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Etablissement de
diagrammes de Pourbaix
des actinides dans
les chlorures fondus au
moyen d'une électrode
indicatrice de l'activité
des ions oxyde

INTRODUCTION

Les procédés pyrochimiques consistent à effectuer des séparations
à haute température en milieu sel fondu et/ou métal liquide. Ces pro-
cédés non aqueux pourraient représenter une voie alternative à la
voie hydrométallurgique.

Outre leurs avantages potentiels intrinsèques (compacité, réduction
du nombre d'opérations unitaires), ces procédés présentent des
atouts pour leur aptitude à traiter des objets très irradiés et/ou peu
refroidis grâce à une bonne stabilité vis à vis des radiations et une
diminution des risques de criticité par l'emploi de milieux peu modé-
rateurs de neutrons.

La maîtrise de ces techniques séparatives nécessite une bonne
connaissance de la chimie des éléments à extraire de ces milieux fon-
dus, d'où l'importance d'acquérir des données de base. La caractéri-
sation des espèces en solution (état d'oxydation, nature) peut être
réalisée par des méthodes électrochimiques. L'application des
concepts de la chimie des solutions aux sels fondus [1] permet d'éta-
blir des diagrammes de Pourbaix [6] de type potentiel-oxoacidité
(E-pO2'). Pour un élément donné, ils représentent les zones de stabili-
té des espèces en solution, en fonction de l'oxoacidité du bain. Dans
ces milieux chlorures fondus, le coefficient d'activité des ions chloru-
re est constant, par conséquent le paramètre pertinent est le pO2" car
diverses sources d'ions oxyde sont susceptibles d'être présentes,
telles l'oxygène de l'air ou la vapeur d'eau.
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des actinides dans les chlorures fondus au
de l'activité des ions oxyde

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Chimie des solutions dans un chlorure fondu : l'oxoacidité

D'une manière générale, l'ion oxyde (O2~), qui est un ligand échan-
geable, peut se combiner avec un accepteur, que l'on appellera
oxoacide. Les espèces obtenues sont appelées oxobases, et peuvent
agir comme donneurs de O2'. On définit ainsi un système oxoacide-
oxobase :

oxobase <=> oxoacide + O2~ ^

Afin de caractériser l'oxoacidité d'un sel fondu, on utilise la gran-
deur pO2" définie par pO2~=-loga(O2~) où a(O2") est l'activité thermo-
dynamique des ions oxyde. Les sels fondus étant des milieux
fortement ioniques, une variation de concentration des solutés n'en-
traîne pas de variation notable de force ionique, de sorte que
l'activité a(O2~) peut se confondre avec la concentration de cet ion :
pO2=-logm(O2) avec m(O2~) la concentration de l'ion O2" (exprimée
en mole/kg de sel fondu). L'oxoacidité croit avec le pO2", au contraire
du pH pour les solutions aqueuses dont c'est la décroissance qui cor-
respond à l'élévation d'acidité.

Expérimentalement, la mesure du pO2" nécessite la mise au point
d'une électrode indicatrice de l'activité des ions oxyde présents dans
le sel fondu [2]. Cette électrode peut être constituée d'une membrane
de zircone yttriée.

ÉLECTRODE INDICATRICE DE L'ACTIVITÉ DES IONS OXYDE
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Figure 1
Électrode à membrane
de zircone indicatrice de pO2

dans les sels fondus.

L'électrode est constituée
d'un tube de zircone stabilisée
à l'oxyde d'yttrium (Figure 1).

Le potentiel E d'une électrode
sélective du type membrane de
zircone yttriée vis-à-vis des ions
oxyde est donnée par la rela-
tion linéaire :

-p te .ZSFtTE = C
2F

(2)

avec R, constante des gaz par-
faits, F, constante de Faraday et
X la température.

L'électrode est étalonnée au
début de chaque expérience à
l'aide de tampons de pO2~,
solutions ayant une teneur
connue en ions O2" (ajout de
carbonates, d'oxydes alcalins,
tampons gazeux imposant une
valeur fixe de O2).

ÉTABLISSEMENT DE
DIAGRAMMES
POTENTIEL-OXOACIDITÉ
DE TYPE POURBAIX

300 mm

Pâte de silicone
permettant l'étanchéité

Tube de zircone yttriée
) int = 4mm

Fil d'argent

Sel fondu
AgC1
Li2CO3

6 mm

Les diagrammes potentiel-oxoacidité fournissent une vue d'en-
sembïe des propriétés d'un élément dans un solvant donné : les
différents états d'oxydation susceptibles d'exister et l'influence de



Établissement de diagrammes de Pourbaix
moyen d'une électrode indicatrice
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Figure 2

Diagrammes

potentiel-oxoacidité

du plutonium calculés

d'après la fonction Omega

et les coefficients d'activité

du plutonium issus de

la littérature [4,5],

CPu=1 (en fraction molaire)

1 : eutectique

LiCI-KCI à 773 K [4]

2 : eutectique

NaCI-KCI à 1000 K [5]

l'oxoacidité sur ces états. Les graphiques de variation des potentiels
d'équilibre délimitent des zones de prédominance de chaque état d'oxy-
dation, faisant apparaître les différentes formes oxoacido-basiques.

Ces diagrammes ne sont valables qu'à l'équilibre : les aspects ciné-
tiques ne sont ici pas pris en compte.

Pour l'établissement des diagrammes potentiel-oxoacidité en milieu
sels fondus, on utilise deux méthodes.

La première méthode est basée sur les données thermodynamiques
des oxydes et oxychlorures d'actinides disponibles dans la littérature
et sur les coefficients d'activité des chlorures métalliques dans le sel
fondu. Cette méthode fait appel à une fonction acidité Omega [3] et à
la connaissance de la constante d'équilibre de la réaction :

O 2 - + 2 H C I ( g ) « H2O(fl)+2C|- (3)

La fonction d'acidité Omega est définie par l'expression suivante :

: I O 9 ( P Ï (4)

Elle est reliée au pO2"par pO2~ (T Sel) = P^ (T, Sel) + ^ (5) avecT la tem-
pérature du mélange, M la composition dû sel et pK(TSe)| le cologa-
rithme de la constante d'équilibre de la réaction (3).
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II a ainsi été possible d'établir des dia-
grammes potentiel-oxoacidité pour le
plutonium à l'aide de coefficients
d'activité déterminés par une métho-
de électrochimique issus de la littéra-
ture [4,5] dans les eutectiques LiCI-
KCI et NaCI-KCI (Figure 2).

D'après ces diagrammes E-pO2~, il exis-
te deux oxydes et un oxychlorure de
plutonium dans ces milieux chlorures
fondus. Les espèces solubles sont le
plutonium aux degrés d'oxydation
IV et III. Cependant, en augmentant la
température du bain fondu, le poten-
tiel normal du couple Pu(IV)/Pu(lll)
devient supérieur à celui du couple
CI2/Cr. Aussi, à une température supé-
rieure à 500°C, Pu(IV) réagit avec les
chlorures du bain ; la seule espèce
stable du plutonium dans le bain est
alors au degré d'oxydation III.

Ces diagrammes permettent de pré-
voir l'état d'oxydation du plutonium
dans un chlorure fondu suivant l'oxoa-
cidité du bain et la température.

La deuxième méthode est une détermination directe des propriétés
oxoacides de l'élément considéré dans le bain fondu. Dans la premiè-
re méthode, des hypothèses sont émises sur l'état physique des
oxydes et oxychlorures ; une vérification expérimentale est donc
nécessaire. L'utilisation d'une électrode indicatrice de l'activité des
ions oxyde permet d'établir la stabilité des oxychlorures ou oxydes
(précipités ou solvatés).
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des actinides dans les chlorures fondus au
de l'activité des ions oxyde

Une validation du principe de fonctionnement de l'électrode indica-
trice des ions oxyde a été effectuée sur le système du cérium dans LiCI-
KCI à 743 K. La stabilité de l'oxychlorure de cérium (qui peut être consi-
déré comme un simulant non radioactif du plutonium) a été confirmée
expérimentalement dans l'eutectique LiCI-KCI à 743 K, par titrages
potentiométriques du chlorure de cérium par le carbonate de lithium.

La courbe de titrage (Figure 3) pré-
sente la valeur de pO2~ en fonction du
degré d'avancement a de la réaction
(défini par le rapport du nombre de
moles de CO3

2" ajouté sur celui du
chlorure de cérium initialement intro-
duit), il existe un point équivalent pour
a=1. Il rend compte de la formation
d'un oxychlorure de cérium insoluble
(présence d'un précipité blanc ) selon:
Ce3++CO3

2+C1-^CeOC1(s)+CO2(g)(6)

Les bilans matière, l'expression du
produit de solubilité Ks de l'oxychlo-
rure et celle du produit de dissociation des ions carbonate (Kd), per-
mettent d'exprimer la variation du degré d'avancement a de la réac-
tion en fonction de l'activité thermodynamique des ions O2" jusqu'au
point équivalent. Pour 0<a<1:

[ O
2- ]XP<^I13<CJLOCI>1

[o2-]

ce
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expression dans laquelle Co est la concentration initiale du chlorure de
cérium dans l'eutectique LiCI-KCI, a le degré d'avancement de la réac-
tion. Les concentrations sont exprimées dans l'échelle des molalités.

L'équation (7) permet de simuler la courbe de titrage en fonction de
la valeur du produit de solubilité de l'oxychlorure. En faisant varier
cette valeur, il est possible d'ajuster la courbe calculée à celle obtenue
expérimentalement ; la valeur correspondante du produit de solubili-
té est alors la meilleure estimation de la constante vraie.

L'ajustement de la courbe de simu-
lation nous donne une valeur de pKs
égale à 7+0.1, comparable à des valeurs
obtenues précédement dans le même
bain à 743 K (pKs=6,72) [7]. Les zones
de stabilité des différentes espèces du
cérium en solution peuvent être pré-
sentées sous la forme d'un diagram-
me potentiel-oxoacidité (Figure 4).

LeTableau 1 fournit les différents équi-
libres mis en jeu ainsi que le potentiel
normal du couple Ce(lll)/Ce.

Systèmes électrochimiques

Ce3++3e=> Ce

CeOCI(s)+3e"=>Ce + O2 + Cl"

Potentiel d'équilibre

E=E°+0.049log[Ce3+]

E=E1°+0.049pO2-

Potentiels normaux (Volt/électrode

normal à chlore CI7CI2 (1 atm))

E°= -3.184 (notre détermination)

E1°=E°-0.049pKs=-3,527

Une cellule électrochimique a été "nucléarisée" afin d'effectuer la
spéciation des actinides dans les chlorures fondus (Figure 5). Ce dis-
positif expérimental va permettre de mettre en œuvre simultanément

Figure 3

Titrage potentiométrique

de Ce(lll) par les ions CO3
2'

dans l'eutectique LiCI-KCI à 743 K,

[Ce3+]0= 0.1 mol/kg.

Figure 4

Diagramme potentiel-pO2-

du cérium dans LiCI-KCI à 743 K,

[Ce(lll)]=1 mol/kg.)

Tableau 1

Équilibres mis en jeu pour

l'établissement du diagramme

potentiel-oxoacidité du cérium

dans LiCI-KCI à 743 K
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Figure 5

Cellule électrochimique

adaptée à l'étude de

la spéciation des actinides

dans les chlorures fondus

des techniques électrochimiques (voltammétrie cyclique, chronopo-
tentiométrie...) et de contrôler la valeur de l'oxoacidité du bain fondu.

CONCLUSIONS

Les concepts de la chimie des solu-
tions, appliqués au milieux chlorures
fondus, permettent d'établir des dia-
grammes de Pourbaix du type poten-
tiel-oxoacidité. Ces diagrammes éta-
blis expérimentalement grâce à une
électrode spécifique à l'oxygène, défi-
nissent les zones de stabilité des
espèces présentes dans le bain salin
pour un élément chimique donné. Ils
sont un outil précieux pour la
connaissance du système et donc a
fortiori pour le contrôle d'opérations
séparatives utilisant ces milieux. Les
diagrammes en milieu chlorures fon-
dus avec du cérium sont nécessaires,
cet élément étant un simulant du plu-
tonium qui sert à mettre au point les
méthodes expérimentales. Si de tels

diagrammes sont disponibles pour les lanthanides, très peu existent
pour les actinides ; il est donc indispensable de combler ces lacunes.
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Pourbaix diagrams
of actinides in molten Chlorides
using an indicating électrode
for oxyde ion activity

Pyrochemical séparation methods using high température molten sait media could
émerge as promising and valuable routes compared with aqueous methods for sépa-
ration and transmutation stratégies for long-lived radionuclides. A good knowledge
of the molten sait chemistry is essential for Controlling thèse séparations, and ele-
mentary data are required for molten halide salts, which can be readily provided by
electrochemical methods.

Applying the chemical principles of aqueous solutions to the molten sait media,
Pourbaix diagrams - called in this case potential-oxoacidity (pO2) - can be plottcd.
They off er a rapid and comprehensive view ofthe thermodynamic properties ofselec-
ted éléments in a solvent of interest [1].

POTENTIAL-OXOACIDITY DIAGRAMS
Two methods are available for preparing thèse diagrams. The first is based on avai-

lable thermodynamic data on pure élément oxide (and oxychloride) Compounds dnd
on élément chloride activity coefficients in melt (which can be electrochemically
determined). In this method, we consider the oxide anion exchange reactions bet-
ween the pure Compounds, water and hydrogen chloride. The knowledge of tho
constant ofthe following reversible reaction is necessary :

t~\ 2- J_ o u n ss.i-1 {~\ j - O f i " i i ï

The second method is a direct and expérimental détermination of the oxoacidic pro-
perties of the studied élément Chlorides in melts. Use of an Yttria-Stabilised Zirconia
Membrane (YSZM) électrode (oxide anion sélective électrode) helps détermine the
nature of the stable oxide Compounds in melts as well as their stabilities. The YSZM is
used with a silver/silver chloride référence system, and was developed 25 years ago \2\.
Two examples of Potential-acidity diagrams.

Employing the first method and the détermination ofthe standard potontial of plu-
tonium in LiCI-KCI and NaCI-KCI eutectic mixtures [4,5], potential-oxoacidity diagrams
were plotted for thèse melts at various températures. It was found that the stability
domain for plutonium chloride dépends on the melt composition (influence of oxide
anion solvation). We also used the Omega aeidity function [3] - based on reaction (1) -
which is a function of state, since it is only dépendent on gas partial pressures. The pO?-
entity characterizing the melt oxoacidity is accordingly related to Omega as follows :

P°2"(X Melt) = * PK
(T. Melt)

PO2" (XMelt) = <3)

The knowledge of the equilibrium constant K allows calibration of the pO2 scale
with respect to the universal Omega scale. Note also that while pO2' and pK dépend
on the melt température and composition, this is not the case for the term involving
the partial pressures of hydrogen chloride and water, so that Omega can be set inde-
pendently of the working température. Universal potential-acidity diagrams were
thus prepared. In the first method, the oxychloride is assumed to be insoluble. We the-
refore preferred to détermine experimentally the stabilities of the élément oxychlori-
de and oxide and their physical state (solvated or precipitated) in the melt, conside-
ring the second method. For instance, the well-known cerium System was used to
validate the YSZM électrode operating procédure, and Potentiometrie titrations of
cerium chloride with carbonate anion serve to characterize the speciation ofcerium in
the melts as a function of acidity. Similar experiments are planned with plutonium
and americium Compounds.
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