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INTRODUCTION

L'étude des propriétés chimiques des actinides en milieu aqueux
acide est plus complète que celle de ces mêmes éléments en milieu
basique [1~4]. Cette différence résulte en partie de leur faible solubilité
en milieu basique. Cependant, vient d'être découverte une facette jus-
qu'alors inconnue de la chimie de l'américium : son comportement
particulier par rapport aux autres éléments transplutoniens en pré-
sence d'ions ferricyanure en milieu alcalin [5"7]. Ces derniers, en effet,
permettent la dissolution sélective de composés solides d'Am"1 par
oxydation, les autres éléments transplutoniens dans le même état
d'oxydation, restant insolubles. Cette propriété permet de poser les
fondements d'un procédé de séparation de l'américium du curium et
éventuellement des lanthanides.

Les principaux résultats acquis à ce jour dans le domaine de la réac-
tivité entre des éléments transplutoniens et les ions ferricyanure en
milieu basique sont de nature qualitative [57]. Le contact d'espèces
solides d'Am111, de Cm111, de Cf111 et de Bk111 avec une solution basique
d'ions ferricyanure conduit à la dissolution sélective d'Am par oxyda-
tion (Figure 1). La forme solide initiale des actinides est, soit un
hydroxyde d'actinide, soit un composé du type An[Fe(CN)6] (An = Am,
Cm, Cf, Bk) obtenu par précipitation en milieu acide.
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Réaction de transplutoniens
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Le vieillissement de la solution de dissolution d'Am sous forme oxy-
dée mène à la formation d'un précipité d'Amv. L'espèce en solution
serait un composé d'Amv de formule (AmO2)3[Fe(CN)g] l7 l

La mise au point d'un procédé de séparation de l'américium fondé
sur cette dissolution sélective en milieu basique nécessite de quanti-
fier les paramètres essentiels à sa réalisation. L'étude du mécanisme
de dissolution de précipités d'Am111 permet de déterminer et de com-
prendre les processus élémentaires impliqués au niveau moléculaire.
L'ensemble de ces points a fait l'objet d'études exploratoires dont les
principaux résultats sont brièvement présentés ci-dessous.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

En vue d'étudier les aspects phénoménologiques du processus,
la composition des phases solide et liquide après contact entre une
solution basique d'ions ferricyanure et un précipité constitué d'hy-
droxydes d'Am111 (isotope 241Am), de CmIN (isotope 244Cm) et de Lnm

(Ln=lanthanides) a été déterminée.

L'étude de la cinétique de dissolution d'hydroxyde d'Am et de Cm
n'a pas permis de déterminer les lois régissant le processus. En effet,
dès la première mesure, la limite de solubilité d'Am est atteinte
démontrant que la cinétique de la réaction est rapide (Figure 2).
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Figure 2:
Cinétique de dissolution de

Am(0H)3 et de Cm(0H)3
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Figure 3

Spectres d 'absorption

des rayons X de différents

composés d'Am au seuil LUI

de l'américium

Par ailleurs, ces essais montrent que la proportion d'Am dissous est
de l'ordre de 80% à 90 % et que celle du Cm reste inférieure à 0,01%.
Ce comportement reste vérifié en présence d'hydroxydes de lantha-
nides, également insolubles. La dissolution de l'américium est donc
possible à partir d'un mélange d'hydroxydes d'Am, de Cm et de lan-
thanides avec une remarquable sélectivité.

La mesure du taux de dissolution de l'américium en fonction de la
concentration de soude montre qu'au delà d'une concentration de 4
mol/L, la solubilité de l'américium oxydé atteint une valeur limite.

Cette limite de solubilité d'américium sous forme oxydée égale à
2,5.10'3 mol/L a été mise en évidence pour une solution de NaOH 4M.
Pour des quantités d'américium mises en jeu qui pourraient conduire
à des concentrations supérieures, l'excès d'américium est présent
sous la forme d'un précipité, de couleur rouge-brun, dont la solubili-
té a par ailleurs été trouvée égale à 2,20.104 mol/L. Ces faits semblent
indiquer qu'il existe deux formes oxydées de l'américium dans ces
conditions, l'une rouge-brun peu soluble, et l'autre plus soluble, dont
le solide correspondant n'a pas pu être identifié.

Afin de comprendre le mécanisme de cette dissolution oxydante de
composés solides d'Am111, la nature des composés d'Am identifiés a
été déterminée ; en particulier, celle du précipité rouge-brun, puis
celle de la forme soluble majoritaire.

Cette étude a mis en œuvre de nombreuses méthodes spectrosco-
piques et électrochimiques dont les résultats sont présentés succinc-
tement ci-après. Le composé rouge-brun peut être obtenu en quanti-
té suffisante après filtration. Le spectre UV-visible de la solution de
dissolution de ce solide en milieu acide est caractéristique de l'ion
AmvÛ2+. Une étude par spectroscopie d'absorption des rayons-X au
seuil I m de l'américium a été menée sur le composé solide (Figure 3).
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L'analyse et l'interprétation de ce spectre d'absorption des rayons-X,
tant pour la partie XANES (X-Ray Absorption Near Edge Spectroscopy,
comparaison de seuils) que pour la partie EXAFS (Extended X-Ray
Absorption Fine Structure, détermination des amplitudes et des
phases), nécessitent de disposer de composés de référence de structure
connue. Si pour Am111 des données existent, pour Amv aucun spectre
n'a été publié à ce jour. Le composé d'Amv I^AmO^CC^^, bien
connu, a donc été synthétisé et son spectre d'absorption des rayons-X
a été déterminé.

La partie XANES du spectre d'absorption montre une énergie du
seuil E égale à 18518,6 eV pour le composé rouge-brun, indiquant,
après comparaison avec les valeurs des seuils d'absorption de com-
posés en solution d'AmNI et d'un composé de référence d'Amv, que
l'américium dans ce composé est plutôt dans un état oxydé supérieur
(IVouV) (Tableau 1).

Composé

Energie du Seuil (eV)

AmNI(NO3)3(TEMA*)2

18516,0

Am'"(aqua)

18517,2

Composé rouge-brun

18518.6

K3AmO2(CO3)2

18520,0

O=Am=O(1,95A)

F(R) t 4 à ^ < _ Am-OH(2,49A)

L'analyse de la partie EXAFS
du spectre d'absorption met en
évidence deux types de liaisons
autour de l'Am (Figure 4).

Les données EXAFS issues du
spectre de K3AmO2(CO3)2 per-
mettent d'évaluer des phases et
des amplitudes expérimentales
et de déterminer plus précisé-
ment les distances entre l'améri-
cium et les atomes voisins dans
le composé rouge-brun. Ains'[,
une distance courte de 1,95 Ä
est attribuée aux liaisons Am=0
du groupe américyle eot une dis-
tance longue de 2,49 À aux liai-
sons Am-0 des groupes Am-OH équatoriaux. Ces résultats indiquent
que le précipité rouge-brun serait un hydroxyde dont la formule pos-
sible est Na2AmO2(OH)3 xH2O. La comparaison des longueurs de liai-
son des deux composés d'AmV suggère que le recouvrement électro-
nique dans le plan équatorial du composé rouge-brun est plus impor-
tant que pour le carbonate double d'AmV et de potassium (Tableau 2).

Composés

Na2AmO2(OH)3 xH2O.

K3AmO2(CO3)2

Am=0 (À)

1,95

1,93

Am-0 equatoriale (Â)

2,49

2,55

Le ligand -OH dispose de deux doublets électroniques libres sur
l'atome d'oxygène qui peuvent stabiliser les hauts degrés d'oxydation
par 7t-donation vers les orbitales d ou f vides ou demi remplies du
métal. Ce recouvrement se traduit par une contraction de la liaison
ligand-métal. Dans le cas du ligand carbonate, les doublets des
atomes d'oxygène participent en plus au système p du ligand, rendant
la contraction ligand-métal plus faible. L'augmentation de recouvre-
ment équatorial dans le composé hydroxo d'AmV contribue à un
allongement des liaisons Am=0 axiales. Cette augmentation signifie
que la stabilisation par 7t-donation axiale et equatoriale se fait vers les
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Tableau 1

Valeurs de l'énergie

du seuil d'absorption de

composés de référence

d'américium au seuil Lm

de l'américium

(*TEMA = TetraEthylMalonAmide)

10 R(A)

Figure 4

Transformée de Fourier de

la partie EXAFS du spectre

d'absorption des rayons-X du

composé rouge-brun d'Am

(phases et amplitudes corrigées)

Tableau 2

Longueur des liaisons Am-0

autour de l'Am pour

Na2AmO2(OH)3.xH2O. et

K3AmO2(CO3)2

M
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Figure 5

Concentration d 'Am

dissous en fonction

du rapport FelCN)6
3/Am

mêmes orbitales du métal. L'amplification du recouvrement orbitalai-
re équatorial dans l'hydroxyde d'Amv renforce la densité électronique
autour de l'Am par rapport au carbonate d'Amv. Cet accroissement
explique sans doute le décalage en énergie du seuil d'absorption L111

du spectre XANES de l'américium V observé lorsque le carbonate est
comparé à l'hydroxyde.

Si l'analyse du composé solide rouge-brun a été possible, la déter-
mination de la nature de l'espèce d'Am oxydé en solution est plus dif-
ficile. La faible solubilité du complexe rend la "signature" UV-visible
inexploitable et l'acquisition d'un spectre d'absorption des rayons-X
s'est soldée par un échec en raison de la trop faible quantité d'Am
présent dans l'échantillon. Un spectre de diffusion RAMAN de l'amé-
ricium en solution a néanmoins pu être mesuré. Une raie de diffusion
observée à 790 cm 1 a été attribuée à la vibration symétrique v1 du
groupe 0=Am=0. Pour un groupe 0=Amv=0, le pic d'émission cor-
respondant à v1 se situe à 750 cm"1 et vers 800 cm"1 pour un groupe
0=Amvl=0 I89 ' . Ceci indique que le composé soluble d'Am présente
un raccourcissement des liaisons Am=0 par rapport aux liaisons
Amv=0. Cette diminution de longueur de liaison Am=0 provient cer-
tainement d'une rc-donation plus importante de l'oxygène vers l'ato-
me d'américium. Elle est caractéristique d'un affaiblissement de la
densité électronique au niveau du métal.

Une étude de l'influence du rapport Fe(CN)6
37Am sur la dissolution

du solide d'Am111, montre qu'un rapport minimum Fe(CN)6
37Am égal

à 3 est nécessaire pour atteindre une dissolution maximale du préci-
pité d'américium (Figure 5).

Concentration d' Am (mol/L)

10

[NaOH] = 4M
V=1mL
Temps de contact 30mn
Température ambiante

3 4 5 6

Rapport Fe(CN)6
37Am

Pour un rapport initial Fe(CN)6
37Am de 3, le potentiel électrochi-

mique à l'équilibre d'une solution de dissolution d'un précipité d'hy-
droxyde d'américium est inférieur à celui du couple Fe(CN)6

3"
/FeCN)6

4" dans ce milieu. Ce résultat implique que la majorité du fer
présent en solution est sous forme réduite au degré d'oxydation II et
qu'il faut donc 3 électrons par Am pour réduire la totalité de Fe(CN)6

3"
en Fe(CN)6

4(Eq 1).

3Fe(CN)f> 3 Isolide) Y AmO,2+
'2 (solution) - H,0 + H+ (1)

Cependant, une mesure voltampérométrique cyclique montre que
le potentiel du couple AmO22+/AmO2

+ est supérieur à celui du couple
Fe(CN)6

37FeCN)6
4- dans les conditions expérimentales (Figure 6).
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Cette observation traduit l'impossibilité pour Fe(CN)6
3" d'oxyder AmCV

en solution.
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Figure 6

Voltampérogramme cyclique

d 'une solution de

dissolution d'Am par

Fe(CN)6
3- en milieu NaOH.

Cette apparente contradiction peut s'expliquer en postulant l'exis-
tence d'un complexe entre AmV et l'ion ferricyanure au sein duquel le
transfert électronique conduisant à AmVI et Fe(CN)6

4~ se réaliserait.
L'ensemble de ces résultats permet de proposer les grandes lignes
d'un mécanisme de dissolution de l'américium sous forme d'hy-
droxyde solide par une solution basique d'ions ferricyanure (Figure 7).

Oxydation An!" enAm" AmO2(OH) 2' *

CONCLUSIONS

Ces travaux ont permis de montrer que la dissolution sélective de
l'Am par une solution basique de ferricyanure peut-être à l'origine de
la définition d'un procédé de séparation de l'Am des autres transplu-
toniens ainsi que des lanthanides. La pureté de l'américium dissous
est importante. Toutefois la faible solubilité de l'Am peut constituer
une barrière à un développement industriel.

D'un point de vue fondamental, les études réalisées par spectromé-
trie d'absorption des rayons-X et Raman et par électrochimie, ont per-
mis d'expliciter les grandes lignes des mécanismes complexes de la
dissolution oxydante de composés insolubles d'américium III sous
l'action des ions ferricyanure en milieu basique.
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Figure 7

Proposition du mécanisme

de dissolution de l'Am par

Fe(CN)6
3- en milieu basique
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Americium exhibits a soluble form in aqueous alkaline media under c\i>ji
zing conditions which is not the case for the otherTransPlutonium Elenifiits
(TPE). This property can be exploited for High Level Liquid Waste (HLLW >
treatment to extract Am, one of the main radionuclides responsible h>i îhf
long term radiotoxicity of nuclear waste. The soluble Am Compound an /»'
obtained by adding a concentrated basic solution of ferricyanide i< •ns
(Fe(CN)6

3') to a trivalent americium hydroxide precipitate. The method alh >\\ s
complète and rapid extraction of americium via its soluble form in alk.il.rw
solutions. Under thèse conditions, otherTPE and lanthanides remain n !>u-
solid State as précipitâtes of highly insoluble trivalent hydroxides.

In the case of dissolution involving large amounts of americium, thi • lor-
mation of the soluble americium species is followed by the appearanct- .1' J
reddish precipitate in the basic solution. Dissolution of the reddish soi.-.' m
NO OH(CN)3 f /'

pp
NaOH or NaOH/Fe(CN)6

3~ media demonstrated the existence of a m>
dépendent solubility ofthe precipitate, and therefore the existence of at /
two forms of soluble Am.

• / • ' . / -

Spectroscopic studies (UV-visible, EXAFS-XANES) ofthis reddish solni iV></
to the détermination of an Am Oxidation State (pentavalent americium1 . * " i /
its possible formula (Na2AmV02(0H)3.nH20).

Electrochemical studies show that the only possible oxidation reactinn ut
trivalent americium in the working media yields the pentavalent form uni!
that the hexavalent state is unattainable. Stoichiometric and spectrobi 0/"1 •
studies show that not all the ferricyanide ions required for complète diwîu-
tion of Am remain in the free Fe(CN)6

3- form.

This observation supports the view that this dissolution of Am(lll) M>'/I/
Compound is much more complex than a simple oxidation by the ferrk \ J.-II-
de ions. The existence of a molecular interaction between Am(V)O2

+ and fi-/-
ricyanide ions is highly probable.

This work demonstrates that the sélective dissolution of americium hv ,v
basic ferricyanide solution could set the stage for a process whereby Air LJII
be separated from other transplutonium éléments and from lanthanides. Ttir
dissolved americium is highly pure but its low solubility poses a pow/'/i11

limitation to process development.

From the more fundamental Standpoint, the broad outlines of a mechiin-sm
accounting for americium dissolution by ferricyanide ions in basic mrtu.i
were established from expérimental findings.


