3. Interprétation

Le spectre issu de l'expérience de marquage isotopique montre que les atomes

d'oxygène de Amo 2 formé lors de l'oxydation électrochimique de Arr(II) en présence de

tungstophosphate et de nitrate d'argent proviennent des molécules d'eau (0) et non du

complexant (Q). Ceci tend à montrer que lors de l'étape d'oxydation des complexes

Am'V(P 2 W1 7 06 ,)x, Am(IV) serait oxydé puis libéré de son site de complexation pour capter

deux atomes d'oxygène des molécules d'eau du solvant :

Arn"(P~16 I61 ) Ag(HI) --* Am' + Ag(l) + x P2W,, 16061 (114)

Am'+ + 2H 2 O--*Am' 8Q+4H (115)

Am"' Q+ ±Ag(II) -> Am" 02+ + Ag(I) (116)
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IV.3. Conclusions

Cette étude a permis de montrer la très grande lenteur, voire l'inexistence des échanges

d'atomes d'oxygène entre les différents composants du système chimique (HPAL, nitrate,

américyle) à température ambiante. Ces résultats ont permis de réaliser des marquages

isotopiques pour des expériences d'oxydation de A(I1I) en Am(VI) en présence de

tungstophosphate. Ces expériences ont montré que lors de la formation de Am(VI), les atomes

d'oxygène du motif O=Am=O proviennent de l'eau et non de l'hétéropolyanion lacunaire. Ceci

implique que lors de l'étape d'oxydation des complexes AMIVP2 Wi 7 0 6i, l'atome d'américium

est expulsé du site de coordination après le transfert électronique. Cet ion se trouve alors en

solution ou sa densité de charge trop importante provoque la formation de liaisons fortes avec

deux atomes d'oxygène provenant des molécules d'eau du solvant. Ces résultats montrent ainsi

que les hétéropolyanions lacunaires ont uniquement un rôle de complexant dans la réaction

étudiée. En particulier, les atomes d'oxygène des PAL ne sont pas impliqués dans la

formation du motif actinyle de Am(VI).
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j ~~~~~Conclusion générale 

Le principal axe de recherche de ce travail est constitué par l'acquisition de données

chimiques de base sur les complexes entre 'Am(IV) et les hétéropolyanions lacunaires

cX-SiW, 1 0 9
8 et OE,-P,W 17061'0 Cet intérêt pour les complexes d'Am(IV) vient du fait qu'ils

constituent des formes intermédiaires de l'américium dans le processus d'oxydation

électrochimique de Amn(1II) en Am(VI) en présence d'hétéropolyanions lacunaires et de nitrate

d'argent (première étape du procédé de séparation SESAME). Il a ainsi été mis en évidence

l'existence de complexes de stoechiomnétrie 1:1 (Am'vHPAL) entre Am(IV) et les

hétéropolyanions lacunaires étudiés. C'est la possibilité de stabiliser autant d'Am(IV) qu'il y a

d'hétéropolyanions lacunaires en solution (pour des rapports [HPAL(total)]/[Am(total)]

inférieurs ou égaux à 1) qui a permis de montrer sans équivoque l'existence des complexes de

stoechiométrie 1: 1. Ces complexes ont ainsi été isolés et caractérisés par leur spectre

d'absorption dans le visible et le proche infrarouge. Ce résultat constitue une nouveauté sur le

suj'et puisque les données bibliographiques faisaient uniquement état de complexes de

stoechiométrie 1:2 (Am'v(HPAL)2) entre Am(IV) et les complexants étudiés.

Une fois les différentes formes de Am(IV) identifiées, l'étude s'est orientée vers la

mesure des constantes de stabilité thermodynamiques de ces complexes. La méthode retenue

est basée sur des mesures de potentiels de solutions contenant Am(IV) et Am(III) en présence

des complexants. Ces résultats montrent la très forte stabilité des complexes entre Am(IV) et

les hétéropolyanions lacunaires étudiés, en particulier comparativement à Am(III).

La détermination de ces constantes d'équilibre a alors permis de calculer les potentiels

rédox conditionnels de l'américium en présence des complexants étudiés. Ces potentiels

montrent qu'en présence de P2 W1 70 1 `0- les trois étapes successives du processus d'oxydation

de Amr(III) sont permises thermodynamniquement en appliquant des potentiels anodiques de

l'ordre de 2 V/ENH. En particulier, la présence d'HPAL fait baisser le potentiel du couple

Am(IV)/Am(III) d'environ V ce qui rend possible la première étape d'oxydation de l'Am.

En présence de SiW1 03,98 les résultats sont assez similaires excepté pour l'oxydation

des complexes Am'v(SIW, 039)2 en Amn(V) qui pour être possible thermodynamniquement,

nécessite l'application de potentiels anodiques plus élevés, de l'ordre de 2,2 V/ENH. Cette

élévation du potentiel anodique n'est pas sans poser des problèmes puisqu'alors le solvant

s'oxyde d'une façon prépondérante et donc le rendement faradique vis à vis de l'oxydation de

l'Am chute fortement. Les résultats expérimentaux sont en accord avec les prévisions

thermodynamiques en particulier en ce qui concerne la difficulté à oxyder les complexes

Am'v(SiW, 039)2 avec de bons rendements faradiques.
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L'ensemble de ces résultats montre que la possibilité d'oxyder Am(IV) en Am(VI) est

directement conditionnée par la valeur du potentiel normal conditionnel du couple

Am(V)/Amn(IV) relativement au potentiel d'oxydation anodique. Ceci montre que l'étape

limitante de l'oxydation de Amn(IV) en Am(VI) est donc l'oxydation de Am(IV) en Amn(V),

l'étape suivante étant thermodynamniquent et cinétiquement favorable.

L'étude des différentes étapes d'oxydation a également permis de montrer que le rôle

catalytique de l'argent est déterminant dans l'oxydation électrochimique des complexes

Am'v(HPAL),. En effet, l'oxydation anodique sans argent de ces complexes est pratiquement

négligeable même pour des potentiels anodiques élevés (environ 2,2 V/ENH). L'ajout d'une

faible quantité de nitrate d'argent permet une oxydation significative voire totale (cas du

tungstophosphate). Les autres étapes d'oxydation (Arr(III) en Am(IV) et Amn(V) en Am(VI))

ne nécessitent pas l'usage du médiateur.

D'un point de vue mécanistique, les résultats laissent supposer que ce sont les

complexes 1: 1 de l'Am(IV) qui s'oxydent effectivement. Les complexes 1:2 de Am(IV) sont

également susceptibles de s'oxyder car ils sont en équilibre avec les complexes 1:1. Ces

résultats sont cohérents avec les structures des complexes. En effet, dans les complexes 1: 1,

l'ion Am(IV) est bien accessible à un oxydant tandis que dans les complexes 1:2, il est

"encagé" par les huit oxygènes de coordination des deux complexants (quatre atomes

d'oxygène par complexant).

Cette hypothèse de l'oxydation préférentielle des complexes Am'vHPAL en Amn(V) a

été testée dans un modèle cinétique du processus d'oxydation. Les simulations réalisées grâce

à ce modèle montrent qu'il rend bien compte de l'évolution des différentes espèces au cours

de l'oxydation ainsi que de l'influence du rapport R = [HPAL(total)]/[Am(total)] sur les

cinétiques d'oxydation. En particulier, le modèle rend compte de cinétiques optimales pour

des rapports R voisins de 0,4 ce qui est parfaitement en accord avec les résultats

expérimentaux. Le fait que le modèle rende compte de l'influence d'un paramètre aussi

déterminant que R permet de valider l'hypothèse de l'oxydation préférentielle des complexes

Am'l~vHPAL par rapport aux complexes Am'v(HPAL) 2.

Le dernier axe de ce travail est constitué par les expériences de marquage isotopique à

l'oxygène 18. L'objet de ces expériences est de déterminer l'origine des atomes d'oxygène qui

rentrent dans la composition du motif actinyle de l'Am(VI) formé (O=Am=O) 2 1. Les deux

origines possibles sont soit les atomes d'oxygène de l'eau, soit les atomes d'oxygène des

HPAL impliqués dans la complexation. En effet, dans l'étape précédant la formation du motif

actinyle, Am(IV) a pour plus proche voisin les atomes d'oxygène du complexant. La question

est alors de savoir si après le transfert électronique, A(V) formé arrache des atomes

d'oxygène aux complexants ou aux molécules d'eau du solvant. Les expériences de marquage

isotopique en marquant l'eau à l'oxygène 18 et en utilisant des HPAL à l'abondance naturelle
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en oxygène (pratiquement 1 00 % en 0) ont montré que les oxygènes du motif actinyle

proviennent uniquement des molécules d'eau du solvant.

Finalement, les apports de ce travail au développement du procédé SESAME sont de

plusieurs ordres. En premier lieu, les données fondamentales acquises permettent de mieux

comprendre le rôle des différents produits utilisés dans le procédé. Ces données permettent

également d'interpréter plus précisément les spectres d'absorption qui sont le principal moyen

de contrôle analytique du procédé d'oxydation.
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Annexe expérimentale

A. Réactifs

Les sels de potassium des espèces P2W 1 0 1
10 - et SiW 11 39

8 ont été préparés par la méthode

décrite par Ciabrini [25]. La caractérisation de ces produits a été réalisée par spectroscopie

RN~ de ces sels dissous dans l'eau. Deux signaux RMNf 31P à -8,7 et -13 ppm (par rapport à

H3P04 85 % en référence externe) sont caractéristiques du 1P2W1 7061.

La pureté des hétéropolyanions lacunaires a été également évaluée par des titrages

complexomnétriques de U(IV) par les HPAL. En effet, l'uranium au degré d'oxydation IV est

connu pour former deux complexes successifs avec les HPAL testés (1:1 puis 1:2) [14].

Comme attendu, deux points :équivalents ont ainsi été mesurés par spectrophotométrie pour

des rapports HPAL/UJ égaux à et 2. La courbe de titrage est présentée Figure 79.

0,8 

0,4~~~~~~~~

06

0,
0~~~~~~~~~0

.0

0 0,5 1 1,5 2 2,5

R = [P2W17061]I[L(IV)]

Figure 79. Courbe de titrage de U(IV) Par P2W17061.

Conditions : [U(IV)] 177,8 g/l; [I-1] I M.

Les solutions mère d'américium 241 ont été préparées par dissolution d'oxyde

d'américium IV (AmO 2) dans de l'acide nitrique 4 M. La concentration, la pureté et la

composition isotopique de ces solutions ont été vérifiées par spectrométrie alpha (pureté

supérieure à 98 %).

Le nitrate de thorium IV et le nitrate d'argent utilisés sont des produits commerciaux

de pureté analytique.
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B. Réacteur électrochimique

La Figure 80 présente le schéma de la cellule électrochimique utilisée pour réaliser les

oxydations de l'américium. Cette cellule est constituée d'un compartiment anodique séparé de

deux compartiments cathodiques par des frittés de verre colmatés par un gel de silice. Le

colmatage consiste à imprégner les frittés avec une solution concentrée de métasilicate de

sodium puis à faire "prendre" le gel par contact avec de l'acide nitrique concentré (2 M). La

séparation des compartiments anodique et cathodique est nécessaire pour réaliser des

oxydations quantitatives de l'américium (macroélectrolyses). Le volume du compartiment

anodique est réduit (quelques mL) afin de réduire la quantité d'américium mis en jeux lors de

chaque expérience. L'agitation des solutions est assurée par un barreau magnétique tournant à

environ 120 tours par minute.

L'électrode de travail est une plaque de platine iridié (10 %) de 2,6 cm 2 et les contres

électrodes des fils de platine. L'électrode de référence est une électrode au sulfate mercureux

(+0,658 V/ENH). Le montage réalisé est un montage classique à trois électrodes. L'électrode

de référence est elle aussi placée dans un compartiment séparé plongeant dans le

compartiment anodique. La jonction électrique est réalisée par un fritté de verre colmaté avec

un gel de silice qui empêche pratiquement toute diffusion tout en assurant le contact

électrique.

Les expériences à intensité ou potentiel imposés ont été réalisées à 'aide d'un

potentiostat/galvanostat Tacussel (modèle PJT 35-2) ainsi que d'un générateur de signaux

Tacussel (modèle PIL bIOT). Les coulométries ont été réalisées à l'aide d'un intégrateur de

courant Tacussel (modèle IG6N).
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Figure 80. Cellule électrochimique à compartiments séparés

C. Détermination des différents degrés d'oxydation de l'américium par

spectrophotométrie

La détermination des différents degrés d'oxydation de 'américium repose sur des

mesures d'absorbance des solutions. En l'absence de complexant, la concentration en Amn(1II)

total peut être déterminée par mesure de l'absorbance à 813 nm ( = 62+î2 L.mol-'.cm-' en

milieu H-NO 3 1 M). La complexation par les HPAL augmentant l'absorbance de l'Am(III) à

813 m, la détermination de Am(III) total se fait à 803 nirn ( = 48±3 L.mol-'.cm-' en milieu

HNO3 M). En effet, à 803 nm, l'absorbance de l'Am(III) n'est pas affecté par la

complexation par les HPAL étudiés.

En milieu acide nitrique concentré (> 0,3 M), l'Am(VI) n'est pas complexé par les

HPAL et possède un pic d'absorption spécifique à 996 n (E = 77±3 L.mol-'.cm-' en milieu

H-N0 3 M). Cette région du proche infrarouge étant exempte d'interférences avec les autres

éléments du système étudié, la détermination de l'Am( VI) global est assez aisée.

La détermination de l'Am(IV) global par spectrophotométrie pose probléme car les

deux formes de l'Am(IV) (AmIvHPAL et Am'v(HPAL) 2) ont des coefficients d'absorption

différents et interfèrent pour toutes les longueurs d'ondes exploitables. De plus les spectres de
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ces espèces interfèrent avec celui de l'Ag(II) qui est présent lors des expériences d'oxydation.

Ainsi, la détermination de 'Am(IV) total se fait par défaut. Connaissant l'Am(IlI) total,

l'Am(VI) total et la concentration en américium total, il est possible de déduire par défaut la

concentration en Am(IV) total. Il est a noté que 'Am(V) n'est pas considéré car il n'a jamais

été détecté lors des expériences d'oxydation. Il est toujours possible de vérifier l'absence

d'Am(V) pic à 716 nm, ( 60 L.molV'.cm-').

Les spectres d'absorption ont été réalisés par un spectrophotomètre SHIMADZU

(modèle UV-3001). Les mesures étant réalisées en boite à gant, le couplage entre le

spectromètre et le por-te-cuve est réalisé par des fibres optiques HELLMA.

Concernant l'étude de la complexation de l'Am(III) vers 500 m qui a été menée au

chapitre 11.4. 1, les coefficients d'extinction molaire des différentes formes de l'Am(IIJ) sont

sous-estimées si la fente d'entrée du spectromètre est trop large. En effet le pic de Am(III)

"libre" et des complexes Am"'HPAL et Am"'(HPAL) 2 sont fins (quelques n à mi-hauteur).

Pour cette étude une valeur de 0,8 nm. permet de retrouver les valeurs des coefficients

d'extinction molaire de Am(III) "libre" donnés dans la littérature.
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D. Algorithme pour le calcul de spéciation

Connaissant les concentrations en Am(III) et Am(IV) totales déterminées par

spectrophotométrie il est possible de calculer la répartition des différents complexes en

solution. Les bilans matières pour Am(III), Am(IV) et le complexant fournissent trois

équations. L'équilibre entre Am"~ (libre) et les complexes Am"'HPAL caractérisé par la

constante f3` 1 fournit une autre équation. Enfin, l'équilibre entre les complexes Am'VHPAL et

Afl'v(HPAW)2 fournit une dernière équation. On dispose alors d'un système de cinq équations

à cinq inconnues qu'il est possible de résoudre numériquement par itération avec l'algorithme

suivant :

Une valeur initiale est fixée arbitrairement pour la concentration en complexes Am'vHPAL

[Arm'vHPAL]i,,

Cette valeur permet de déduire la valeur de la concentration en complexes Am'v(HPAL)2 par

utilisation du bilan matière Am(IV) 

[Am'v(HPAL) 2] = [Am(IV)] - [Am'vHPAL],,,

Il est alors possible de déduire la valeur de la concentration en complexant "libre" par

utilisation de la constante d'équilibre entre les complexes 1: 1 et 1:2 de l'Am(IV)

[HPA] =[Am"U (HPAL)2]
[HPAL]=k'v[Am'v'HPAL],,J

On en déduit alors la concentration en Am(III) "libre" et complexé:

IA+ f ] "' [HPALII] et [Arn"'HPAL] =[Am(III) - [Amn3 ]

Il est alors possible de recalculer la concentration en complexes Am'vHPAL par utilisation du

bilan matière sur le complexant 

[Arn"P HPAL] =[HPAL(total)] -[Am"' HPAL] -2[Am'v (HPAL)j- [HPAL]
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Cette nouvelle valeur est alors réinjectée au début du calcul jusquâà obtenir une convergence

satisfaisante.

E. Dosage de l'argent (l) en solution

Le dosage de l'Ag(IJ) en milieu acide nitrique consiste à prélever une aliquote de la

solution à doser et de l'ajouter à un excès de Ce(1II) en milieu H2S0 1 N. Dans ces conditions

tout l'Ag(Il) est réduit par le Ce(IlJ) Ag(1I) +Ce(III) -> Ag(I) +Ce(IV). Ensuite, le Ce(IV) est

dosé par une solution de fer () Fe(II) +Ce(IV) -> Fe(Ill) ±Ce(III). L'équivalence est

détectée par potentiométrie avec une électrode combinée platine/référence.

F. Expériences de RMN "O

Les expériences de RNMN "O0 sur les HPAL ont été réalisées avec un spectromètre RMIN de

marque Brucker possédant un champ magnétique statique de 1 1,74 tesla.

G. Expériences de spectroscopie Raman

Les expériences de spectrométrie Raman ont été réalisées avec un spectromètre DILOR

possédant un réseau 1800 traits par millimètre. Le laser excitateur est un laser vert (532 nm)

de 2 Watt de marque Spectraphysics. Les mesures étant réalisées en boite à gants, le dispositif

(de marque Super Head DILOR) focalisant le laser sur l'échantillon et collectant les émissions

Raman est couplé au laser excitateur et au spectromètre par des fibres optiques multimodes de

1 00 microns de coeur.
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