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Étude de l'équilibre
de dimérisation
du molybdène (VI) en
milieu acide concentré

INTRODUCTION

La première étape du procédé PUREX comprend en la dissolution
des combustibles irradiés dans l'acide nitrique. Le molybdène fait par-
tie des nombreux produits de fission solubilisés et sa chimie dans un
tel milieu reste encore de nos jours mal comprise.

Le système du molybdène(VI) en milieu très acide non complexant
(acide perchlorique) a été étudié de manière approfondie pour la
première fois par Krumenacker et al. [1,2] par spectrophotométrie
dans l'ultraviolet. Les premiers résultats ont conduit ces auteurs à pos-
tuler la présence d'une forme condensée du molybdène(VI) dans ces
milieux identifiée comme une forme dimère. Ces résultats ont ensuite
été interprétés en considérant que le système du molybdène(VI) en
solution très acide pouvait être décrit par une forme monomère et une
forme dimère majoritaires, chacune susceptible de présenter un degré
de protonation variable. En outre, par électrophorèse sur bande d'acé-
tate de cellulose il a été mis en évidence que les formes du molybdè-
ne(VI) dans ces solutions très acides étaient cationiques. Le système
du molybdène(VI) a été alors décrit par les équilibres suivants :

2+2HMOO3 <=> H2Mo2O6

H3Mo2Oi+ « H2Mo2O|++H+ K

(1)

(2)

Cruywagen [3,4] conteste le choix de Krumenacker qui définit Kd et K:
comme des constantes conditionnelles et l'explique par l'omission
des formes H2Mo04 et HMo206

+. II complète la description du systè-
me par les équilibres suivants :

HMOO3+H2O » H2MoO4+H+ K2

H2Mo2O|+ « HMo2O^+H+ K3

(3)

(4)

L'objectif du présent travail a été de réétudier l'équilibre de dimérisa-
tion conditionnel entre les formes du molybdène(VI) en prenant en
compte les conditions de milieu de façon plus explicite que dans les
études précédentes. Les études spectrophotométriques ont été réali-
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sées en milieu perchlorique. Une investigation de ce système en
milieu nitrique est impossible en raison de l'absorption des ions nitra-
te dans l'ultra-violet. Les résultats obtenus par spectrophotométrie UV
ont été complétés par une étude par RMN du 95Mo.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Étude par spectrophotométrie UV

Partie théorique

La constante de dimérisation conditionnelle de Mo(VI), K'd, pour dif-
férentes concentrations d'acide perchlorique dans le milieu, peut être
définie par :

2MomonooMod im d [Mo]2

1 'mono

(5)

Pour un milieu HCIO4 de concentration donnée, il est émis l'hypo-
thèse que les variations de l'absorbance observées sur la Figure 1
sont attribuables à la variation de répartition du molybdène(VI) entre
ses formes monomères et dimères due uniquement à la variation de
la concentration totale du molybdène(VI) en solution.

En considérant le bilan de matière sur le molybdène(VI) et l'additi-
vité des absorbances pour une longueur d'onde donnée X et un par-
cours optique de longueur /, l'équation descriptive du système peut
être linéarisée selon deux formes :

[Mol

OU [Mol (7)

où e'mono(̂ ) représente le coefficient d'extinction molaire condition-
nel du Mo(VI) sous forme monomère et e'dim(̂ ) celui du Mo(VI) sous
forme dimère.

Méthodes numériques de détermination de la constante condition-
nelle de dimérisation K'd

Les différentes concentrations de molybdène étudiées au sein d'une
série d'acidité donnée sont notées avec l'indice k. /

- y f M M i , • _ - ! _ * 1

Les traces =T,UMOJ j et 0 =to|[Mo] mono,k ;[Mo] mono,k ([Mo]mono,k'

pour une longueur d'onde donnée X et les différentes concentrations
totales de molybdène étudiées [Mo]t:k doivent être des droites affines.
La concentration [Mo]mOno,k qui intervient dans ces relations n'est pas
accessible expérimentalement mais peut être exprimée, à partir de l'équa-
tion du bilan de matière sur le molybdène(VI), comme une fonction de
la concentration totale de molybdène dans le milieu (connue expéri-
mentalement) et de la constante de dimérisation conditionnelle K'd.

L'estimation de la constante de dimérisation conditionnelle a été
réalisée au moyen de programmes développés sous le logiciel
MathCad® qui utilisent l'algorithme de minimisation de Levenberg-
Marquardt. La valeur de K'd qui donne le meilleur ajustement linéai-
re a été retenue.
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Figure 1

Spectres d'absorbance de

différentes solutions de

molybdène ([Mo]=10-4 M à

10-2 M selon l'orientation de la

flèche sur le graphe) pour le

milieu acide perchlorique 3 M.

(Conditions opératoires :

milieu de dilution, HCIO4 3 M ;

cuve en quartz de

parcours optique 1 mm ;

acquisition par pas de 0,5 nm

avec un temps moyen de 1 s

par point ; mode double

faisceau avec référence = air ;

largeur de la bande passante

= 2 nm ; T=25°C)

Tableau 1

Valeur estimée de

la constante de dimérisation

conditionnelle dumolybdène(VI)

en milieu perchlorique pour

différentes acidités à 25°C.

RESULTATS

L'étude de solutions de molybdène(VI) dans les milieux HCIO4 de 0,5
à 3 M a été entreprise pour des concentrations de molybdène(VI)
variant entre 10~4 et 102 M. La force ionique n'a pas été maintenue
constante. Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure 1.
Les observations sont proches de celles déjà publiées [1-4] : deux
bandes sont observées à 215 et 245 nm respectivement ; pour une
concentration d'acide perchlorique donnée, une augmentation de la

concentration totale de molybdène(VI)
en solution se traduit pas l'augmenta-
tion de la bande située vers 245 nm,
caractéristique de la forme dimère
[3]. La Figure 1 présente le coefficient
d'extinction molaire conditionnel e'
est reporté. Pour une longueur d'on-
de donnée, sa variation avec la
concentration totale demolybdène(VI)
en solution est significative de la
participation de plusieurs formes à
l'absorbance totale.

La constante de dimérisation condi-
tionnelle du molybdène(VI) a été
déterminée comme exposé ci-dessus.
La démarche utilisée est novatrice

puisqu'elle permet de se limiter à la recherche d'un paramètre K'd
parmi trois : e'mOno' e'dim et K'd (relations (6) et (7)). Ainsi, c'est une
seule et même valeur de K'd pour tout le domaine de longueurs d'on-
de qui permettra ensuite d'évaluer les coefficients d'extinction
molaires conditionnels des formes monomère et dimère. Dans la lit-
térature, les méthodes proposées permettent l'évaluation pour
chaque longueur d'onde étudiée d'un triplet de valeurs estimées pour
les trois paramètres e'mono, e'dim et K'd, ce qui ne garantit pas la
constance de K'd quelle que soit A,.

Le Tableau 1 rassemble les résultats obtenus. L'erreur sur le calcul
de K'd est difficile à estimer. L'incertitude sur la concentration des
solutions mères de Mo (qui servent à la préparation des échantillons
par dilution massique pour un milieu donné) a été introduite dans
les calculs de K'd. Pour cela, les calculs de K'd intégrent une erreur
relative de ±5% (ordre de grandeur de l'incertitude liée à la mesure
de la concentration totale de Mo par ICP-AES) sur la concentration des
solutions mères de Mo, et la variation obtenue sur log(K'd) est égale
à ±0,02.
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Une loi empirique peut être extraite de ces résultats sous forme
d'une expression polynomiale du second degré :

log(K'd)=1,55+0,32.[HCIO4]-0,05.[HCIO4]
2.

Cette expression est compatible avec le fait qu'une augmentation de
l'acidité du milieu et de la force ionique est favorable à la formation
des formes dimères.

c. 1 y
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Connaissant une estimation de la constante de dimérisation condi-
tionnelle de Mo(VI), la résolution du système (8) pour toutes les lon-
gueurs d'onde X, permet de déduire les valeurs des coefficients d'ex-
tinction molaires conditionnels du Mo(VI) sous forme monomère et
sous forme dimère et d'apprécier les contributions respectives des
formes monomère et dimère au spectre global (Fig. 2).
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La bande caractéristique des formes dimères vers 245 nm est bien
retrouvée. Nous remarquons pour les formes monomères que la
concentration d'acide perchlorique est de peu d'influence sur les
formes présentes en solution, ou bien celles-ci possèdent des pro-
priétés voisines vis-à-vis de l'absorption de la lumière. Au contraire
pour les formes dimères de Mo(VI), l'effet de la concentration d'acide
perchlorique sur le spectre d'absorption est plus marqué.

MISE EN ÉVIDENCE D'UN EFFET
DE MILIEU

Figure 2
Variation des coefficients

d'extinction molaires

conditionnels des formes

monomère et dimère en

fonction de la longueur d'onde

pour les milieux HCIO4

de 0,5 à 3 M à 25°C.
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Lorsque la concentration d'acide
perchlorique du milieu augmente,
les variations spectrales sont le reflet
de plusieurs phénomènes : une varia-
tion de la répartition des espèces
protonées qui possèdent des coeffi-
cients d'extinction molaires intrin-
sèques différents ; l'existence d'une
interaction entre les anions perchlora-
te et les formes du molybdène(VI) en
solution ; une variation de la propor-
tion relative des formes monomères
et dimères du molybdène(VI) qui est
la conséquence directe de la réparti-
tion des espèces protonées et de
l'interaction du molybdène(VI) avec
les ions Perchlorate. Une interpréta-
tion d'ordre quantitative ne peut donc
être réalisée sans calcul. L'étude des modifications spectrales lors de
l'ajout d'un sel NaCIÛ4 ou LiCIC>4 [5] permet de conclure qu'il existe
une interaction entre le système du Mo(VI) et le milieu perchlorique.
Les modifications spectrales autour de 245 nm lors de l'ajout de
NaCIC>4 laissent penser que cette interaction se manifeste principale-
ment avec les formes dimères du molybdène(VI). Par conséquent, une
augmentation de la concentration des anions Perchlorate libres dans
le milieu déplace l'équilibre de dimérisation en faveur de la forme
dimère du Mo.

Deux possibilités existent pour expliquer l'effet favorable des ions
Perchlorate sur la dimérisation du Mo(VI) : soit la formation de paires
d'ions, soit la modification de l'activité thermodynamique de l'eau du
système.

EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR L'ÉQUILIBRE DE DIMÉRISATION

L'étude des modifications spectrales du système du Mo(VI) suite à
une variation de la température du système a été entreprise entre 12
et 80°C. La détermination préalable des coefficients d'extinction
molaires des formes monomère et dimère du molybdène(VI) dans le
milieu d'étude, et l'hypothèse de leur invariance avec la température,
ont permis d'estimer les variations de la constante de dimérisation
conditionnelle avec la température (Fig. 3).
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La bonne linéarité des tracés est en
accord avec la relation de van't Hoff.
La pente traduit une enthalpie de
réaction négative (AH=-17,9 kJ.molA

pour HCIO4 1M et AH=-26,2 kJ.mol-1

pour HCIO4 3M), ce qui correspond à
une réaction exothermique. Cette
bonne linéarité traduit sans doute par
ailleurs le fait que le système est dis-
tribué essentiellement sous deux
formes majoritaires en solution.

APPORT D'UNE ÉTUDE RMN
DU 95MO
CONFIRMATION DES RÉSULTATS
SPECTROPHOTOMÉTRIQUES

Figure 3

Variation de la constante

de dimérisation

conditionnelle en fonction

de la température pour

des milieux

HCIO4 1 M et 3 M.

Les moyens d'investigations pour l'étude du molybdène(VI) en
solution aqueuse très acide sont restreints à cause de l'agressivité du
milieu et de sa force ionique trop élevée. Une technique apparaissait
néanmoins envisageable mais encore à ce jour jamais employée
dans cette voie d'étude, la spectroscopie RMN du 95Mo. Par ailleurs,
le milieu nitrique n'est plus un obstacle à l'utilisation de la technique,
et la comparaison du comportement du système du Mo(VI) dans les
milieux nitriques et perchloriques a pu être entreprise.

Des solutions contenant du molybdène(VI) enrichi en son isotope
95 ont été utilisées afin de diminuer les temps d'acquisition tout en
conservant un rapport signal/bruit acceptable. Deux signaux sont
observés sur les spectres enregistrés (Fig. 4), dont les intensités rela-
tives varient avec la concentration totale de Mo(VI) dans le milieu.
Cette observation justifie l'attribution des deux signaux à deux
espèces différentes du molybdène(VI), l'abaissement de la concen-
tration totale du molybdène(VI) favorisant l'espèce qui donne le
signal déblindé (-20 ppm).

Bien que la RMN ne nous donne pas d'information sur la nature des
formes polynucléaires du molybdène(VI) en solution, ce résultat est
cohérent avec l'étude spectrophotométrique, et le signal déblindé a
été attribué à la forme monomère du molybdène(VI). Un ordre de
grandeur de la constante de dimérisation conditionnelle dans le
milieu HNO3 3M a été estimé à partir de l'intégration des signaux
RMN à température ambiante : celui-ci est estimé autour de 200,
valeur cohérente avec les résultats précédents, compte-tenu des
incertitudes sur les intégrations des pics.

Une étude en température a été entreprise en milieu HNO3 3M
(Fig. 4). Il est observé un phénomène de coalescence des deux
signaux vers 47°C. Celui-ci est dû à une vitesse d'échange très rapide
entre les formes du molybdène(VI) devant le temps de réponse du
spectromètre. Avant la coalescence, l'intensité du signal déblindé
augmente par élévation de température. Cette observation corrobore
l'étude en température effectuée par spectrophotométrie UV en
considérant que le signal déblindé correspond à la forme monomère
du molybdène(VI).

Par ailleurs, une étude de l'influence de l'anion (Perchlorate ou
nitrate) a été réalisée à partir de mélanges de deux solutions en
milieu perchlorique et nitrique qui présentent la même acidité et la
même concentration totale de Mo(VI). Il ressort que la nature de
l'anion influence peu le rapport des concentrations des deux formes
du molybdène(VI), soit que les deux anions ont des propriétés com-
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plexantes similaires vis-à-vis du Mo(VI) dans des solutions de forte
acidité (ce qui est peu probable), soit que l'effet favorable de l'addition
d'ions CIO4" sur la dimérisation du Mo(VI) mis en évidence lors de
l'étude par spectrophotométrie UV était dû à une modification de l'ac-
tivité thermodynamique de l'eau.

CONCLUSION

Ce travail a permis d'estimer de manière fiable la constante de dimé-
risation conditionnelle du Mo(VI), ainsi que les coefficients d'extinc-
tion molaires conditionnels des formes monomère et dimère, grâce à
l'utilisation de méthodes numériques modernes. Les variations de
log(K'd) en fonction de la concentration d'acide perchlorique obser-
vées dans ce travail résultent d'un effet conjugué de l'acidité, de la
force ionique et des anions Perchlorate (paires d'ions). Par ailleurs,
une étude de l'influence de la température met en évidence que la
réaction de dimérisation du molybdène(VI) est exothermique, et que
le système est distribué essentiellement sous deux formes majori-
taires. L'ensemble des résultats acquis par spectrophotométrie UV ont
été confortés par des études RMN sur le 95Mo. L'introduction par cer-
tains auteurs de formes protonées supplémentaires dans la descrip-
tion du système ne semble pas justifiée et ne fait qu'apporter en réa-

Figure 4

Variation des signaux RMN

du 9SMo dans une solution

HNO3 3 M en fonction

de la température. Conditions

opératoires : spectromètre à

haut champ BruckerAM500

équipé d'une sonde

multinoyaux accordable "VSP", à

la fréquence nominale de

32,6 MHz, sans verrouillage

du champ magnétique ;

les déplacements chimiques

sont repérés par rapport au

molybdate de sodium en milieu

alcalin ; l'angle de basculement

est voisin de 90°, les temps d'ac-

quisition de l'ordre de

50 à 100 ms ; nombre

de balayages variable (>105).
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lité de nouvelles variables permettant un meilleur ajustement de leur
modèle. Ces résultats ont permis d'entreprendre l'étude de l'interac-
tion entre le molybdène(VI) et le zirconium(IV) dans les mêmes condi-
tions expérimentales [5].
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Extended Abstract
Study of molybdenum(VI)
dimerisation equilibrium in
strongly acidic médium
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Moiybdenum (VI) was investigated spectrophotometrically in non complexant and '. ...-•- ^ } : - . * , : . • • • • • ]
strongly acidic médium for the first time by Krumanecker. Cationic species of molyb- ••" " ^ '-?-. '* '.':•'*] M
denum were identified by electrophoresis on cellulose paper in highly acidic solu- • • • .•"• .;•:••.-;.••'.•
tions. From thèse early results using absorption spectrophotometry, Krumenacker • • } • ' -.'.;./. •>"- .'
postulated the condensation of moiybdenum in this médium. He studied the poly- '.••:--'-'-y:;-':~Ç'y'-':\'
meric species by measuring diffusion coefficients and identified the polymeric form .. ' •,-.; .',.= .•.. "•
as a dimer. He described the system by équations (1) and (2). Cruywagen Idter added • '-,';'/•'''.;• •"•"•"" ''.*/',?
two équations (3) and (4) to supplément the description ofthe system. .'.£.'. ^ ; ; , , ^ -;»".•:•..

•. .• • v

The aim of this work was to re-examine the conditional dimerisation equilibrium •_. •.'.:\'
between the various species of molybdenum(VI) in strongly acid médium by focus- '•':'?•. ."•: ' . : • . . ;? . - • ' • :
sing on the influence ofthe médium. ' '_-.'•,'*'.•'••' • X':y'.\

EXPERIMENTAL '>v-::-'•:'••'. '": '-

AH Mo solution concentrations were analyzed by ICP-AES. Absorbances of the . '..Vf.:*.- .:; .'..."
solutions were measured with a VARIAN model CARY5 spectrophotometer in double '.'/•:•'•',' -'.'£.:~£~'
beam mode with air as référence ; blank solutions contained ail reagents except -'.-' . ; • •;.._•-•.:.:?;'.
moiybdenum. The quartz cell pathlength was 1 mm. '. •'.;'.:]'•''{' :-ï:'.-; •;;;

'•••.i ' • ' • i ; - 1 . ' - ; ? ' : " • . • • • •

RESULTS ^*i**>/f^

The dimerisation of monomeric molybdenum(VI) was investigated spectrophoto- ' ••.;;?•".•• ^ . \ ' \ •.; M
metrically at perchloric acid concentrations of 0.5, 1.0, 2.0 and 3 M at 25"C (Fig. 1). :_.;v, .'•• .f.-:'"'^,\:
Two absorption bands at 215 and 245 nm were observed and attributed to monôme- • ;.-'•' •'. •''.•• 'i-•'; ; ' . { • -
rie and dimeric forms respectively. The variations in the conditional molar absorption • . '-^ v-;.:-- :;
coefficient of moiybdenum with total molybdenum(VI) concentration is indicative of :;.'•". ;;. '- j: : " " '}.:;~
several moiybdenum forms involved in the total absorbance. . '. v : ';••: V , ; i . - ' * '•••

Dimerisation equilibrium is defined by équation (5). By using the additivity of ;.••;"•'-.;.•.'.. •.{•.•'_:'.r"'"
absorbance and mass conservation of moiybdenum, a descriptive équation of the .;';. ::..^ . •;-';!;•'.
"spectrochimical" system is developed. This équation is linearised into two forms (6) : " - / \ ; : ; :v': \.;.f
et (7). From them, two refinement methods were used to estimate the conditional ' . ' * v •'.. :'.\:.-•••':."
dimerisation constant K'd for various médium concentrations. This numerical proce- '••. •'• ' :•;•• --y.'- '.i ;
dure off ers the advantage of giving only K'd and estimating the molar absorption '"•" ••;'-.;'::' *•<•'
coefficient of the monomer and dimer forms. The results are consistent with two ..:\\.-'.L'<: •;';'.'
other methods (Figs. 2 and 3). It appears that increasing acid perchloric concentra- : ~vy ?;-\'w f .-C;
tion favors the dimer form. s • '•- "-

Individuel spectra of monomeric and dimeric molybdenum(VI) were computed by ' / - . ., ,
solving équation (10) with the previously estimated values ofK'd (Fig. 4). ~

The influence ofthe médium on the dimerisation equilibrium was investigated. We ••• '• '
believe that ion pair formation occurs in solution between dimeric forms of molyb- '• ' t .
denum and free perchloric anions in favor of the dimeric form. . V

We also studied the spectral modifications with température from 12 to 80°C. ,- !" " . . ,
Assuming that molar absorption coefficients are independent of température, we cal-
culated K'd at each température. The plot In(K'd) vs 1/T agrées with Van't Hoffs' law . ' ;
(Fig. 5) and the slope shows that the dimerisation reaction enthalpy is negative. • , . * . ' '

CONCLUSION •!",

In this work, the conditional dimerisation constant and conditional molar absorp- '••: . . " ' . ;

tion coefficients of monomeric and dimeric forms are estimated more reliably by • ' • . • • " ' , ' *
using more refined numerical methods. Acidity appears to hâve less effect on the ' • ' , " •
dimerisation balance than ion pair formation. A study of the effect of température *"• '•" '-:.- - '.-
shows that the dimerisation reaction ofmolyhdenum(VI) isexothermic.These results ":•' '•
are confirmed by 95Mo NMR studies in the same conditions. . '.. '-., '.'•; •

• • . • # * " " . ' . .. - v -«
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