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CEA-R 3411 - CLANET Frank E. 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES ELEMENTS CIS- ET 
TRANS- URANIENS PAR CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER 
ET ELECTROPHORESE 

Sommaire. - Dans cette étude, le champ d 1application de la 
chromatographie sur papier et de l'électrophorèse, en chimie 
minérale, a été étendu aux éléments 90 à 96 en milieux HCl 
et HN0 3. Les résultats obtenus portent sur les points sui
vants : 

1) - Caractérisation des états de val ence de Np et de Pu 
à l'aide de réactions colorées sur les chromatogrammes et 
l es électrophorégrammes. L'alizarine , l ' arsenazo- I et l e 
thorin-I permettent de caractériser la valence IV, tandis que 
le diphénylcarbazide est spécifique de 11état hexavalent. 

2) - Chromatographie sur papier : en utilisant comme 
éluants des mélanges à parts égales de solutions aqueuses. / . 

CEA-R 3411 - CLANET Frank E. 

STUDY OF CIS- AND TRANS- . URANIUM ELEMENTS 
BY PAPER CHROMATOGRAPHY AND ELECTROPHORESIS 

Summary. - In this work the field of application of paper 
chromatography and electrophoresis in inorganic chemistry 
has been extended to elements 90 to 96 in hydrochloric and 
nitric acid solution. Results obtained concern the following 
points : 

1) - Characterization of the valency states of Np and of 
Pu using coloured reactions on chromatograms and electro 
pherograms. The valency IV is characterized by alizarin, 
arsenazo-I and thorin-I, whilst diphenylcarbazide is used 
for the hexavalent state. 

2) - Paper chromatography : by using as eluents, mixtures 
of equal parts of aqueous HCl and HN0

3 
solutions and of 

. / . 



(suite 3411) I 

de HCl ou de HN0 3 et d'alcools (méthanol, éthanol, n-buta
nol), les Rf des éléments 90 à 96 ont été déterminés. Cer
taines conclusions relatives à leur complexation par les ions 
c1- et No 3 - ont pu en être déduites. 

3) - Nous avons élaboré une technique d'électrophorèse 
sur membrane d'acétate de cellulose afin de séparer les 
espèces chargées formées par les éléments 90 à 96 dans 
des solutions HCl et HN03 1 à 12 M. Les courbes de mobili
té ont été tracées. Il découle de nos résultats que la ten
dance des éléments considérés à former des complexes 
anioniques s'établit dans l'ordre des potentiels ioniques, 
lorsqu'ils sont à l'état tétravalent ; cet ordre est inversé 
lorsqu'ils sont à la valence III. Les ions ci- sont moins 
complexants que les ions N0 3 - vis-à-vis de ces éléments 
dans leur état d'oxydation III et IV, mais on observe le phé
nomène inverse pour uVI et Pu VI_ Enfin, la complexation 

. /. 
alcohols (methanol, ethanol and n-butanol), the Rf values of 

, 
elements 90 to 96 have been determined. It bas been possible 
to deduce certain conclusions concerning the complexing of 
these elements by cr and No3 - ions. 

3) - We have developed an electrophoretic technique on 
cellulose acetate membranes in order to separate the charged 
species formed by the elements 90 to 96 in HCl and HN03 so
lutions from 1 to 12 M. Mobility curves have been obtai
ned. It appears from our results that the tendency for the 
elements considered to form anionic complexes follows the 
order of the ionic potentials when the valency state is four 
this order is reversed for the valency three. The ions Cl
have a smaller tendency to form complexes than the No3 -
ions with respect to these elements in their oxidation state 
III or IV, but the reverse phenomenon is observed for 
uVI and PuVI_ Finally, the complexing of the cations Pu4 + 

. !. 

(suite 3411) II 

4+ 2+ - . 
des cations Pu et Pu0 2 par N0 3 suit l'ordre des poten-
tiels ioniques mais a lieu dans l'ordre inverse s'il s'agit 
d'ions cr. 

4) - Diverses applications analytiques sont envisagées : 
séparation les uns des autres des divers éléments considérés 
et séparation des états de valence de Np et de Pu. 

1968 133 pages 
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and Pu02 
2+ by N03 - follows the order of the ionic poten

tials but occurs in the reverse order for ci- ions. 
4) - Various analytical applications are considered : 

separation of the various elements from each other and se
paration of the valency states of Np ~nd of Pu. 
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INTRODUCTION 

Lorsque nous avons entrepris ces recherches, en 1960, la chro

matographie et l'électrophorèse sur papier avaient fait l'objet, durant les 

dix années précédentes, de développements considérables en chimie miné

rale, grâce aux travaux de LEDERER, en France, de POLLARD, en Grande 

Bretagne, de STRAIN et McDONALD, aux Etats Unis. On sait, en effet, que 

ces deux méthodes microanalytiques furent élaborées respectivement, à 

quelques années d'intervalle, par CONSDEN, GORDON et MARTIN [ 1] et 

par VON KLOBUSITSKY et KONIG [2] pour les séparations d'acides aminés 

et de protéines. A l'origine, rien ne laissait donc prévoir qu'elles allaient 

permettre d'effectuer, en chimie minérale et en radiochimie, des sépara

tions aussi difficiles que celle des lanthanides [ 3, 4, 5, 6 J, d'étudier des com

plexes minéraux, de préparer des radioisotopes "sans entraîneurs" et d'ana

lyser les produits de fission et de désintégration nucléaires. Plusieurs traités 

et mises au point rassemblent les nombreuses informations, obtenues jusqu'à 

présent, sur ce sujet [4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Si les comportements, en chromatographie et en électrophorèse sur 

papier, de la majorité des éléments de la classification périodique avaient été 

étudiés pour de nombreux milieux organiques ou minéraux, lorsque nous avons 

commencé ce travail, les données relatives aux éléments transuraniens étaient, 

par contre, fort restreintes. Pourtant, dè s 1949, une étude de la chromate-

11 



graphie sur papier du plutonium fut publiée par FINK et FINK [ 16] : plu

sieurs mélanges de rnéthyl-éthyl-cétone avec HN0
3 

ou HCl, ainsi que des 

solvants butyliques étaient utilisés comme éluants. Quelques années plus 

tard, la chimie des complexes du plutonium et le mécanisme de la chroma

tographie sur papier des ions métalliques étant mieux connus, COWAN et 

FOHEMAN [ 17], puis ENGLISH et FOREMAN [18] tentèrent de séparer, 

par cette méthode, les valences du plutonium ; ils l'utilisèrent également 

pour isoler cet élément de l'américium et du curium. Enfin, plus récem

ment, KELLER [ 19] publia une étude plus complète où sont envisagées plu

sieurs séparations chromatographiques des éléments de l'actinium au cu

rium, en milieux HCl et HN0
3

. 

Quant à l'électrophorèse sur papier, il fallut attendre 1961 pour 

que son emploi dans l'étude des éléments transuraniens soit signalé dans la 

littérature. Il semble, d'ailleurs, que certains perfectionnements de cette 

technique aient dü être réalisés avant qu'elle puisse être appliquée convena

blement à la détermination du signe de la charge des ions en solution. GEL' 

MAN et col. [ 20] l'utilisèrent, dans ce but, pour étudier la formation des 

complexes du neptunium avec le trilon-B en fonction du pH. D'un point de 

vue plus pratique, SCHUMACHER [ 21 J se servit de la méthode d'électropho

rèse "focalisante" pour séparer les éléments du groupe des curides, dans 

divers milieux complexants organiques. 

Dans le travail que nous allons exposer, nous avons voulu élargir 

le champ d'application de la chromatographie sur papier et de l'électropho

rèse en chimie minérale, en les utilisant pour étudier les éléments cis- et 

trans-uraniens du thorium au curium, en milieux HCl et HN0
3

. Nous avons 

essayé de montrer que les résultats obtenus par ces méthodes, essentielle

ment séparatives, contribuent avec succès à définir la physionomie chimique 

de ces éléments. 

12 



Le présent mémoire se divise en cinq chapitres : 

Le premier est consacré à un exposé des méthodes expérimentales, 

notamment d'une technique originale d'électrophorèse sur membrane d'acé

tate de cellulose qui nous a permis de séparer les espèces ioniques et d'en 

déterminer le signe de la charge à des concentrations en acide chlorhydrique 

et nitrique élevées. Dans ce chapitre, nous exposerons, d'autre part, com

ment est liée la formation de complexes d'un élément aux valeurs de Rf et 

de mobilité électrophorétique. 

Dans le second, on décrit certains essais de caractérisation direc

te des valences du neptunium et du plutonium sur des chromatogrammes et 

des électrophorégrammes, à l'aide de réactions colorées. 

L'étude du comportement des éléments du thorium au curium en 

chromatographie sur papier est présentée dans le Chapitre III. Afin de com

pléter les déterminations systématiques de Rf d'ions métalliques effectuées 

par L_EDERER [22] et GUEDES DE CARVALHO [23] à l'aide de mélanges 

( 1: 1) n-butanol + HCl, nous avons utilisé comme éluants_. des m élanges à 

parts égales de solutions aqueuses de HCl ou de HNO:
3 

avec des alcools de 

différentes polarités (méthanol, éthanol, n-butanol). Nous essaierons , à 

partir des variations de Rf en fonction des concentrations en HCl ou en H NO
3 

de ces éluants, de comparer les éléments étudiés, entre eux, et à d'autres 

éléments de la classification périodique. 

Dans le quatrième chapitre, nous avons envisagé le comportement 

des éléments du thorium au curium en électrophorèse sur membrane d'acé

tate de cellulose, et défini les domaines de concentration en HCl et HNC\~ 

pour lesquels les éléments 90 à 96 sont à l'état cationique, anionique ou neut re. 

En étudiant les variations de mobilité des espèces ioniques séparées par élec

trophorèse en fonction de la concentration de HCl et de HNO 
3

, nous tenterons 

d'établir ou de confirmer, d'une part, l'existence de chloro- et nitrata- corn -

13 
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plexes et, d'autre part, la tendance à la complexation des éléments considé

rés, par les ions chlorures et nitrates. 

Enfin, le dernier chapitre concerne des applications analytiques. 

14 



CHAPITRE 1 

MÉTHODES EX PÉRIMENT ALES 

{1) CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER 

Cette méthode, élaborée initialement par CONSDEN, GORDON et 

MARTIN [ 1 J pour la séparation des acides aminés, est basée sur le partagE 

de solutés entre deux phases liquides dont l'une, stationnaire, sature du 

papier. 

En pratique, une goutte de la solution à étudier est déposée sur 

une feuille de papier filtre qu'un solvant organique, en présence d'eau, im

prègne ensuite par capillarité. Dans ces conditions, la cellulose du papier 

se sature d'eau et les solutés se distribuent entre cette phase aqueuse sta

tionnaire et la phase organique mobile. Ils se répartissent en zones ou ta

ches, à différentes distances du front du liquide, leur position étant définie 

expérimentalement par le rapport Rf [ 1, 24] : 

R = déplacement du soluté 
f déplacement du front du liquide 

Celui-ci est caractéristique du comportement chromatographique 

d'une substance pour un solvant, un papier et une température déterminés. 

15 



CONSDEN, GORDON et MARTIN [ 1 ], en se basant sur l'analogie 

établie par MARTIN et SYNGE [ 24 J, entre la chromatographie de partage et 

une distillation fractionnée à reflux total, puis LEDERER [ 4], à partir de la 

théorie cinétique utilisée pour expliquer les séparations sur colonnes chro

matographiques [ 25 J, ont établi une équation reliant le Rf au coefficient de 

partage a : 

a = (-1- - 1), 
Rf 

(1) 

= concentration du soluté dans la phase stationnaire (aqueuse) 
a 

concentration du soluté dans la phase mobile (organique) 

AL 
et As représente le rapport entre les surfaces des sections droites occu-

pées respectivement par la phase mobile et la phase stationnaire dans le 

chromatogramme. 

Pour expliquer les cas où l'accord n'est pas réalisé entre coeffi

cients de partage mesurés directement et calculés à partir des Rf' ainsi que 

les séparations chromatographiques obtenues à l'aide de solvants miscibles 

à l'eau (méthanol, éthanol, acétone, etc ... ), MARTIN [ 26], puis HA NES et 

ISHERWOOD [ 27 J ont montré que la phase stationnaire devait être comparée 

à une solution aqueuse concentrée d'un polyoside ou à un complexe eau-cel

lulose plutôt qu'à de l'eau saturée de solvant organique. 

I - RELATION ENTRE LE Rf ET LA STABILITE DES COMPLEXES D'UN 

ELEMENT: 

Lorsqu'en chromatographie sur papier, la migration d'un élément 

est liée à son extraction dans la phase organique mobile sous forme d'un 

complexe, il est possible de relier son Rf à la constante de dissociation du 

complexe [28, 29, 30, 31]. 

16 



Considérons par exemple, sur un chromatogramme, un plateau 

théorique [ 24 J 01'1 un complexe monomère MA (m-xn)+ est à l'équilibre 
+X 

ave c l'anion compl exant A n- et le cation Mm qui lui ont donné naissance. 

Selon les valeurs de m, n et x, ce complexe est cationique, neutre ou anio

nique. La constante de diss oc iation du complexe, K étant définie en fonc

tion des concentrations par : 

il s'ensuit 
[ 1\/Im+] 

1 og K = log __.._ __ _...,__ __ _ 
[ MA (m-xn)+ J 

X 

n
+x.log [A J 

(m-xn) + m+ 
E n supposant MA soluble dans la phase organique et M 

X 

soluble dans l a ,phase aqueuse, on a : 

soit : 
n

log K = log a + x. log [ A ] 

a peut être calculé à partir du Rf, par l'intermédiaire de l'équation (1), 

d'où : 

1 
l og K = log ( ~ - 1) + log 

A f 

Comme L est constant pour un s y stème 

n
+ x. log [A J 

chromatographique donné, on 
AS 

peut écrire, finalement, en adoptant la notation RM [ 32] 
1 

pour log (-R- - 1) 
f 

n-n M = - x . log [ A J + constante ( 2) 

puisque log K est constant. 

17 
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Nous admettons, évidemment, que les deux phases ne subissent 

aucune modification physico-chimique importante, dans les limites de varia
n-

tion de [ A J considérées. 

On voit donc que, pour un domaine donné de concentration d'un anion 

complexant [ A n-J, la formation d'un complexe défini se traduit par une va

riation linéaire du HM en fonction de log [An-]. Réciproquement, si pour un 

élément donné, la fonction RM = f (log [ A n-J) varie linéairement, on peut 

en conclure qu'il est extrait, dans la phase organique du système chromato

graphique, sous forme d'un complexe défini, dans le domaine de concentra

tion de An- considéré. Il est toutefois impossible de calculer directement 

la constante de dissociation du complexe par cette méthode, la composition 

et le volume respectifs des phases en présence sur le papier, n'étant pas con

nus. Cependant, si différents éléments conduisent, pour un système chroma

tographique déterminé et dans les m€mes conditions expérimentales, à une 

famille de droites HM = f (log [An- J) parallèles, les complexes qu'ils for

ment ont des compositions stoechiométriques identiques (même valeur de x). 

Tl est alors possible, la constante de dissociation d'un des complexes étant 

connue, d'en déduire celles des autres [ 30 J, à condition, toutefois, d'être 

sür que le phénomène de partage dépende exclusivement de la complexation 

et, aussi, qu'il n'y ait pas de phénomène d'adsorption sur la cellulose [ 33 J. 

A ces incertitudes, viennent s'ajouter certains inconvénients d'or

dre technique qui rendent difficile l'utilisation de la chromatographie sur pa

pier pour l'étude quantitative des complexes. En effet : 

1 - les valeurs de Hf déterminées avec une précision suffisante se 

situent entre 0, 1 et 0, 8, et dans ces conditions, l'erreur sur la mesure de 

l~f ne peut être inférieure à~ 0,01 ou~ 0,02; 

2 - la présence de cellulose peut perturber et compliquer le méca

nisme de partage : il est par ailleurs difficile de mesurer le volume des pha

ses et de connartre leur composition exacte ; 
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3 - les équilibres lents ne peuvent pas être étudiés. 

En revanche, la chromatographie sur papier permet de séparer des espèces 

dont les coefficients de partage sont voisins. Sa simplicité, sa rapidité et la 

possibilité qu'elle offre de comparer facilement plusieurs éléments entre eux, 

en font une méthode intéressante. 

II - MODE OPERATOIRE : 

Nous utilisons la technique de développement chromatographique 

ascendant [8, 9 ] sur papier "Whatman N" 1 (garanti pour chromatographie), 

en bandes de 28 cm x 3 cm ou en feuilles de 28 cm x 33 cm. Ces dernières 

se prêtent mieux à l'étude simultanée de plusieurs éléments. Nous opérons 

dans des ''conditions homogènes" [29], c'est à dire que les solutions étu

diées renferment les mêmes agents complexants que l 'éluant utilisé pour dé

velopper les chromatogrammes. 

Les solutions sont déposées à 4 cm de l'extrémité inférieure de la 

feuille (ou bande) de papier, sous forme de gouttes de 5 mm 3. On sèche lé

gèrement sous courant d'air tiède, de telle sorte que la température, au ni

veau du papier, n'excède pas 40°C. Des expériences préliminaires nous ont, 
; 

en effet, montré que les résultats ainsi obtenus sont les mêmes que par sé

chage à l'air ambiant. 

Le développement est réalisé à 20°C ~ 0, 5, en cuves de verre cy

lindriques, hermétiquement bouchées, renfermant l 'éluant et disposées dans 

une enceinte isotherme comportant une circulation d'air [ 34]. On laisse les 

papiers se saturer dans l'atmosphère des cuves avant de commencer le déve

loppement chromatographique [ 8 J (fig. 1) qui s'effectue en laissant migrer 

l 'éluant sur une vingtaine de centimètres. 

Si on utilise comme éluants des solvants non entièrement miscibles 

à l'eau, seule la phase organique à l'équilibre sert à développer les chroma-
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Fig. 1 - Dispositif pour chromatographie ascendante 

sur papier. 

Après saturation dans l'atmosphère des cuves, les papiers 

sont amenés au contact de l' éluant en faisant coulisser 

les porte- crochets dans le sens des flèches. 
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togrammes. Toutefois, afin de maintenir une tension de vapeur saturante 

des deux phases au niveau du papier, on introduit, dans les cuves, une par

tie aliquote de la phase aqueuse. 

Pour des études en atmosphère réductrice (anhydride sulfureux) ou 

oxydante (oxy gène ozonisé), les développements chromatographiques sont ef

fectués dans un appareil de SCHAMRAJ [ 35 J. 
Lorsqu'il se forme deux fronts liquides distincts [ 4 ] , nous utilisons 

toujours le plus éloigné de l'origine pour calculer les Hf. 

Au cours de nos diverses expériences, l'erreur sur la valeur du 

Rf a varié de~ 0, 02 à~ 0, 04, selon la position des taches sur les chroma 

togrammes. 
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(2) ELECTROPHORESE EN ZONES SUR MEMBRANE D'ACETATE 

DE CELLULOSE 

La migration des ions sous l'action d'un champ électrique permet 

de déterminer, sans équivoque, le signe de leur charge. Elle peut s'effec

tuer, soit en phase liquide libre selon la méthode "d'électrophorèse en fron

tières"[ 36], soit dans un liquide retenu à l'intérieur d'un support poreux: 

"électrophorèse en zones". 

Nous avons utilisé cette dernière méthode, car elle se prête mieux 

à l'étude des microquantités de matière et présente l'avantage de conduire 

à une séparation des espèces ioniques en zones peu diffusibles. 

I - RAPPELS THEORIQUES : 

Sous l'action d'un champ électrique, le déplacement d'un ion dans 

une solution d'électrolyte retenue dans un support poreux dépend de divers 

facteurs [ 11, 37, 38, 39] dont les principaux sont : 

1) Les propriétés de l'ion : charge, rayon ionique, tendance à la 

complexation ; 

2) La nature du milieu : concentration de l'électrolyte, force ioni

que, propriétés diélectriques, propriétés chimiques, pH, température, vis

cosité et présence de molécules polaires susceptibles de modifier la visco

sité ou les propriétés diélectriques de l'électrolyte ; 

3) Les caractéristiques du champ électrique intensité, uniformité 

le long du parcours de l'ion, temps d'application ; 
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4) Les propriétés du support phénomènes d'adsorption, d 'échan

ge d'ions. 

En se déplaçant sous l'influence du champ électrique, l'ion est 

soumis à des forces de frottement de la part du milieu et acquiert une vi

tesse limite qui, en assimilant la particule chargée à une sphère et en ap

pliquant la loi de STOKES, est exprimée par la relation suivante [ 40 l : 

avec 

ZE 
V = 

v = vitesse limite de l'ion 

Z = charge de l'ion 

r = rayon ionique 

ri = viscosité du milieu 

E = intensité du champ électrique 

(3) 

On appelle mobilité électrophorétique u d'un ion sa vitesse de 

déplacement dans le champ électrique unité. 

D'après (3) on a : 

1 
u = 

6 TT T] 

z 
r 

( 4) 

Donc, pour un milieu donné, la mobilité d'un ion est une constante 

dont la valeur est proprotionnelle au potentiel ionique [ 41 J, rapport entre la 

charge et le rayon de l'ion. 

On la détermine expérimentalement en mesurant le déplacement 

de l'ion, pendant un temps donné, dans un champ électrique uniforme d 'in

tensité connue d'après : 

d u = 
t. E 

= d . L 
t V 

où d = déplacement ionique en centimètres, 
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t = temps exprimé en secondes 

E = V /L = intensité du champ électrique en volts par centimètre, 

L étant l'intervalle, en centimètres, soumis à une différence de potentiel 

de \ ' volts. 

1 • 2.u-1.s-1 D'après la relation (5), us exprime en cm v ; par con-

vention, sa valeur est positive si l'ion migre vers le pôle (-) et négative s'il 

se déplace vers le pôle (+). 

En réalité, on détermine la mobilité et le signe d'une zone élec

trophorétique où, comme nous allons le voir, diverses espèces ioniques 

peuvent se trouver en équilibre. 

II - MOBILITE ELECTROPHORETIQUE ET FORMATION DES COMPLEXES: 

L'électrophorèse fournit des indications sur la complexation des 

ions, dans la mesure où celle-ci produit une modification de leur charge et 

de leur rayon, entrainant ainsi une variation de mobilité. 

Considérons, dans la solution soumise à l'électrophorèse, un 

cation simple Mm+ qui, en présence d'un agent complexant, An- donne nais-

MA (m-n) +
1 

MA
2
(m-2n) +

1 

••••• sance à une série de complexes monomères 

MA (m-xn) + selon les équilibres 
X , 

Mm+ + An- MA (m-n) + 

MA (m-n) + + An-

MA(m-(x-l}n}+ + An

(x-1) 

MA (m-2n) + 
2 

...... 
+-

MA (m-xn) + 
X 

( 6a) 

MA (m-xn)+ étant le complexe d'indice de coordination maximum existant 
X 

dans la solution. Si Mm+ subit une hydrolyse on a également : 
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M (OH)(m-l)+ + H+ 

(6b) 

Les cations hydroxylés (z < m) peuvent être à leur tour complexés par 
n-

les anions A . 

Si les vitesses des réactions précédentes sont élevées par rapport 

aux vitesses de migration électrophorétique des différentes espèces en pré

sence, ces derniè res ne sont pas isolées en zones au cours de l 'électropho

rèse, mais migrent au contraire en une zone unique constituée par le mélan

ge à l'équilibre. La mobilité de cette zone est reliée à celles des ions com

plexes, du cation simple et des cations hydroxylés par la relation d'addition 

suivante [ 42 J · 

u 
z 

...... + uM (OH) ' 

...... + u M (OH) 
z 

+ 

[M (OH)(m-l)+J 

C 

[ M (OH} (m-z)+J 
z 

C 

[ MA (m-xn)+J 
X -------+ .. 

C 

+ ..... . 

( 7) 

où u = mobilité de la zone électrophorétique, 
z 

ul\l = mobilité de Mm+ 

uMA .... uMA = mobilités des ions complexes 
X 

uM (OH) .... uM (OH) = mobilités des cations hydroxylés 
z 
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f 

1 
C = [ Mm+] +Î M ( m-n)+ J + .. + [ MA (m-xn)+ J + [ M (OH)(m-1)+] + .. + [ M (OH)(m-z)+J 

- X Z 

= concentration molaire totale du métal dans la zone électrophorétique. 

On pourrait encore ajouter à cette relation les termes dépendant 

des ions résultant de la complexation par An- des cations hydroxylés. 

D'après l'expression (7), uM, uMA' .. , uMA , uM (OH) · · · · ·, 
X 

ul\f(Olf)z ..... , étant différents, tout déplacement des équilibres (6a) et (6b) 

etc ... entraine une variation de la mobilité de la zone électrophorétique, va

riation qui traduit donc une modification de la complexation de l'élément M. 

Par conséquent, la courbe de mobilité, variation de la mobilité électropho

rétique de l'élément en fonction de la concentration molaire de l'agent comple

xant . est représentative du phénomène de complexation. D'après la rel;:i_

tion ( 7) nous sommes conduits aux conclusions suivantes : 

1) Si, dans certains domaines de concentrations de l'agent comple

xant, un complexe prédomine dans le mélange des espèces à l'équilibre, il 

détermine alors, pratiquement, la valeur de la mobilité u qui reste sensible
z 

ment constante. Ce phénomène se traduit par un palier sur la courbe de mo-

hi] ité. 

2) Dans le cas de la coexistence, en concentrations comparables, 

de plusieurs complexes successifs, un léger déplacement des équilibres (6a) 

et (Gb) entrainera au contraire une décroissance importante de u se tradui
z 

sant par une portion descendante de la courbe de mobilité. 

IIJ - TECHNIQUES EXPERIMENTALES : 

La détermination expérimentale des mobilités électrophorétiques 

né('essite le ('ontr-ôle de tous les facteurs susceptibles d'influencer le dépla

cement des ions. En particulier, la température et le champ électrique doi

vent rester constants et uniformes pendant toute la durée de l'expérience. 
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De plus, la relation (5) n'est applicable qui si le déplacement des ions est 

proportionnel à l'intensité du champ électrique et au temps. 

En pratique, ces conditions sont difficiles à réaliser, surtout si 

la conductivité du milieu est élevée. Le dégagement de chaleur par effet 

Joule est alors si important, que l'utilisation d'un appareil d' électropho

rèse permettant de dissiper efficacement la chaleur dégagée est indispen

sable. L'emploi de membranes d'acétate de cellulose (Millipore HAWP) 

comme support de l'électrolyte permet, d'autre part, de réduire l 'intensi

té du courant électrique tout en conservant un champ électrique suffisant 
-1 

(par ex. I = 300 mA pour E = 8 V. cm dans HCl 6N), car leur taux d'im-

prégnation par l'électrolyte est faible. Elles présentent, en outre l'avanta

ge de résister aux électrolytes acides tels que HCl ou HNO
3 

et de ne pas 

adsorber les ions étudiés (à l'exception du protactinium) dans nos conditions 

expérimentales [ 43 J. 
1 ° - Caractéristiques de l'appareil d'électrophorèse : 

Cet appareil ayant déjà été décrit dans une publication antérieure 

[ 43], nous n'en rappellerons ici que les caractères essentiels. L'acidité 

élevée des milieux étudiés dans ces recherches nous a conduit à le réaliser 

entièrement en plastique "lucoflex". Il est alimenté en courant continu sta

bilisé. Les électrodes sont immergées dans deux bacs remplis de la solu

tion d'électrolyte dont les niveaux sont équilibrés avant chaque expérience 

(Fig. 2, 3 et 4). 

La température de la membrane d'acétate de cellulose soumise à 
-2 

une pression uniforme (50 mm Hg. cm ) est maintenue à 5°C ~ 1 entre deux 

échangeurs de chaleur (plaques de 32 cm x 9 cm) où circule un courant d'eau 

refroidie à l'aide d'une installation frigorifique. 

Le champ électrique est mesuré à l'aide d'un voltmètre à lampes 

associé à un enregistreur. 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

Socle 

Electrode de carbone 

Tampon de fibre de verre 

Papier de fibre de verre 

Valve d'entrée d I air corn primé 

Système de serrage 

Plaque réfrigérante supérieure 

Plaque réfrigérante inférieure 

Tube souple mettant en communication 

les bacs à électrolyte 

J 

K 

L 

Ver-, mon o mf'~rf' 

Pince à vis 

1 1 
'1 

Feuille d ,·acétate de cellulose 

disposée entre deux feuilles 

minces de téflon 

Valve sur laquelle est branchée 

le manomètre à mercure 

M Coussin pneumatique et son 

armature extérieure 

N 

0 

Electrode de platine 

Bac à électrolyte 

P Vis de calage permettant de 

régler l'appareil à l'horizon

tale. 

Fig. 2 - Schéma de principe de l'appareil d'électrophorèse. 
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F ig. 3. Vue détaillée de l'appa reil d'électrophorèse. 

F ig. 4. Appareil d'électrophorèse en fonctionnement. 
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2° - Mode opératoire : 

Nous utilisons des bandes de membrane d'acétate de cellulose 

"Millipore HAWP" de 32 cm x 5 cm de façon à pouvoir faire migrer simul

tanément plusieurs taches des solutions examinées. La bande, imprégnée 

de la solution d'électrolyte, puis essorée sur un papier filtre, est placée 

entre deux feuilles minces de téflon (épaisseur= 0, 05 mm) sur la plaque réfri

gérante inférieure de l'appareil d'électrophorèse. Elle repose, à chaque 

extrémité, sur un papier de fibre de verre (Whatman GF /B) assurant la 

liaison avec l'électrolyte des bacs à électrode. 

lJne fois la plaque réfrigérante supérieure fixée, on lui applique 

une pression de 50 mm Hg. cm -
2

. La tension électrique d'alimentation est 

établie, sa valeur étant choisie de façon qu'un déplacement mesurable des 

ions (erreur sur la mesure inférieure à-=!::_ 5 % ) se produise en un temps 

suffisamment court pour éviter toute diffusion des zones électrophorétiques 

et une élévation éventuelle de la température de l'électrolyte. Afin de sta

biliser le champ électrique à l'intérieur de la membrane de cellulose ( Fig. 5), 

on fait fonctionner l'appareil pendant 10 mn avant d'appliquer la solution à 
3 

étudier. Celle-ci est ensuite déposée, sous forme de gouttes de 1 mm , en 

différents points de la membrane. 

L'appareil d'électrophorèse est mis à nouveau sous tension pen

dant le temps nécessaire à la migration des ions, tout en s'assurant que le 

champ électrique n'a pas varié au niveau du "Millipore". 

L'expérience terminée, les "zones" où se sont localisés les diffé

rentes espèces ioniques isolées sont mises en évidence sur la membrane 

(voir paragraphe 3 de ce chapitre). Afin de nous assurer que les déplace

ments mesurés étaient bien proportionnels au temps (fig. 6), nous avons 

effectué, pour chaque solution, plusieurs essais de durée variable. 
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3° - Détermination des mobilités électrophorétiques : 

Les déplacements des zones d'ions observés sur l' électrophoré

gramme ne correspondent pas toujours aux déplacements dus à la seule 

action du champ électrique. 

Le passage du courant dans la bande d'électrophorèse provoque., 

en effet, une évaporation de l'eau de l'électrolyte-support, due à l 'échauf

fement par effet Joule. L'eau évaporée est continuellement remplacée par 

du liquide provenant des bacs à électrode ; il en résulte un "flux hydrody

namique" dont les effets viennent se superposer à ceux du champ électri

que. On voit donc que la vitesse d'entraînement des ions par ce courant de 

liquide, peut être, soit positive, soit négative, selon la région de la bande 

où la solution étudiée a été déposée. Le déplacement électrophorétique des 

ions est, ainsi, fonction de leur position initiale. 

De plus, il faut tenir compte du phénomène d'électroosmose [38, 

39]. 

Le déplacement observé se décompose donc en trois termes 

d =d +d +d 
ohs E hydro os 

dobs = déplacement observé, 

dE = déplacement sous l'effet du champ électrique, 

dh d = déplacement dû à l'entrainement hydrodynamique, 
y ro 

d = déplacement dû à l'électroosmose (il est constant tout le 
os 

long de la bande d'électrophorèse). 

L'expérience donne la valeur (dE + d ) = D, déplacement électro-
os 

phorétique corrigé du flux hydrodynamique, lorsque les positions origine et 

finale des ions étudiés sont symétriques par rapport au centre de la bande 

d'électrophorèse, les effets du courani hydrodynamique s'annulant dans ces 

conditions. 

32 



Lorsque cette condition de symétrie n'est pas remplie , la méthode 

graphique de DE W AEL [ 44 J permet de déterminer, avec précision, le dé

placement électrophorétique corrigé du flux hydrodynamique . 

Considérons, sur le radioélectrophorégramme représenté Fig. 7, 1, 

la somme algébrique, y = OA + OB , correspondant à chaque ensemble de - -points A et B, les mesures absolues des vecteurs OA et OB étant respec-

tivement égales aux distances de A et de B à l ' axe médian MM'. 

OB= OA + AB = X+ d 
obs 

et, par suite, y = 2x + d 
obs 

dobs 
Si A et B sont symétriques par rapport à MM', y = 0 et x =- --

2 

En effet, nous avons vu précédemment que dans ces conditions, les effets 

du t1ux hydrodynamique s'annulaient et que d b s'exprimait par D = (dE + 
D o s 

d ) · on a donc, x = -
2 os ' 

En supposant_. pour tenir compte de la convention de signe adoptée, 

l'axe des x, XX', orienté dans le sens anode - cathode, la représentation 

graphique de la fonction y = 2x + d b , (voir Fig. 7, 2) permet donc d'obte-
o s 

nir, pour y = 0, une valeur algébrique x égale en valeur absolue au demi-

déplace ment électrophorétique corrigé du flux hydrodynamique, son signe 

cor-respondant à celui de la charge de l'ion. 

La détermination du déplacement d'une molécule neutre ou peu dis

sociée (par ex. n
2
o

2 
en milieu acide) dans le champ électrique permet, en

suite, d'effectuer la correction d'électroosmose. On a en effet ; 

d = d + d 
obs, H

2
ü

2 
hydro os 

T ,a méthode de DE WAEL donnant, dans ce cas ; 
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0 _________ ..._ _____________ X 

C. + 
A._ ·~ 

rv 1. - Auto radiogramme d'un électrophorégramme de Pu dans 

HN0
3 

lOM. 

A 1, A
2 

... An= positions de départ des ions 

B 1, B 2 ... Bn = positions des ions après l'électrophorèse 

2. - Interprétation graphique de 

l' électrophorégramme : 

abscisses : distances x en cm. des 

positions A
1

, A
2 

... An à l'axe MM' 

ordonnées : y = 2x + A B 
n n 

Le déplacement des ions considé-

rés, corrigé du flux hydrodynamique est : 

D = - 2. OD 

Fig. 7. - Détermination du déplacement électrophorétique des ions 

corrigé du flux hydrodynamique selon la méthode graphique 

de DE WAEL [ 44] 
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il en résulte que, sur les électrophorégrammes, le déplacement des ions 

sous l'effet du champ électrique s'exprime par 

En pratique, on détermine la migration de H
2
o

2 
dans les mêmes 

conditions expérimentales que celle des ions étudiés et les taches formées 

sont révélées par pulvérisation d'une solution d'iodure de potassium [ 43]. 

Les mobilités des zones d'ions isolés par électrophorèse exprimées 
2 -1 -1 

en cm . V . s sont alors calculées en appliquant la relation (5) 

u 
z 

= 

t X V 
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(3) LOCALISATION ET CARACTERISATION DES ZONES 

SUR LES CHROMATOGRAMMES E'f LES ELECTROPHOREGRAMMES 

Nous venons de voir que par les deux méthodes précédentes on 

obtient respectivement des bandes de papier ou de membrane d'acétate de 

cellulose sur lesquelles il est nécessaire de localiser les éléments isolés. 

Ceci peut s'effectuer, soit par formation de composés colorés, soit en uti

lisant les propriétés nucléaires des isotopes radioactifs. 

Etant donné les éléments que nous avons étudiés, c'est surtout 

cette dernière méthode qui a été utilisée. A cet effet, nous avons enregis

tré numériquement (en impulsions par mn) la radioactivité des chromato

grammes et des électrophorégrammes selon la méthode de FRANK [ 45 J, 
en utilisant un "radiochromatogramm scanner, Packard", fonctionnant en 

régime proportionnel alpha ou bêta. Lorsque la résolution était insuffisante 

ou l'activité trop faible, les bandes de papier ou de membrane d'acétate de 

cellulose étaient découpées et leur radioactivité mesurée à l'aide d'un comp

teur proportionnel sans fenêtre. D'autre part, nous avons caractérisé les 

radioisotopes en déterminant les énergies de leurs rayonnements alpha ou 

gamma. Nous avons utilisé dans ce but, une chambre à grille ou un scin

tillateur (I Na-Tl) associés à un analyseur d'impulsions. 

L'autoradiographie sur émulsion photographique sensible (films 

Gevaert "Structurix D-10"), vient compléter ces données par une représen

tation exacte des zones radioactives. 
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Ces méthodes, excellentes pour localiser et caractériser les élé

ments radioactifs, n'apportent aucun renseignement sur leurs états d'oxy

dation et sont tr è s laborieuses si l'activité' spécifique des isotopes est 

faible (cas du thorium-2 32 et de l'uranium-238). Ces deux éléments ont 

donc généralement été "révélés" en utilisant leurs réactions colorées avec 

le thorin-I et la 8-hydroxy quinoléine ammoniacale. Une étude détaillée de 

divers réactifs susceptibles d'être utilisés pour révéler chimiquement Np 

et Pu sur les chromatogrammes ou les électrophorégrammes, et caracté

riser éventuellement leurs états d'oxydation par formation de composés 

colorés, sera exposée au Chapitre II. 
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(4) PREPARATION DES SOLUTIONS DES ELEMENTS ETUDIES 

Nos expériences ont été effectuées sur des solutions chlorhydri

ques et nitriques. 

Les solutions de thorium-IV et d'uranium- VI ont été préparées à 

partir de nitrate de thorium Th (N0
3

)
4 

et de nitrate d'uranyle uo
2 

(N0
3

)
2

, 

6H20 {produits "Merck", purs pour analyse). Pour obtenir des solutions 

chlorhydriques, les nitrates sont attaqués par HCl concentré et, après 

plusieurs évaporations et redissolutions dans IICl successives, le résidu de 

chlorures est repris par HCl de normalité convenable. 

Les solutions chlorhydriques d'uranium-IV sont préparées en ré

duisant à chaud le nitrate d'uranyle par le chlorure stanneux. Lorsque la 

réduction est totale, UF 
4 

est précipité par addition de HF en excès. Après 

lavage, le fluorure est dissous dans HCl concentré en présence d'acide bo

rique. L'hydroxyde U (OH) 
4 

est ensuite précipité par un courant d'ammo

niac, puis lavé et dissous dans l'acide chlorhydrique de titre convenable. 

La concentration des solutions de thorium et d'uranium étaient en
-3 

viron 10 M. 

Nos études sur le protactinium ont été faites avec l'isotope de 

masse 233 produit par irradiation du thorium-232 avec des neutrons. Le 

protactinium-233 est conservé en milieu fluorhydrique pour éviter son hy

drolyse. Les solutions chlorhydriques ou nitriques sont obtenues par éva

poration à sec de la solution mère, et dissolution du résidu dans l'acide 

choisi. Leur activité spécifique était environ 0, 25 uCi/ cm 3. 
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L'obtention des solutions d'éléments transuraniens est plus déli

cate. Nous avons dü accomplir diverses purifications du neptunium et du 

plutonium par la méthode du "double cycle d'oxydo-réduction au fluorure 

de lanthane" [ 46]. Par ailleurs, lorsque nous avons entrepris ces recher

ches, en 1960, nous ne disposions pas d'américium. Nous avons donc isolé 
241 

100 µ Ci d'américium-241 à partir de plutonium-239 enrichi en Pu par 

irradiation neutronique. L'américium a été séparé du plutonium sur une 

colonne de résine anionique DOWEX -1, en milieu HNO
3 

l0N, puis purifié 

selon la méthode de KEENAN [ 4 7]. Les solutions de curium ont été obte

nues à partir de 
242

cm provenant des Etats Unis. Les activités spécifiques 

des solutions chlorhydriques et nitriques d 'américium-241 et de curium-242 
3 

étaient voisines de 0, 5 µCi/ cm . 

La préparation des solutions de neptunium et de plutonium dans 

différents états d'oxydation fut compliquée du fait des faibles quantités de 
239 p d 237N d d' . L t éd t d' b t· u et e p ont nous 1spos10ns. e rac es spec res a sorp 10n 

des solutions, à l'aide d'un spectrophotomètre enregistreur "Graphi-spec

tral Jouan" [ 48 J, modifié pour l'utilisation de cuves de faible capacité, nous 

a permis de contrôler le degré de pureté des différents états de valence. 

Le neptunium est réduit à l'état tétravalent par l'anhydride sulfu

reux en milieu sulfurique normal à 90°C . Np V est obtenu par oxydation à 

chaud de N/V en milieu HNO
3

1N, les traces de Np VI étant éliminées par 

addition d'eau oxygénée. Le neptunium et le plutonium sont oxydés à l'état 

hexavalent par ozonisation en milieu acide dilué (HNO
3 

0, 5N). 

Le plutonium-III est préparé en réduisant Pu IV ou Pu VI par l'an

hydride sulfureux ou l'hydrazine [ 49 J en milieu HCl. Nous avons obtenu 

PuIV par réoxydation à chaud de PuIII en milieu HNO
3 

6N, pendant 5 mn. 
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Finalement une précipitation par le gaz ammoniac, suivie d'une 

redissolution dans l'acide convenable nous a permis d'obtenir les diffé

rentes solutions de neptunium et de plutonium utilisées dans nos recher

ches. 
-3 La concentration des solutions de neptunium était de 10 M en-

viron, et celle des solutions de plutonium de 6 à 7. 10- 5 M. 
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CHAPITRE Il 

CARACTÉRISATION DES ÉTATS DE VALENCE DU NEPTUNIUM ET DU PLUTONIUM 

A L'AIDE DE RÉACTIONS COLORÉES 

Au cours de nos recherches, nous avons été amenés à déterminer 

les états d'oxydation du neptunium et du plutonium sur les chromatogram

mes et les électrophorégrammes. A notre connaissance, une seule tenta

tive de ce genre avait été faite par KELLER [ 19 J qui utilisa une méthode 

de coprécipitation de ces éléments après leur élution. Cette méthode est 

cependant contestable, des modifications du degré d'oxydation pouvant in

tervenir lors de cette élution. Pour éviter cet inconvénient, nous avons donc 

essayé de caractériser, in situ, ces états de valence à l'aide de réactions 

colorées spécifiques et sensibles. 

Peu de données existaient, à ce sujet, dans la littérature ; seuls 

COWAN et FOHEMAN [ 1 7], puis ENGLISH et FOREMAN [ 18 J avaient ré

vélé chimiquement le plutonium par le ferrocyanure de potassium et le tho

rin-I sur des chromatogrammes. Nous avons donc étudié un certain nombre 

de réactifs indiqués dans le Tableau I, susceptibles de donner des réactions 

colorées avec le plutonium et le neptunium dans différents états d'oxydation. 

I - TECHNIQUE E XPERIMENTALE : 

Nos essais ont été réalisés par stilliréactions [ 50 J sur papier 

Whatman N°1 lavé à l'acide chlorhydrique, puis à l'eau bidistillée pour éli-

41 



TABLEAU I 

LISTE DES REACTIFS ETUDIES 

Réactif Solvant 
Concentration 

Réactif 
en°/. (p/v) 

Acide violurique Eau 0, 1 Acide salicylique 

Alizarine sulfonate de Na Eau o, 1 Violet de pyrocatéchol 

Alizarine sèche Alcool o, 1 

Quinalizarine Alcool o, 1 
Acide 5-sulfosalicylique 

I-Amino-4-hydroxy-
Jaune d'alizarine R 

anthraquinone Alcool o, 1 
(acide) 

Jaune d'alizarine R 

Aluminon (AN) Eau o, 1 (sel sodique) 

Chromazurol-S Eau o, 1 Dipicrylamine 

Murexide Eau o, 1 Quercétine 

Noir ériochrome T Eau o, 1 

Thorin-I (thoron, thoronol)* Eau o, 2 Morin 

Arsénazo-I (uranol)** Eau o, 15 
Résorcinol 

4, 2-Pyridyl-azo-

Rhodizonate de Na Eau o, 1 résorcinol (PAR) 

Acide chromotropique Eau 5 1, 2-Pyridyl-azo-naphtol (PAN) 

Diphénylcarbazide*** Alcool o, 1 a, a' -Dipyridyle 

Diphénylcarbazone-S **** Alcool o, 1 

Hématoxyline Alcool o, 1 
Ferrocyanure de Ka 

Ferricyanure de Ka 

8-Hydroxyquinoléine (oxine) Alcool 60° o, 5 H
2
o

2 
acide b 

Acide d-1 mandélique Eau 15 tt
2
o

2 
alcaline b 

Acide kojique Eau o, 1 Thiocyanate de NH 
4 

a 

N'a pas été vaporisé de NH3 
a 

b Réactifs préparés selon POLLARD et McOMIE [9) ; pas de vaporisation de NH3 

Solvant 
Concentration 

en °/. (p/v) 

Eau o, 2 

Eau 0, 1 

Eau 0,2 

Alcool 0,2 

Eau 0,2 

Eau 

Alcool 0,5 

Alcool o, 1 

Alcool 1 

Alcool o, 1 

Alcool o, 1 

Alcool 0,5 

Eau 0,4 

Eau 0,4 

H2SO4 2M 

HONa 2M 

Eau 

* Le thorin-I est purifié par cristallisation de 1 g du réactif dans 12 cm
3 

d'acide acétique dilué. Les cris
taux sont lavés à l'acétone et séchés à 110°C, 15 mn 

** 

*** 
**** 

L'arsenazo-1 est purifié par addition lente d'une solution saturée du réactif commercial à un volume 
égal de HCl 12 M. Les cristaux formés sont lavés à l'acétonitrile, puis séchés 2 heures à 110°C 
Le diphénylcarbazide doit être frafchement cristallisé dans l'alcool [ 51 J 
La diphénylcarbazone-S de Eastman-Kodak est un mélange équimoléculaire de diphénylcarbazide et de 
diphénylcarbazone. 
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miner les traces de fer, magnésium et calcium qu'il contient habituelle

ment. Les solutions de neptunium et de plutonium ont été déposées sous 

forme de gouttes de 5 mm 
3

, le diamètre des taches ainsi obtenues étant 

constant et voisin de 10 mm. 

Les réactifs étudiés ont été appliqués par pulvérisation, et l'es

timation des colorations s'est faite par comparaison à une gamme étalon 

de couleurs établie à l'aide des crayons "Caran d'Ache, Prismalo". Nous 

l'avons réalisée en traçant, sur une feuille de papier, dans des cercles 

de 10 mm de diamètre, dix traits de crayon, la couleur étant ensuite éta

lée avec un pinceau propre légèrement humide. Chaque teinte est repérée 

d'après le numéro du crayon correspondant (voir Tableau II). 

Les colorations obtenues en milieu acide ou ammoniacal furent 

examinées en lumière blanche puis à l'aide d'une lampe ultraviolette émet-
o 

tant dans la région spectrale de 3600 A. 

Il - RESULTATS: 

Les résultats positifs, indiqués Tableau III, correspondent à des 

réactions dont la "limite d'identification" définie selon FEIGL [ 52] est in

férieure à 5 microgrammes par tache circulaire de 10 mm de diamètre. 

Elle est indiquée, pour chaque réaction, dans le Tableau IV. Toutefois, il 

ne faut pas perdre de vue que sa valeur dépend de la nature du papier [ 53]. 

L'examen de ces résultats montre qu'il est possible d'utiliser cer

taines réactions pour caractériser les états d'oxydation du neptunium et du 

plutonium : 

1 ° - La plupart des colorations se développent en milieu alcalin à 

un pH où les hydroxydes métalliques tendent à apparaître, ce qui perm et de 

suggérer la formation de laques colorées analogues à celle décrite par 

ATACK [ 54] pour l'alizarine sulfonate de sodium et l'alum inium. 
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1 T AB LEAU II 
• 

ECHELLE ETALON DE TEINTES 

(Echelle établie à l'aide des crayons Caran d'Ache II Prismalo") 

Couleurs Numé;~os des teintes 

Verts 999 25 999 11 999 23 999 22 999 10 999 24 

Bruns 999 26 999 29 999 12 999 13 999 30 

Neutres 999 14 999 15 999 1 

Bleus 999 2 999 3 999 16 

Violets 999 4 999 36 999 21 

Roses 999 18 999 19 

Rouges 999 20 999 8 999 17 

Oranges 999 28 999 7 

Jaunes 999 27 999 6 999 5 
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2° - Cinq réactifs seulement donnent, en lumière ultraviolette 

des fluorescences qui se développent toutes en milieu ammoniacal : le 

chromazurol-S, l 'arsénazo-I, le 4, 2-pyridyl-azo-résorcinol, le violet 

de pyracatéchol pour les trois degrés d'oxydation de Np et de Pu envi

sagés ; l'acide kojique avec Pu VI_ Dans tous les autres cas, on observe, 

dans ces conditions, des taches sombres. Les fluorescences observées 

sont, d'ailleurs, faibles et il faut remarquer que, parmi les réactifs fla

voniques étudiés (ces composés donnent souvent des réactions de fluores

cence avec les cations ; par ex. le marin et la quercétine), seul, l'acide 

kojique donne une fluorescence avec le plutonium- VI. La 8-hydroxy-gui

noléine ne donne pas d' oxinates de neptunium et de plutonium fluorescents 

ceci est en accord avec les résultats théoriques établis par STEVENS [ 55 J 
à partir de la structure électronique de ces éléments. Selon cet auteur, 

les oxinates métalliques ne sont fluorescents que si les métaux présentent 

en solution un seul état de valence stable conduisant à la formation de ca

tions dont la couche électronique externe est vide, à demi-remplie ou com

plète. 

3° - Les colorations les plus spécifiques se développent en mi

lieu acide : 

L'alizarine s'avère être un excellent réactif du neptunium tétra

valent. L'alizarine sulfonate de sodium permet également de caractériser 
IV . IV VI 

Np , mais ce réactif réagit, en outre, faiblement avec Pu et Pu 

L'introduction du groupement sulfonique dans la molécule d'alizarine aug

mente sa solubilité dans l'eau et, par suite, la sensibilité de la réaction 

en milieu acide. L'alizarine sulfonate de sodium peut aussi servir à carac-
. IV VI III 

tér1ser Pu ou Pu en présence de Pu , ce dernier donnant une réac-

tion négative. 
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l 
1 

1 

L'hématoxyline ne réagit pas avec NpIV et PuIII ; cette propriété 

peut être utilisée pour caractériser la valence IV du neptunium et la va

lence III du plutonium en associant la révélation chimique à la mesure de 

la radioactivité alpha de ces éléments. 
. IV IV VI 

L'arsenazo-I réagit seulement avec Np • Pu et Pu . C'est, 

en général, un réactif très sensible de la valence IV ; il donne, en parti

culier, avec le plutonium tétravalent, un complexe étudié récemment par 

KLYGIN et PAVLOVA [56]. 

Le thorin-1 qui possède aussi un groupement arsonique, a une 

structure analogue à celle de l'arsénazo-I. Il est, certes, moins sélectif 

mais il présente un maximum de sensibilité pour la valence IV. 

Le diphénylcarbazide ne révèle que Np VI et Pu VI, réaction ana

logue à celle qu'il donne avec Cr VI [ 57]. On admet maintenant que c'est la 

diphénylcarbazone résultant de l'oxydation du diphénylcarbazide qui pro

duirait la coloration. Un mécanisme identique peut être envisagé avec les 

ions neptunyle et plutonyle, puisqu'ils réagissent, comme l'ion chromate, 

avec la diphénylcarbazone en milieu acide. 

4° - L'examen du Tableau IV montre l'extrême sensibilité de cer

taines réactions. Dans le cas de l'isotope de masse 237 du neptunium dont 

la période est longue (2, 2. 10
6 

années), la révélation de l'état tétravalent 

par le thorin-I est aussi efficace que la mesure de la radioactivité alpha 

(Fig. 8 ). En général, les réactifs les plus sensibles sont les moins sélec

tifs : par exemple, le 4, 2-pyridyl-azo-résorcinol (PAR) et le 1, 2-pyridyl

azo-naphtol (PAN) réagissent avec la plupart des cations. 
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Fig. 8 - Révélation d'un chromatogramme de NpIV 

par le thorin- I et mesure de la radioactivité alpha 

A): Mesure de la radioactivité a à l'aide 

d'un compteur sans fenêtre (efficacité : 80 % ) 
B): Formation d'un composé coloré rouge avec le thorin-I 
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TABLEAU III 

RESULTATS QUALITATIFS 

Les numéros correspondent aux teintes de ré!frence indiquées tableau II 

(·) réaction néa:ative F fluorescence I intense 

N'plV Np V Np VI Pu111 PulV 

couleur couleur coteur couleur couleur 
Conditions '" '" '" '" Réactl{ 
opératoire• 

lumière lumière l umière lumière lumière lumière lumière Ii.1mière lumil!re lumière 
bh1oche U, V, blanche U. V, blanche u. v. blllnche u. v. blancl1e U. V, 

Alizarine aullo- aeul 99921 99936 (-) (-) (-) (-) (-) (-) 99921 99936 
mite de Na 

:~~·x;~f 
l l 

CH
3

CO
2
H 99921 99936 99921 99936 99921 99936 99921 99936 99921 99936 

l I 

Alizarine aècheb aeul 99921 99936 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
vap. Nl! 3 
et exp. à 
C H

3
cO

2
H 99921 9994 99921 9994 99921 9994 99921 9994 99921 9994 

Qulnalh.arine ml 99921 9994 (-) (-) (-) 1-) (-) (-) (-) (-) 
vap. NH

3 
9992 9993 9992 9993 9992 9993 9992 9993 9992 9993 

1-Amino-4-
hydroxy anthra-
qulnone• vap. NH3 9994 99916 9994 99916 9994 99916 9994 99916 9994 99916 

Chromazurol-S ml 9994 99916 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
vap. NH

3 
99916 99918 99916 99916 99916 99916 99916 99916 99916 99916 

F F F F F 

Murexide ml 99926 (-) 99926 (-) 99926 (-) 99926 (-) 99926 (-) 
vap. NH

3 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Thorin-1 ml 99920 9994 999 20 9994 (-) (-) 99920 9994 99920 9994 
J l l I 

vap. NH
3 

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Araénazo-1 ml 99921 9994 (-) 1-) (-) (-) (-) (-) 99921 9994 
I I 

vap. NHJ 9994 9993 9994 9993 9994 9993 99916 9993 999 16 9993 
F F F F F 

Acid e ch.rama-
t r opique• vap. Nli

3 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) 99912 (-) 99912 (-) 

Oiph.énylcar- seul (-) (-) (-) (-) 9992 1 99936 (-) (-) 1-) (-) 
bazide vap. M-1

3 
99921 99936 99921 99936 99921 999 36 99921 99936 99921 99936 

Diphénylcar- aeul 99921 99936 99921 99936 99921 99936 99921 99938 99921 99936 
bazone vap. NH

3 
99920 99936 99920 99936 99920 99936 999 20 99936 99920 99936 

AlumlnonC seul 99919 99921 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
pH-i,7 99919 99921 99919 99921 99919 99921 99919 99921 99919 99921 

Hématoxyline seul (-) (-) 99919 99921 99919 99921 (-) (-) 99919 99921 
vap. N11

3 
99915 99930 9994 9994 9994 9994 99915 99930 9994 9994 

Ferrocyanure 
d, K seul 99912 99930 99912 99930 (-) 1-) (-) (-) (-) (-) 

a.Hydroxy 
quinoléine• vap. NHJ 99926 99913 99926 99913 99926 99913 99926 99913 99926 99913 

Acide kojlque 8 vap. NJ-13 (-) 99936 (-) 99936 (-) 99936 (-) 99936 (-) 99936 

Jaune d'aliza-
rine R (acide)• vap. N!IJ 9997 99919 9997 99919 9997 99919 9997 99919 9997 99919 

Jaune d'aliza-
rine R (sel aodl· vap. NHJ 9997 99919 9997 99919 9997 99919 !)997 99919 9997 99919 

que)• 

Quercétinea vap. N!IJ 99926 9994 99926 9994 99926 9994 99926 9994 99926 9994 

Morin seul 9996 99919 (-) (-) (-) (-) (-) 1-) (-) (-) 
vap. N!I

3 
90926 9994 99926 9994 99926 9994 99926 9994 99926 9994 

Résorcinol 8 vap. N!IJ 999 30 99930 99926 (-) 99926 (-) 99926 99913 99926 999 13 , .... très pale "1• '"' '"' pile '"' 4, 2-Pyrldyl-azo-
réaorclnol• vap. NH, 99917 99936 99917 99936 99917 99936 99917 99936 99917 99936 

F F F F F 

1,2-Pyridyl -azo-
naphto1 8 vap, NHJ 99920 99936 99920 99936 99920 99936 999 20 99936 99920 99936 

Violet de py-
racatécho1 8 vap. NHJ 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 9993 

F F F F F 

• Seul réaction négative 
b Alizarine aè-che : réactions d'inhibition 

p"VI 
couleur 

lumière lumière 
blanche U, V , 

999 21 99936 

99921 99936 

(-) (-) 

99921 9994 

(-) 1-) 
999 2 9993 

999 4 99916 

(-) (-) 
999]6 !)9916 

F 

999 26 (-) 
(-) (-) 

999 20 9994 

(-) (-) 

99921 9994 

999)6 9993 ,. 
999l2 (-) 

999 21 99936 
99921 99936 

99921 39936 
999 20 99936 

(-) (-) 
99919 99921 

99919 99921 
9994. 9994 

999 12 99930 
plile 

99926 999 13 

(-) 9992 
F 

9997 99919 

9997 99919 

999 26 9994 

(-) (-) 
99926 9994 

999 26 99913 

999 11 99936 
F 

999 20 99936 

9993 990 ~ 

F 

Cette réaction peut l!tre masquée par NflF ou H O pour certalna éléments. Le réactif inhibiteur est vaporisé sur le papier après y 

::~~. d(~r:::ets:11:1::n:~:eU:s!i~r:t":r~~) ~:::~d~;?'{at~;"v~'~~i~f.' ~:iK~P~:~J~'{~;o~;i;(~!i::i~~ :!':~:: :s~0e!fet:::q::r~:l~: 
NpV, NpVl, Pulll. PulV, PuVI 
CAtumlnon a pH 4, 7: Après avoir déposé Ja solution ile Np ou de Pu, la bande de papier e1:1t suspendue 5 '"'."n dans une cuve en préeence 
de NH

3
. On \a retire et après quelque& lnataot1, on vapori1e une aolution tampon acétique pli 4, 7 (200 cm·1 li2O bidietJl\ée glac4'e , 

21,8 cm3 M-1
3

, d" 0,1:18 360 cm3 c11
3
co2H). pula la aolution d'aluminon. 
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TABLEAU IV 

RESULTATS QUANTITATIFS 

0 

Lumière blanche Lumière U. V. (3600 A } 

Elément1------------------------------------------------
Limite a 

3, 90 µg 

2, 16 µg 

0, 88 µg 

0, 43 µg 

0, 20 µg 

0, 09 µg 

0, 05 µg 

4, 30 µg 

2 µg 

0, 33 µg 

Np V 0, 18 µg 

0, 09 µg 

0, 05 µg 

Réactifs 

Hématoxyline 

Alizarine sècheb, quinalizarineb, 
Ferrocyanure Kb, aluminonb, diphényl
carbazide 

Murexideb, jaune d'alizarine R (forme 
sodique}, 8-OH- quinoléine, quercétine 

1-amino-4-OH-anthraquinone, morinb, 
morin, arsenazob, alizarine sulfona te 
de sodiumb, thorinb, alizarine sulfonate 
de sodium 

Alizarine sèche, quinalizarine, 
diphénylcarbazone, chromazurol -Sb, 
asenazo 

Limite a 

3, 90 µg 

2, 16 µg 

0, 88 µg 

0, 43 ug 

o. 20 µg 

Chromazurol-S, violet de pyrocatéchol, 0, 09 µg 
resorcinol 1-2-pyridyl-azo-naphtol 
jaune d'alizarine R (forme acide} 

Diphénylcarbazoneb, 4-2 pyridyl-azo- 0, 05 µg 
résorcinol 

Ferrocyanur e Kb 4, 30 µg 

Murexideb, thorinb, 8-OH-quinoléine, 2 µg 
résorcinol 

Alizarine sulfonate de sodium, quinaliza- 0, 33 µg 
rine, jaune d'alizarine R (forme sodique}, 
violet de pyrocatéchol 

Alizarine sèche, 1-amino-4-OH-anthra- 0, 18 ug 
quinone, arsénazo, diphénylcarbazide, 
hématoxylineb, jaune d'alizarine R (forme 
acide}, quercétine, morin 

Chromazurol-S, diphénylcarbazone, héma- 0, 09 ug 
toxyline, 1, 2-pyridyl-azo-naphtol 

Diphénylcarbazoneb, 4,2-pyridyl-azo
résorcinol 
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0, 05 µg 

Réactifs 

Hématoxyline, alizarine sèche b, quinali
zarineb, acide kojique 

Ferrocyanure Kb, aluminonb, 
diphénylcarbazide, jaune d'alizarine (for
me sodique} 

Alizarine sulfonate de sodiumb, thorinb, 
8-OH-quinoléine 

1-amino-4-0H-anthraquinone, diphényl
carbazone, quercétine, morinb, rnorin, 
résorcinol, arsenazob, alizarine sulfona te 
de sodium 

Alizarine sèche, quinalizarine, chroma
zurol Sb, arsénazo 

Chromazurol-S, violet de pyrocatéchol, 
1-2-pyridyl-azo-naphtol, jaune d'alizari
ne R (forme acide} 

Diphényicarbazoneb, 4-2-pyridyl-azo
résorcinol 

Ferrocyanure Kb 

Thorinb, diphénylcarbazide, hématoxy
lineb, 8-OH-quinoléine, acide kojique 

Alizarine sulfonate de sodium, alizarine 
sèche, quinalizarine, jaune d'alizarine R 
forme sodique}, violet de pyrocatééhol 

l-Amino-4-OH-anthraquinone, arsénazo, 
hématoxyline, jaune d'alizarine R (forme 
acide}, quercétine, 1-2-pyridyl-azo
naphtol 

Chromazurol-S, diphénylcarbazone, morin 

Diphénylcarbazon,eb, 4, 2-pyridyl-azo
résorcinol 



TABLEAU IV (Suite) 

0 

Lumière blanche Lumière U.V. (3600 A) 

Elément~-------------------------------------------------4 

Np VI 

Limite a Réactifs Limite a 

1, 80 ug Murexideb, 8-OH-quinoléine, résorcinol 1, 80 ug 

0, 45 ug Alizarine sulfonate de sodium, quinaliza- 0, 45 ug 
rine, diphénylcarbazideb, jaune d'alizarine 
R (forme sodique) 

0, 20 ug Alizarine sèche, diphénylcarbazide, 0, 20 ug 
hématoxylineb, jaune d'alizarine R (forme 
acide). quercétine 

0, 07 ug 1-Amino-4-OH-anthraquinone, chromazu- 0, 07 ug 
rol-S, arsénazo, diphénylcarbazone, marin, 
1, 2-pyridyl-azo-naphtol, violet de pyroca-
téchol, hématoxyline 

0, 05 ug Diphénylcarbazoneb, 4-2-pyridyl-azo- 0, 05 ug 
résorcinol 

3, 50 µg Murexideb, thorinb, acide chromotropi- 3, 50 ug 
que, hématoxyline, jaune d'alizar'l.ne R 
(forme sodique). résorcinol 

0, 70 ug 8-OH-quinoléine 0, 70 ug 

0, 25 µg Alizarine sèche, quinalizarine, arsénazo, 0, 25 ug 
diphénylcarbazoneb, violet de pyrocatéchol 

0, 16 ug Alizarine sulfonate de sodium, chromazu- 0, 16 µg 
rol-S, diphénylcarbazide, jaune d'alizarine 
R (forme acide). quercétine, marin 

0, 11 µg 1-Amino-4-OH-anthraquinone, 1, 2-pyridyl- 0, 11 ug 
azo- naphtol, diphénylcarbazone 

0, 08 µg 4, 2-Pyridyl-azo-résorcinol 0, 08 µg 
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Réactifs 

8-OH-quinoléine, acide kojique, hémato
xylineb, diphénylcarbazideb 

Alizarine sulfonate de sodium, alizarine 
sèche, quinalizarine, diphénylcarbazide, 
jaune d'alizarine R (forme sodique) 

Hématoxyline, jaune d'alizarine R (forme 
acide), quercétine, 1, 2-pyridyl-azo
naphtol 

1-Amino-4-OH-anthraquinone, chromazu
rol- S, arsénazo, diphénylcarbazone, ma
rin, violet de pyrocatéchol 

Diphénylcarbazoneb, 4, 2-pyridyl-azo
résorcinol 

Hématoxyline, acide kojique, résorcinol, 
jaune d'alizarine R (forme sodique) diphé
nylcarbazide, thorinb 

8-OH-quinoléine 

Alizarine sèche, quinalizarine, arsénazo, 
diphénylcarbazoneb, jaune d'alizarine R 
(forme acide), violet de pyrocatéchol 

Alizarine sulfonate de sodium, chromazu
rol-S, quercétine, marin 

1-Amino-4-OH-anthraquinone, 1, 2-pyridyl 
azo-naphtol, diphénylcarbazone 

4, 2-Pyridyl-azo-résorcinol 



Elément 

Pu VI 

TABLEAU IV (fin) 

0 

Lumière blanche Lumière U.V. (3600 A) 

-----------------------------------------------------
Limite a 

2, 40 µg 

Réactifs Limite a 

Alizarine sulfonate Nab, quinalizarine, 2, 40 µg 
murexideb, acide chromotropique, diphé
nylcarbazide, diphénylcarbazoneb, diphé
nylcarbazone, hématoxylineb, 8-OH-quino-
léine, morin, résorcinol, arsénazob 

0, 55 µg 1-Amino-4-OH-anthraquinone, thorinb, 0,55 µg 

o. 24 µg 

o. 12 µg 

o. 09 µg 

4, 80 11 g 

1, 60 µg 

o, 95 11 g 

arsénazo, hématoxyline, jaune d'alizarine 
R (forme sodique), alizarine sulfonate Na 

Quercétine 

Alizarine sèche, chromazurol-S, jaune 
d'alizarine R (forme acide), 4, 2-pyridyl
azo-résorcinol, violet de pyrocatéchol 

1, 2-pyridyl-azo-naphtol 

Alizarine sulfonate Nab, quinalizarine, 
murexideb, thorinb, ferrocyanure Kb, 
résorcinol 

Arsénazob, jaune d'alizarine R (forme 
sodique), acide chromotropique 

8-OH-quinoléine 

o. 24 µg 

o. 12 11 g 

o. 09 ug 

4, 80 11 g 

1, 60 11g 

0, 95 ug 

0, 55 µg Alizarine sèche, arsénazo, diphénylcar- 0, 55 ug 
bazideb, hématoxylineb, jaune d'alizarine 
R (forme acide), quercétine, morin 

0, 24 ug Diphénylcarbazoneb, diphénylcarbazone 0, 24 µg 

0, 16 µg 1-Amino-4-OH-anthraquinone, chromazu- 0, 16 µg 
rol-S, diphénylcarbazide, hématoxyline, 
4, 2-pyridyl-azo-résorcinol, 1, 2-pyridyl
azo-naphtol 

0, 11 µg Violet de pyrocatéchol 0, 11 ug 

Réactifs 

Alizarine sulfonate Nab, quinalizarine, 
1-amino-4-OH-anthraquinone, diphényl
carbazide, diphénylcarbazoneb, diphényl
carbazone, hématoxylineb, 8-OH-quino
léine, morin, résorcinol, arsénazob, 
acide kojique 

Arsénazo, hématoxyline, jaune d'alizarine 
R (forme acide), jaune d'alizarine R (for
me sodique), alizarine sulfonate Na 

Thorinb, quercétine 

Alizarine sèche, chromazurol-S, 4, 2-
pyridyl-azo-résorcinol, violet de pyroca
téchol 

1, 2-pyridyl-azo-naphtol 

Alizarine sulfonate Na b, thorinb, quinali
zarine, ferrocyanure Kh, résorcinol 

Arsénazob, jaune d'alizarine R (forme 
sodique) 

8-OH-quinoléine, acide kojique, diphényl
carbazideb 

Alizarine sèche, 1-amino-4-OH-anthra
quinone, arsénazo, quercétine, hématoxy
lineb, jaune d'alizarine R (forme acide) 

Diphénylcarbazoneb, diphénylcarbazone 

Chromazurol- S, diphénylcarbazide, morfr 
hématoxyline, 4, 2-pyridyl-azo-résorcinol, 
1, 2-pyridyl-azo-naphtol 

Violet de pyrocatéchol 

a Limite d'identification : poids d I élément par tache de 10 mm de diamètre. 
b Réactif utilisé seul, sans pulvérisation d'ammoniaque 
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CHAPITRE Ill 

COMPORTEMENT EN CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER DES ÉLÉMENTS 

CIS- ET TRANS-URANIENS DU THORIUM AU CURIUM 

Nous allons maintenant exposer les résultats que nous avons ob

tenus par chromatographie sur papier. Nous examinerons, en premier 

lieu, la composition des mélanges alcool-eau-acide chlorhydrique ou ni

trique utilisés pour développer les chromatogrammes, puis nous aborde

rons l'étude du comportement chromatographique des éléments de la sep

tième période en fonction de la concentration en acide et de la polarité de 

l'éluant. Enfin, chaque fois qu'il aura été établi que la migration de ces 

éléments est liée à leur complexation par les ions chlorures ou nitrates, 

nous vérifierons qu'il existe une relation linéaire RM = f (log [A-]) per

mettant de définir les espèces complexes et d'établir entre elles des ana

logies de composition (voir Chapitre I). 

I - ETUDE DE LA COMPOSITION DES ELUANTS UTILISES POUR LE DE

VELOPPEMENT DES CHROMATOGRAMMES: 

Notre but étant tout d'abord de compléter les déterminations systé

matiques de Rf effectuées par LEDERER [ 22] et GUEDES DE CARVALHO 

[ 23 J, à l'aide de mélanges ( 1: 1) n-butanol + HCl, nous avons préparé pour 

développer les chromatogrammes, des éluants, en mélangeant, à parts 
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égales, des alcools et des solutions aqueuses de HCl ou de HNO
3 

plus ou 

moins concentrées. 

En plus du n-butanol, nous avons utilisé le méthanol et l'éthanol, 

solvants généralement très employés en chromatographie sur papier. Les 

polarités de ces trois alcools sont nettement différentes, comme l'indiquent 

les valeurs des constantes diélectriques 

Alcools 

(Produits Merck) 

Constantes diélectriques 

mesurées à 20°C 

n-butanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 25 

éthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 50 

méthanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 75 

Le n-butanol n'étant pas miscible aux solutions aqueuses de HCl 

et de HNO
3 

de titre inférieur à 4, 5 N, on l'agite, jusqu'à saturation, avec 

les solutions acides. Les phases organiques ainsi obtenues, à l'équilibre, 

sont utilisées pour développer les chromatogrammes ; leurs concentrations 

molaires en HCl ou en HNO
3 

sont indiquées dans le Tableau V. 

Comme on peut le constater, Fig. 9 ; l'hydratation des éluants est 

fonction du titre des solutions aqueuses d'acide utilisées pour les préparer : 

elle décroit linéairement, en fonction de l'acidité, si l'alcool et la solution 

de HCl ou de HNO
3 

sont entièrement miscibles, tandis qu'elle augmente de 

façon continue et non linéaire dans le cas des éluants préparés par mélange, 

à parts égales, de n-butanol et de solutions aqueuses chlorhydriques ou ni

triques de titre croissant entre 0 et 4, 5 N. 

II - RESULTATS E XPERIMENTAUX : 

Nous avons groupé dans les Tableaux VI à XI les valeurs de Rf des 

éléments étudiés. L'examen de ces tables et celui des figures 10 et 11 mon-
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TABLEAU V 

Concentrations en acide des phases organiques 

à l'équilibre des mélanges hétérogènes ( 1 : 1) n-butanol 

+ solutions aqueuses de HCl ou de HN0
3 

Normalité Molarité HCl a Molarité HNO a 
des solutions aqueuses de la phase butylique de la phase butytique 

de HCl ou de HN0
3 

à l'équilibre à l'équilibre 

0, 5 0, 16 

1, 0 0, 24 0, 35 

2, 0 0, 64 0,81 

3, 0 1, 14 1, 37 

3, 5 1, 58 

4,0 1, 86 1, 95 

a - Valeurs déterminées par acidimétrie (titrage par KOH alcoolique). 
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A) : mélanges (1 1) méthanol ou éthanol + HCl 

B) : mélanges (1 1) n-butanol + HCl 
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tre qu'il est possible d'utiliser la chromatographie sur papier pour résou

dre certains problèmes analytiques ou radiochimiques concernant la sépa

ration de ces éléments ou la caractérisation de leurs états d'oxydation. 

Nous en rep a rlerons ultérieurement au Chapitre V . 

On remarquera surtout que les comportements chromatographiques 
IV IV VI III III . 

de Th , U , U , Am et Cm ne donnent pas heu à des remarques 

particulières ; aussi n'exposerons-nous, ici en détail, que le cas des élé-

ments dont les migrations se sont avéré compliquées à cause de l 'exis-

tence de plusieurs espèces à l'équilibre dans les solutions étudiées, de phé

nomènes d'oxydo-réduction de dismutation ou d'adsorption qui interviennent 

au cours du développement des chromatogrammes. 

A) Remarques sur les résultats : 

1 ° - Protactinium- V : Sur les chromatogrammes développés par 

des éluants nitriques, il est étalé, de Rf = 0 jusqu'au front du liquide, en 

longues traînées rendant impossible toute détermination de Rf' Les résul

tats sont plus satisfaisants en milieu chlorhydrique : la localisation du pro

tactinium est moins diffuse et, bien qu'il y ait généralement formation de 

com ètes, des valeurs de Rf ont pu être déterminées. La Fig. 12 illustre 

les résultats obtenus dans le cas d 'élutions par les mélanges ( 1: 1) n-buta

nol + HCl : la migration du protactinium ne devient notable que si la con

centration en HCl de l 'éluant est supérieure à 2, 5 M ; pour [ HCl J = 6 M, 

la quasi-totalité du protactinium se localise en une zone bien définie à 

Rf=0 , 80. 

2° - Neptunium-IV : L'utilisation de solutions de neptunium tétra

valent additionnées de traces d'hydrazine a permis d'éviter la ré oxydation 

du neptunium aux valences supérieures, lors du développement des chro

matogrammes. Dans ces conditions, en effet, les taches de neptunium ob-
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tenues après élution donnent une réaction positive avec l'alizarine (voir 

Chapitre II). Par ailleurs, des séries de chromatogrammes développés 

en présence d'anhydride sulfureux, afin de stabiliser la valence IV de Np 

ont conduit à des résultats identiques. 

3° - Neptunium- V : Le comportement chromatographique du 

neptunium-V est plus complexe. Il semble qu'aux molarités HCl ou HN0
3 

supérieures à 2, 5, le neptunium pentavalent soit partiellement dismuté. 
IV V 

En comparant les comportements chromatographiques de Np et de Np , 

dans les mêmes conditions expérimentales (voir Fig. 13, 14 et 15). tout 

semble se passer comme si le neptunium-V était en partie réduit à l'état 

tétravalent au cours du développement des chromatogrammes. Cette ré

duction est, d'ailleurs, sensiblement totale aux concentrations en acide su

périeures à 4-5 M : il se forme une seule tache de neptunium dont le Rf et 

la réaction positive qu'elle donne avec l'alizarine indiquent qu'il s'agit de 

neptunium tétravalent. L'action réductrice de la cellulose en milieu acide 

[ 7] et la formation de composés oxygénés de l'azote provenant de la dégra

dation de HN0
3 

en présence d'alcools pourraient également intervenir, en 

plus de la dismutation du neptunium- V. 

4° - Neptunium- VI : Il est complètement réduit à l'état tétravalent 

sur les chromatogrammes à toutes les acidités étudiées. Toutefois, en 

opérant dans certaines conditions expérimentales (développement des chro

matogrammes dans une atmosphère constituée d'un mélange d'oxygène et 

d'ozone), nous avons pu mettre en évidence le comportement chromatogra

phique du neptunium- VI lors de son élution par des mélanges ( 1: 1) n-butanol 

+ HCl (Fig. 16). Le neptunium hexavalent est élué sous forme d'une bande 

étroite à Rf = 0, 68, si la concentration en HCl de l'éluant est suffisante 

([HC1]=6M). 

En solution nitrique assez concentrée, la stabilité de Np Vl augmente. 
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Fig. 13 - Comparaison des comportements chromatographiques 

de Np1V et de Np V : élution par des mélanges 

( 1 : 1) n-butanol + HCl 

Molarité HCl de l'éluant : A): - 1, 14 M ; ..... 2. 5 M 

B): 4 M;. , ... 5 M 
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F ig. 14 - Comparaison des comportements chromatographiques 

de Np IV et de Np V: élution par des mélanges 

( 1 : 1) méthanol + HCl. 

Molarité HCl de l' éluant A): 2, 5 M ; ..... 3 M 

B): 5 M; ..... 6 M 
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de Np VI : élution par des mélanges ( 1 : 1) 

n-butanol + HCl en atmosphère d'oxygène ozonisé. 
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F ig. 17 - Le neptunium VI est réduit partiellement 

à la valence IV lors de son élution par ( 1 : 1) 

n-butanol + HNO
3 

12 N ([HNO
3

] de l'éluant = 6 M). 

- Solution de Np VI ; .... solution de Np IV 
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Toutefois, nous avons constaté qu'il était partiellement réduit à l'état tétra

valent sur les chromatogrammes (Fig. 17) : il semble donc que la cellulose 

et les mélanges d'acide nitrique et d'alcools réduisent le neptunium-VI. 

5° - Plutonium-III : En milieu chlorhydrique la stabilité de Pull! 

est suffisante pour qu'aucune modification de sa valence n'intervienne en 

cours d'élution. Nous avons constaté, en effet, qu'avec les mélanges d'al

cools et de HCl utilisés pour éluer Pu
1n. la migration du plutonium s'effec

tuait sous forme d'une zone étroite dont la réaction négative avec l 'hémato

xyline permettait de conclure que cet élément conservait la valence III (voir 

Chapitre II). 

Une série de chromatogrammes développés en présence d'anhydri

de sulfureux. afin d'éviter toute réoxydation éventuelle du plutonium-III à 

un degré d'oxydation supérieur a permis de confirmer les résultats précé

dents, obtenus dans les conditions opératoires ordinaires. 

6° - Plutonium-IV : Son élution par les éluants chlorhydriques de 

molarité HCl comprise entre 5 et 6 provoque, sur les chromatogrammes. 

un étalement du plutonium en comètes. (Fig. 18). A ce comportement chro

matographique du plutonium tétravalent, correspondent des variations im

portantes du spectre d'absorption des solutions chlorhydriques de cet élé

ment. En effet. le "pic" à 470 mµ, caractéristique de l'ion Pu 
4+ [ 58] dis

parait progressivement lorsque la molarité HCl des solutions varie de 5 à 

6 (Fig. 19). Ces diverses observations permettent de conclure que, dans ces 

limites de concentrations chlorhydriques. le plutonium tétravalent est élué 
4+ 

sous forme d'un mélange d'ions Pu hydratés et de chlorocomplexes . Pour 

[HCl] = 6 M, il est remarquable que la disparition de la raie d'absorption 

spectrophotométrique A 4 70 mµ corresponde à une localisation du plutonium 

en une zone fine. à Rf = 0, 76 sur les chromatogrammes développés par l'é-
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Eluant : (1 : 1) n-butanol + HCl 12 N ([ HCl] = 6 M) 
IV 

Pu : o. 33 µg 

100 

90 

QI 

-~ 80 
0 
:, 
u 

'QI 7 0 
0 
E 

u 
C 

xSO 
QI 

-0 

c~O 
QI 
u .... 
~ 30 
0 
u 

20 

1 0 

0 
400 

\ : 
' : \ : -HCI 

---HCI ' : \ : \ : •••••HCI 
\ : 

4 M 

5 M 

6M 

\ : 
\ •. 
\ . 
\ .. 
\ . 
\ ~ 
\ ~ 

V. 

450 

\ 
\ 
\ 

'· \• 
\ :. 
\ . 
\ ~ 
\ .. 
\ 

•. . .... 
• • • \ · ... , .... . ' \ 
\ ' \ \J \ 

500 550 

mp., 

\ 
\ 

600 

Fig. 19 - Spectres d'absorption de 

solutions chlorhydriques de Pu IV 

67 



luant butylique 6 M en HCI. Dans ces conditions expérimentales, PuIV se

rait donc principalement sous forme d'un complexe chloré extrait par le 

butanol. 

7° - Plutonium-VI : En milieu chlorhydrique Pu VI est réduit à 

l'état tétravalent pendant le développement chromatographique. Cette ré

duction est totale si la quantité de Pu VI déposée sur les chromatogram

mes est faible (Fig. 20). Nous avons donc été amené à réaliser certaines 

expériences en atmosphère d'oxygène ozonisé, afin de préciser le compor

tement chromatographique de Pu VI. Nous avons caractérisé le plutonium 

hexavalent, sur les bandes de papier, en utilisant la réaction colorée qu'il 

donne avec le diphénylcarbazide en milieu acide (voir Chapitre II ). 

Il semble que la réduction de Pu VI en PuIV soit due essentiellement à l'ac

tion réductrice de la cellulose du papier [7]. Toutefois, le rôle de l'alcool 

n'est pas négligeable, puisque, pour une même quantité initiale de pluto

nium-VI, nous avons observé, à molarités HCl égales, que la réduction 

Pu V1 --+ PuIV était totale avec le méthanol et moins importante avec le bu

tanol qu'avec l'éthanol. La valence VI du plutonium est donc d'autant plus 

stable que le solvant est moins polaire. 

Les mélanges d'alcools et d'acide nitrique sont réducteurs vis

à-vis du plutonium hexavalent. La réduction est d'autant plus importante 

que l'acidité du milieu est plus forte. Toutefois, aux molarités HN0
3 

in

férieures à 2, on observe généralement, sur les chromatogrammes, deux 

"pics" de radioactivité extrêmement voisins (Fig. 21). Nous pensons que, 

seule, la valeur de Rf la plus élevée est caractéristique du plutonium-VI ; 

l'autre, en effet, est identique à celle déterminée dans les mêmes condi

tions expérimentales pour le plutonium tétravalent : Pu \'1 serait donc par

tiellement réduit en Pu IV. Cependant, il ne nous a pas été possible de ca-
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ractériser avec certitude, par des réactions colorées spécifiques (voir 

Chapitre II ) , les états d'oxydation du plutonium, sur les chromatogram

mes fortement imprégnés de HN0
3

. 

B) Discussion et conclusions 

A partir des observations précédentes et des courbes de Rf (Fig. 

10 et 11 ), nous allons essayer de relier le comportement en chromatogra

phie sur papier des éléments envisagés, à leur physionomie physico

chimique dans les milieux considérés. 

1 ° - Eluants chlorhydriques : 

a) Pour chacun des solvants organiques utilisés (méthanol, étha

nol, n-butanol), les éléments trivalents et tétravalents étudiés (excepté 

Pu
1

V lorsqu'il est élué en milieu butylique de molarité HCl supérieure à 

5) ont le méme comportement chromatographique en fonction de la concen

tration en HCl de l' éluant : 

- décroissance sensiblement linéaire du Rf. dans le cas des élu

ants méthyliques ou éthyliques, 

- le Rf prend une valeur maximum pour [ HCl J = 2, 5-3M, si l 'é

luant est butylique. 

Ce type de variation du Rf n'est pas propre aux éléments triva

lents et tétravalents de la septième période, puisque GUEDES DE CAR

VALHO [23] a observé un phénomène analogue pour d'autres éléments de 

la classification périodique ; en particulier, pour les alcalins, les alcalino

terreux et les terres rares. Comme l'a montré LEDERER [4], ce com

portement chromatographique est caractéristique d'espèces ioniques for

tement hydratées. 

D'un point de vue analytique. les mélanges ( 1: 1) alcool + HCl, 
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considérés dans cette étude, ne peuvent servir à séparer, les uns des au

tres, les éléments cis- et trans-uraniens aux valences III et IV, à l'excep

tion, toutefois, de PuIV_ En effet, en utilisant l 'éluant butylique 6 M en 

HCl, le plutonium tétravalent plus complexé par les ions chlorures a un 

Rf notablement supérieur à ceux de ThIV• JV et N/V et se sépare ainsi 

aisément de ces derniers éléments. 

b) L'augmentation continue du Rf du protactinium- V en fonction 

de la molarité HCl des éluants butyliques correspond à la formation de chlo

rocomplexes extraits par le butanol. La courbe convexe décroissante RM = 

f (log r HCl]) représentée Fig. 22 traduit l'augmentation de la solubilité de 

ces complexes successifs dans le butanol, en fonction de [ HCl J. 
Pour séparer le protactinium d'autres éléments, il faut évidem

ment tenir compte de sa localisation plus ou moins diffuse sur les chroma

togrammes pour choisir l ' éluant convenable. A cet effet, les mélanges à 

parts égales de méthanol ou d'éthanol avec des solutions aqueuses d'acide 

chlorhydrique de titre inférieur à 4 N permettent de séparer le protacti

nium des autres éléments de la septième période que nous avons étudiés 
233P 232 . . . . 

et, notamment, d'isoler a de Th après 1rradiat10n de ce dernier 

aux neutrons en vue de sa détermination par analyse par activation. 

c) La variation du Rf du neptunium-V en fonction de [HCl] est bien 

différente de celle de Pa v_ Dans le cas du neptunium pentavalent, les co

m è tes observées sur les chromatogrammes ne sont pas dues à la forma

tion de composés d'hydrolyse, mais à la réduction de Np V à l'état tétra

valent. 

d) Les comportements chromatographiques de l'uranium et du 

plutonium hexavalents sont très voisins. Les résultats obtenus avec les 

éluants butyliques sont particuliè rement éloquents, en ce qui concerne la 
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complexation de ces éléments par les ions chlorures. On sait, en effet, 

que l'augmentation du Rf en fonction de la concentration en acide d'un sol

vant peu polaire, tel que le butanol, caractérise généralement les ions 

métalliques complexés par l'anion de l'acide [ 4 J. L'existence de chloro

complexes de U VI et de Pu VI a, d'ailleurs, été bien établie par spectro

photométrie et électromigration, dans le domaine de concentration chlo

rhydrique considéré ici [ 20,58,59]. Le non parallèlisme des droites RM = 

f (log [HCll) correspondantes (Fig. 23) montre qu'il s'agit de complexes 

stoechiométriquement différents. 

2° - El uants ni triques : 

a) L'américium et le curium trivalents se comportent sensible

n:ent comme en milieu chlorhydrique, mais, cependant, lorsque le métha

nol est utilisé comme solvant, l'influence de 11 acidité nitrique sur la valeur 

du Rf _est très faible. 

Ce comportement chromatographique n'est pas particulier à AmIII 

et Cm III, car nous l'avons également observé pour divers éléments de la 

classification périodique, comme on peut le constater Fig. 24. En compa

rant ces derniers résultats à ceux obtenus par OSSICINI, sur papiers im

prégnés de résines échangeuses d'ions [60], on constate qu'il s'agit d'élé

ments à l'état de cations, puisqu'ils sont adsorbés sur les résines échan

geuses de cations et ne sont pas retenus sur les résines échangeuses d'a

nions. 

b) Lorsque les éluants renferment du n-butanol, solvant relative

ment peu polaire l'augmentation des Rf respectifs de ThIV, NpIV et PuIV 

en fonction de la molarité nitrique des éluants traduit l'existence de nitra

tocomplexes extraits dans la phase organique des chromatogrammes. On 

constate, d'après les courbes de Rf correspondantes que l'extractibilité de 
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ces trois éléments tétravalents s'établit dans l'ordre suivant 

c'est à dire, dans l'ordre de leurs potentiels ioniques et, par suite, de 

leur tendance à former des complexes. Nous avons vérifié, graphiquement, 

Fig. 25, l'existence de relations linéaires RM = f (log [HN0
3

J) dans des 

domaines de concentrations nitriques où ce phénomène de complexation est 

prépondérant. Le parallélisme des droites de RM correspondant respecti

vement à N/V et Pu
1

V montre que la composition stoechiométrique des 

complexes nitriques formés par ces deux éléments à l'état tétravalent est 

la même. 

c) Le fait que la localisation du protactinium- V, sur les chroma

togrammes, soit beaucoup plus diffuse en milieu nitrique qu'en milieu chlo

rhydrique, vient confirmer les résultats de diverses expériences démon

trant que les nitratocomplexes de Pa V sont moins stables que ses complexes 

chlorés [ 61 J. 
d) Si la valeur de Rf du neptunium-V n'est guère affectée par l'ac

croissement de la concentration en ions nitrates des éluants ( 1: 1) méthanol 

ou éthanol + HN0
3 

, on observe, par contre, pour les déterminations ef

fectuées à l'aide d' éluants butyliques, une brusque augmentation du Rf ( de 

0, 10 à 0, 40) lorsque la molarité nitrique croit de 1, 5 à 2. Bien qu'il ne 

nous soit pas possible de conclure sur la nature de ce phénomè ne, il est 

remarquable que ce soit précisément, dans ce domaine de concentration en 

HN0
3 

que la position et l'intensité de la bande d'absorption spectrophoto

métrique à 615 mµ des solutions nitriques de Np V soient modifiées [62]. 

e) Malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour déter

miner exactement le comportement chromatographique de Pu VI aux mola

rités nitriques supérieures à 3, on peut, tout de même, pense r qu'il doit 
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être extrêmement voisin de celui des ions uranyles, étant donnée l'ana

logie des propriétés chimiques du plutonium et de l'uranium hexavalents. 

Les résultats que nous avons obtenus pour ce dernier élément, en utili

sant comme éluants des mélanges {1: 1) n-butanol + HN0
3 

montrent que la 

migration chromatographique des ions uranyles est liée principalement 

à leur extraction, sous forme de complexes nitriques, dans la phase bu

tylique du s ystème chromatographique. La relation linéaire RM = f (log 

[HN0
3

J) traduit, d'ailleurs, l'existence d'une espèce bien définie dans 

l'intervalle de concentrations en HN0
3 

compris entre 2, 5 et 6 M (Fig. 26). 

Il s'agit vraisemblablement du complexe neutre uo
2 

(N0
3

)
2 

[59]. 
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l TABLEAU VI 

Valeurs de Rf des éléments de Z = 90 à Z = 96 à 20°C 2: o, 5 

z a z a z a z a z z z z z z ..... "' "' "' "' 0D CO 0 ..... "' ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
u u u u u u u ..... ..... ..... 
::c: ::c: ::c: ::c: ::c: ::c: ::c: u u u 
+ + + + + + + ::c: ::c: ::c: 

+ + + ..... 'o ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
Eluants 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 : i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: "' "' CO "' CO "' CO "' CO CO .., .., 
~ 

.., 
~ 

.., .., .., .., .., ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l ;:l .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' i:: I'.: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: - - - - - - - - ;:::;- -..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .. ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Molarité HCl des éluants 0,24 M 0,64 M 1,14 M 1, 86 M 2, 50 M 3,00 M 4,00 M 5,00 M 5, 50 M 6,00 M 

ThIV 0, 00 0,02 0,06 0, 20 o. 34 o. 32 o. 20 0,14 0, 10 

Pa V 0,00 0,01 0,03 o. 03 ; 0,18 T 0, 23T 0, 43 T 0, 57 T 0,80 
o. 11 

T 

JV 0, 01 0,02 0,06 o. 16 0,32 0,32 o. 25 0, 17 0, 17 

UVI o. 12 0, 20 o. 31 0,41 0, 50 0,52 o. 56 0,54 0,55 

NpIV 0,00 0,00 0,05 o. 21 0, 32 0,32 o. 23 0, 17 0,22 

Np V 0,02 0,05 o. 12 o. 26 0, 39 T 0, 39 T 0, 43T 

Np VI o. 68 b 

PuIII 0,02 0,03 0,07 o. 20 0,33 o. 31 o. 23 0, 18 o. 12 

p}V 0,02 0,04 0,07 0, 20 o. 31 o. 29 o. 25 0, 18; 0, 20; 0, 75 
o,64 o, 73 

T T 

Pu VI 0, 12 T 0, 21 T 0, 31 T 0, 46 T 0, 56 T 01 62T 0 1 70 T 0, 71 T 0, 75 T 0, 75 

Am 
III 

0,02 o. 03 0,07 o. 20 0,31 o. 29 o. 21 o. 17 0, 12 

Cm 
III 

0,02 0,02 0,05 0, 18 o. 29 o. 30 o. 21 0,16 o. 13 

- Les valeurs soulignées correspondent à des taches dont l'existence dépend de la quantité initiale de l'élément 
étudié déposée sur le papier. 
- T = comète ou trafuée 
- a Mélanges hétérogènes : le n-butanol est agité jusqu'à saturation avec l'acide 
- b : Valeur déterminée par développement des chromatogrammes en présence d'oxygène et d'ozone. 
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TABLEAU VII 

Valeurs de Rf des éléments de Z = 90 à Z = 96 à 20°C _:!: 0, 5 

z z z z z z z z z 
0 N 

...... N "' 'Sf' "' CD CO ...... ...... 

...... ...... ...... r-1 ...... ...... ...... ...... ...... 
u u u u u u u u u 
:r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: :r:: 

Eluants + + + + + + + + + : ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
.: .: .: .: .: .: .: .: .: 
<11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 <11 

..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: 
+-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' +-' 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 
~ ~ ~ ~ 

~ 
~ ~ 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. . . 

...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Molarité HCl des éluants 0, 5 M 1, 0 M 1, 5 M 2,0 M 2, 5 M 3, 0 M 4,0 M 5,0 M 6,0 M 

ThIV 0, 73 0, 68 0,58 0,49 0,45 0,39 0, 28 0, 15 0,09 

Pa V 0, 00 T 0, 00 T 0, 00 T 0, 00 T 0,00 T 0, 00 T 0, 00 T 0, 25 T 0, 34T 

JV 0, 67 0, 56 0,52 0, 44 0,39 0, 36 0, 25 0, 15 0, 15 

UVI 0, 81 0, 77 0, 74 0, 68 0, 67 0,65 0,60 0,56 0, 52 

NiV 0,64 0, 60 0, 55 0,49 0, 43 0, 37 0, 26 0, 18 0, 21 

Np V 0,64 0,60 0, 55 0, 49 0, 49 T 0,47T 0,42T 0, 37T 

PuIII 0,68 0,57 0, 50 0, 45 0,33 0, 29 0, 20 0,13 0, 10 

PuIV 0, 60 0,54 0, 49 0, 43 0, 32 0, 28 0, 19 0, 15 T 0, 60 T 

Pu VI 0, 76 0, 72 0, 69 0, 65 T 0, 62 T 0, 58 T 0, 54 T 0, 51 T 

Am 
III 

0, 66 0, 56 0, 51 0, 42 0, 36 0,29 0, 20 0,14 0,12 

Cm 
III 

0, 71 0, 62 0,54 0,47 0, 38 0, 33 0,22 0, 16 0,10 

- T = comète ou trafuée. 
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TABLEAU VIII 

Valeurs de Rf des éléments de Z = 90 à Z = 96 à 20°C _:!: 0, 5 

z z z z z z z z z .--< N M 'SI< ll') CO CO 0 N 
...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .--< .--< 

u u u u u u u ...... rl 
p::: p::: p::: p::: p::: p::: p::: u u 
+ + + + + + + 

p::: p::: 
+ + 

Eluants 
...... ...... ...... ...... ...... rl ...... ...... r-< : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C C C C C C C C C ClS ClS ClS ClS ClS ClS ClS ClS ClS ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: +' +' +' +' +' +' +' +' +' "1) "1) "1) "1) "1) "1) "1) "1) "1) s s s s s s s s s 
;;- ~ ~ ~ ~ ;;- ~ ~ 

.--< .--< .--< .--< .--< .--< .--< .. .. .. .. .. . . 
.--< .--< .--< .--< .--< .--< .--< .--< .--< 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Molarité HCl des éluants 0, 5 M 1, 0 M 1, 5 M 2,0 M 2, 5 M 3,0 M 4,0 M 5,0 M 6,0 M 

ThlV 0, 82 0, 81 0, 77 0, 73 0, 68 0,65 0,45 0, 33 0, 26 

Pa V 0,00 T 0, 00 T 0,00 T 0, 00 T 0,00 T 0,00T 0,00 T 0, 22 T 0, 25 T 

JV 0,80 0,80 0, 72 0, 68 0,64 0, 61 0,44 0, 35 0, 34 

UVI 0, 83 0, 82 0, 83 0, 81 0, 81 0,80 0, 71 0,64 0, 58 

Np VI o, 75 0, 75 0, 73 0, 70 0,64 0, 57 0,47 0, 36 0, 36 

Np V 0, 75 0, 75 0, 73 0, 70 0, 70 T 0, 70T 0, 65 T 0, 60 

PuIII 0, 76 0, 74 0, 67 0, 62 0, 59 0, 52 0,43 0, 30 0, 23 

p}V 0, 75 0, 72 0, 67 0, 62 0,57 0, 51 0,40 0, 29 0, 23 

Am 
III 

0,80 0, 75 0, 70 0,64 0, 58 0,54 0,42 0, 31 0, 22 

Cm 
III 

0,80 0, 75 0, 67 0,63 0, 58 0, 51 0,41 0, 31 0,22 

- T = comète ou tramée. 
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TABLEAU IX 

Valeurs de Rf des éléments de Z ; 90 à Z ; 96 à 20°C ± 0, 5 

~ a a a a z a a z a 
"' z z z "' z z z z z z z z o' "' ..... N C') 

c,,' .... "' "' r:-- CX) 0 N .... 
C') C') N C') C') .... - C') C') C') C') ..... ..... ..... 

@ 0 @ @ N 0 C') 0 @ @ @ C') C') C') 

z @ z @ z @ @ @ ::i:: ::i:: ::i:: ::i:: ::i:: ::i:: ::i:: ::i:: ::i:: 
+ + + + ::i:: + ::i:: + + + + ::i:: ::i:: ::i:: 

Eluants : + + + + + 
ci ci ..... ci ..... ci ..... ci ci ci ci ci ci ci 0 0 0 C C C C C C C C C C C C C C et! .!'l et! et! et! et! et! et! et! et! et! et! et! et! 

" " " " 
..... 

" " " 
..... 

" " " 1, ::, ::, ::, 
.J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l .J:l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .!: C C C C C C C C C C C C C 
;::;- ::;- ;::;- ;::;- ;::;- ;::;- ;::;- ;::;- ;::;- ..... ;::;- ;::;- ;::;- ;::;-
8 8 8 8 8 8 ..... 8 8 ..... 8 8 8 ..... 

~ 
Molarité HNO

3 
des éluants 0, 16 M 0, 35 M 0, 81 M 1, 37 M 1, 58 M 1, 95 M 2,25 M 2,50 M 3, 00 M 3,50 M 4,00 M 5, 00 M 6, 00 M 7, 00 M 

ThIV 0, 02 0,04 0 , 08 0, 14 0 , 17 0,23 0, 27 0,35 0, 35 0, 36 0, 37 0,50 0, 57 0,60 

UVI 0, 20 0, 26 0,37 0,45 0,50 0, 51 0 , 53 0 , 59 0,63 0,68 0, 73 0, 76 0, 77 0, 75 

Np Vl 0, 02 0,05 0, 11 0, 18 0, 20 0, 31 0,40 0,40 0,45 0, 56 0,85 0 , 95 0, 92 

Np V 0,02 0,05 0, 09 0,09 0, 20 0, 30 0, 30T 0, 30T 0, 30T 0, 30T 0, 30 T 

PuIV 0,03 0,05 0,15 0, 27 0 , 33 0, 39 0,48 0 , 53 0 , 58 0 , 58 0, 70 0,90 0, 95 0, 90 

Puvr 0, 12 0, 1 7 0, 25 0, 34 0, 39 0,46 

Am 
III 

0,04 0 , 07 0, 13 0, 17 0, 23 0 , 33 0 , 35 0 , 34 0 , 28 0 , 24 0, 22 0 , 21 0 , 20 

Cm 
III 

0,03 0,07 0, 12 0, 22 0 , 30 0, 28 0 , 24 0 , 22 0, 21 0,20 0, 19 

- a; Mélanges hétérogènes : le n-butanol est agité jusqu'à satur ation avec l'acide. 

- T; comète ou trafhée. 



TABLEAU X 

Valeurs de Rf des éléments de Z = 90 à Z = 96 à 20°C .:!: 0, 5 

z z z z z z z ..... IN "' '<I' lÔ <O 00 

"' "' "' "' "' "' "' 0 @ @ @ @ @ @ z 
Eluants : ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: ::i::: 

+ + + + + + + ..... ..... ..... ..... ..... ..... 'o 0 0 0 0 0 0 
1:: 1:: 1:: 1:: 1:: 1:: 1:: 
"' "' "' "' "' al "' ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: ..c: +> +> +> +> +> +> +> "1) "1) "1) "1) "1) "1) "1) - ;::;- ;::;- ;::;- - ;::;-..... ..... ..... .. .. . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... - - - - - - -

Molarité HNO
3 

des éluants 0,5 M 1,0 M 1, 5 M 2,0 M 2,5 M 3, 0 M 4,0 M 

ThIV 0, 72 0,65 0,62 0,49 0,49 0, 49 0,53 

UVI 0,82 0,79 0,80 0, 79 0, 78 0, 78 0, 78 

Np1V 0, 73 T 0, 72 T 0,68 T 0, 65 T 0, 64T 0, 64 T 0,80 

Np V 0,62 0, 55 T 0,52 T 0, SOT 0,48 T 0, 49 T 0,48 T 

PuIV 0, 70 0,65 0,64 0, 67 0, 70 0,80 0,94 

Pu VI 0,84T 0, 82T 0,81 T 0, 82T 0, 83T 

AmIII 0, 70 0,65 0,59 0, 53 0, 48 0, 46 0,40 

Cm 
III 

0, 70 0,65 0,59 0, 52 0,49 0,46 0, 39 

- T = comète ou trafhée, 
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TABLEAU XI 

Valeurs d e Rf de s él éments de Z = 90 à Z = 96 à 20°C ~ 0, 5 

z z z z z z z z z z 
.-< "' M ..;< ll) "' CO 0 "' ..;< 

.-< .-< .-< 
M M M M M M M M M M 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z z z z z z z z z z :r: :r: :r: :r: :r: :r: :r: :r: :r: :r: 
Eluants : + + + + + + + + + + 

..... ..... ô ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i:: i::: 
(\j (\j (\j (\j (\j (\j (\j (\j (\j (\j 

..c:: E ..c:: E E ..c:: ..c:: ..c:: ..c:: ..c:: 
+> +> +> +> +> +> +> ,a, ,a, ,a, ,a, ,a, ,a, ,a, ,a, ,a, ,a, 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ::;- ~ 

.-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .. . . 

.-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< .-< 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Molarité HNO
3 

des éluants 0, 5 M 1,0 M 1, 5 M 2,0 M 2, 5 M 3,0 M 4,0 M 5,0 M 6, 0 M 7, 0 M 

ThIV 0,81 0, 79 0, 78 0, 78 0, 77 0, 78 0 , 78 o. 81 0,80 0,81 

UVI 0,85 0,88 0,89 0,89 0 , 89 - 0,89 0,89 0,88 0 , 88 0, 86 

N/V 0, 80 T 0, 79 T 0, 79 T 0, 80 T 0, 81 T 0 , 80 T 0, 85 T 0, 90 T 0, 95 T 0, 95 T 

Np V 0, 72 0, 70 T 0, 68 T 0, 68 T 0, 68 T 0, 68 T 0, 64T 0, 63 T 

PuIV 0, 81 0, 79 0, 76 0, 75 0, 76 0, 78 0 , 81 0,90 0, 91 o. 9 1 

Pu VI 0,80 0 , 78 0, 78 0, 81 0,81 0, 82 

Am 
III 

0, 79 0, 76 0, 75 0, 71 0, 72 0 , 69 0,69 0, 70 0 , 68 o. 63 

Cm 
III 

0, 81 0, 77 0, 75 0, 69 0, 70 0, 70 0,68 0, 66 0,63 o. 59 

- T = comète ou trafhée. 
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CHAPITRE IV 

ELECTROPHORESE SUR MEMBRANE D'ACETATE DE CELLULOSE DES ÉLÉMENTS 

CIS- ET TRANS-URANIENS DU THORIUM AU CURIUM 

Nous avons effectué, avec les éléments 90 à 96, une série d'ex

périences d'électrophorèse sur membrane d'acétate de cellulose, en utili

sant, comme électrolytes, des solutions d'acide chlorhydrique et nitrique 

de concentrations variables ( 1 à 12 M). Les valeurs des mobilités u , ainsi 
z 

déterminées sont groupées dans les Tableaux XII et XIII. 

A l'aide du tracé des courbes de mobilité u = f [ A J) correspon-
z 

dantes, [A J étant la concentration de l'acide (voir Chapitre I. p. 16), nous 

allons examiner ces résultats, en relation avec ceux exposés au chapitre 

précédent et aussi avec d iverses données bibliographiques, afin de préciser 

la physionomie chimique des éléments étudiés dans HCl et HN0
3

. Nous 

avons vu, en effet, ( Chapitre I) que l'électrophorèse permet, dans des con

ditions convenables, de séparer les espèces ioniques en solution, de déter

miner l e signe de leur charge et d'obtenir des renseignements sur leur état 

de complexation. 

Pour ce qui concerne l'utilisation de nos résultats d'électrophorèse 

en vue de l'établissement de méthodes séparatives nouvelles des éléments 

90 à 96, basées sur leurs différences de mobilité, elle sera examinée au 

Chapitre V. 
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I - THORIUM: 

a) En solution chlorhydrique, la mobilité de ThIV est toujours 

positi\ e. Sa décroissance rapide, lorsque [ HCl J varie de 1 à 8 M, impli

que une diminution du rapport de la charge au rayon ioniques des chloro

complexes qui se forment. D'autre part u restant constant et positif dans 
z 

le domaine de concentrations en HCl compris entre 8 et 12 M, on peut en 

conclure que le thorium est alors sous forme d'un complexe cationique par

ticulièrement stable qui pourrait être ThCl;+ , admis par SCHULZ et 

HERAK [ 63 J, (voir Fig. 27, A). 

Ces résultats confirment ceux de KRA US, MOORE et NELSON 

[64] et de CARSWELL [65]. Comme ces auteurs, nous avons, en effet, 

constaté que le thorium était toujours à l'état de cations, en milieu chlo

rhydrique. Récemment, LEDERER et col. [66, 67] ont également infirmé 

l'hypothèse de KORKISCH et TERA [68] relative à l'existence d'un anion 

complexe chloré de thorium. 

b) En milieu nitrique, nos résultats (Fig. 27, B) indiquent l'exis

tence d'une espèce cationique stable pour 1 M < [ HNO 
3

] < 3 M, puisque 

dans ces limites u est constant et positif. Etant donné, que dans ce do-
z 

maine d'acidité, nous avons (u
2

)Hl'.:J0
3 

< (u
2

)HCl et, sachant que l'action 

complexante des ions No; sur le thorium est plus importante que celle des 

ions Cl-, il est raisonnable de penser qu'il s'agit des cations complexes 
3+ 4+ 

Th (NO 3) stables [ 69 J, plutôt que des ions simples hydratés Th (H
2
O\ 2 

[ 70]. 

Pour 3 M < [ HNô
3

] < 8 M, la décroissance importante de la fonc

tion uz = f ([HNO
3

J) correspond à la formation de nouveaux complexes ; ThIV 

se comporte même comme un anion, lorsque la concentration de l'acide ni

trique est supérieure à environ 7, 5 M. Ceci confirme, avec les résultats de 

YOST et col. [71] et de CARSWELL [65], l'existence d'anions du type 
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Fig. 27 - Courbes de mobilité de ThIV 

en milieux HCl et HN03 
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Fig. 28 - Comportement électrophorétique de 233 Pa 

pentavalent en solution H Cl 
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n-
fh (Nü 3)( 4+n) suggérée par KAPLAN et col. [72]. 

Aux molarités nitriques comprises entre 3 et 7, 5 M, il existe-
3+ 2+ 

rait un mélange des espèces Th (N0
3

) • Th (N0
3

}
2 

• Th (N0
3

)
4

• identi-

fiées par HYDE [73], SCHULZ et HERAK [63], FOMIN et MAIOROVA [74]. 

Par ailleurs, nous avons constaté, Chapitre III, la formation d'un complexe 

nitrique du. thorium extrait par le butanol, en milieu HN0
3 

4-6 M ; la mo

bilité de ThIV étant voisine de zéro dans ce domaine de concentration en 

HN0
3 

, nous pensons qu'il s'agirait du complexe neutre Th (N0
3

)
4

, 
+ 

libre principalement avec le cation complexe Th (N0
3

)
3 

[ 74]. 

L · . d ThIV 'd· é . . e comportement amon1que e . aux ac1 1t s nitriques 

à l 'équi-

supé-

rieures à 7, 5 M est essentiellement dû à la présence, dans ces solutions, 

de l 'hexanitratocomplexe Th (N0
3

)~- [ 75 J. C'est ce qui confirme la valeur 

sensiblement constante de uz. lorsque HN0
3 

varie de 10 à 12 M,. 

Il - PROT ACTINILM : 

Une partie du protactinium reste fixée au point d'application des 

solutions sur les bandes de membrane d'acétate de cellulose utilisées pour 

les électrophorèses, ce qui traduit une forte adsorption même en milieu très 

acide. 

a) En milieu chlorhydrique, si [HCl] ~ 6 M, tout le protactinium 

reste sensiblement à l'origine. Aux concentrations en HCl inférieures et 

supérieures à 6 M, environ 80 % de Pa V migre sous l'effet du champ élec

trique ( Fig. 28). 
V 

La courbe de mobilité (Fig. 29) montre que Pa est complexé par 

les ions chlorures dès que [HCl] >,. 1 M. Rappelons, ici, que nous avons 

montré, par chromatographie de partage en milieu butylique (Chapitre III), 

la formation de plusieurs complexes successifs existant dans le domaine de 

concentrations en HCl compris entre 2, 5 et 6 M. Nos résultats indiquent la 

présence d'un complexe cationique vers HCl 3 M, ce qui est conforme à l'e-
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Fig. 30 - E lectrophorégram mes de solutions nitriques d .e 
233

Pa pentavalent 
I) E lectrolyte: HNO

3 
1 M ; E = 10,4 V.cm- 1 ; t = 45 mn 

II) E lectrolyte : HNO 3 12 M ; E = 8, 3 V . cm- 1 ; t = 214 mn 
(Il n'est pas t enu compte, sur cet te figure, des corrections de flux hydrodynamique et d'élec

troosmose) 
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j 

xistence. vers cette concentration en HCl, de PaOOHCl +, mis en évidence 

par GUILLAUMONT [ 76]. Selon nos expériences, les espèces neutres ap

parattraient dans les solutions environ 6 M HCl. Aux molarités supérieures, 

6-7 M, les valeurs négatives de mobilité correspondant à la fraction élec

trophorétiquement mobile de protactinium traduisent l'existence de complexes 

chlorés anioniques. Pour [HCl] compris entre 8 et 12 M, u est constant : 
z 

un chloro-complexe stable est donc prédominant dans ces solutions. Sa char-

ge serait 3- [ 76 J. 
b) En milieu nitrique, pour [HN0

3 
J < 6 M, Pa V est, en grande 

partie, adsorbé au point d'application de la solution et forme vers la cathode 

de longues tra1'nées, dont la longueur diminue en fonction de l'augmentation 

de la molarité de l'acide (Fig. 30}. Il s'agit d'un mélange d'espèces cationi

ques plus ou moins hydrolysées. Notons que nos expériences de chromato

graphie sur papier ont également mis en évidence une importante hydrolyse 

du protactinium dans ce domaine de concentrations nitriques. 

Par contre, lorsque [HN0
3
J varie de 8 à 12 M, le protactinium 

forme une zone électrophorétique fine dont la mobilité négative et sensible

ment constante indique 11 existence d'un complexe anionique. 

III - URANIUM : 

1 ° - Uranium IV 

La mobilité de l 1uranium tétravalent est toujours positive en milieu 

chlorhydriqueJmais décro!t lorsque la concentration de HCl augmente. Il y 

a donc formation de chlorocomplexes cationiques. Cependant u
2 

tendant vers 

zéro, [ HCl] compris entre 8 et 12 M, l'infléchissement de la courbe de mo

bilité (Fig. 31) indiquerait la formation de l'espèce neutre UC1
4

. 

2° - Uranium VI 

a) A l'état hexavalent, l'uranium est très fortement complexé par 

les ions chlorures, comme ! 'indique la décroissance de la fonction 
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Fig. 32 - Courbes de mobilité de uVI en milieux HCl et HNO3 
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u =f([IICl]), lorsque [HCl]varie de 1 à 8 M(Fig. 32, A). u s'annule pour 
z z 

[ HClJ = 5, 5 M, puis, aux concentrations chlorhydriques supérieures , prend 

des valeurs négatives et reste sensiblement constant lorsque la molarité 

HCl varie de 8 à 12 M. L'uranium-VI se comporte alors comme un anion, 
- 2-

par suite de la formation des complexes uo
2

c1
3 

et uo
2
c1

4 
[59]. Le 

fait que la mobilité électrophorétique et que le spectre d'absorption des so

lutions de chlorure d'uranyle ne varient plus pour [HCl] ~ 8 M, confirme 
2-

l'existence d'un complexe stable, vraisemblablement uo
2

c1
4 

dans les 

solutions d'acide chlorhydrique concentré. 

b} En milieu nitrique, le comportement électrophorétique de U VI 

est illustré par la figure 32, B. Le caractère anionique, moins prononcé 

qu'en milieu HCl, ne se manifeste, qu'aux concentrations supérieures à 

8 M. 

Pour 5 M < [HN0
3
J < 7 M, la fonction u

2 
= f ([HN0

3
J) prend des 

valeurs voisines de zéro, traduisant, ainsi, l'existence de l'espèce neutre 

uo
2 

(N0
3

) 
2 

[ 59 J dont nous avons montré, au Chapitre III (p. 66) la solubi

lité dans le butanol. 

Lorsque [HN0
3
J est compris entre 8 et 12 M, le spectre d'absor

ption des ·solutions de nitrate d'uranyle ne varie plus et u est négatif et senz 
siblement constant : c'est le domaine d'existence du complexe uo

2 
(N0

3
)3 

mis en évidence par POJARSKY et col. [59]. 

IV - NEPTUN1UM : 

1 ° - Neptunium-IV 

a) La courbe de mobilité (Fig. 33, A) montre que Np1V est rapide

ment complexé par les ions chlorures. La valeur positive élevée de u pour 
z 

les solutions HCl 1 M de neptunium tétravalent correspond à l'existence des 
4+ 

ions simples Np . Lorsque [ HCl J varie de 1 à 8 M, il est difficile de con-
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clure sur la nature des espèces complexes formées. C'est aux concentra

tions chlorhytjriques supérieures à environ 8 M qu'apparaissent des modi

fications importantes du spectre d'absorption des solutions de neptunium 

tétravalent [77]; la fonction u = f ([HCi]) prend alors des valeurs voisi-
z 

nes de zéro et méme négatives, si [HCl] dépasse 10-11 M. L'existence, 

dans ces solutions, d'un mélange des trois chlorocomplexes NpCli, NpC1
4

, 

et NpC1
5 

- , serait conforme à ces résultats. 

b) En milieu nitrique, la décroissance de la fonction uz = f ([HN0
3
J 

(Fig. 33, B), lorsque [HN0
3
J varie de 1 à 10 M, s'accompagne de modifi

cations importantes du spectre d'absorption des solutions de neptunium-IV 

[ 78]. 

La valeur de uz de Np
1v. beaucoup plus faible en milieu HN0

3 
lM 

qu'en milieu HCl lM, indique que les ions formés par NpIV en solution ni

trique lM ont un rapport ~ inférieur à celui des ions que cet élément r 
donne dans HCl lM. Cela rejoint les conclusions de GEL 1MAN et col. [20] 

qui ont admis, dans ces conditions, l'existence des complexes Np (N0
3

)
3+ 

et Np (N0
3

)~+. Pour 5 M ( [HN0
3
J ( 7 M, la mobilité électrophorétique 

de NpIV reste très voisine de zéro et correspond probablement à celle de 

l'espèce Np (N0
3

)
4

, dont l'existence est révélée par l'apparition d'un nou

veau "pic" à 975 mµ sur les spectres d'absorption des solutions HN0
3 

5 M 

de N/V [ 20 J. Ces résultats sont en accord avec ceux déduits des expé

riences de chromatographie sur papier déjà discutées au Chapitre III. 

Enfin, pour [HN0
3
J > 7 M, le neptunium tétravalent se comporte 

comme un anion, La valeur sensiblement constante et négative de u
2

, lorsque 

la molarité de l'acide nitrique varie de 10 à 12 est conforme à l'existence, 
2-dans ces solutions, de l'hexanitratocomplexe Np (N0

3
)
6 

, mis en évidence 

par RYAN [ 75]. 
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2° - Neptunium- V : 

A cause de l'importance de la dismutation de Np V aux acidités éle

vées, nous n'avons pu mesurer correctement la mobilité électrophorétique 

de cet état de valence aux concentrations en HCl et en HNO
3 

supérieures à 

8 M. Bien qu'aux molarités inférieures on constate déjà la présence de tra

ces de NpIV, la comparaison des courbes représentant les fonctions u = 
V z 

f ([HCl]) et uz = f ([HNO
3

J)pour Np montre que, dans l'état pentavalent, 

le neptunium est plus complexé par les ions chlorures que par les ions ni

trates (Fig. 34). 

Pour [HCl] > 4, 5 M, nos expériences indiquent la formation d'es

pèces anioniques, ce qui confirme les résultats déduits d'études d'échange 

de Np V sur résines anioniques [ 73, 79]. 

En milieu nitrique, le neptunium pentavalent se comporte comme 

un anion lorsque [ HNO 
3 

J est supérieur à 7 M. 

3° - Neptunium- VI : 

Dans nos conditions d'électrophorèse, Np VI est réduit à l'état pen

tavalent, en milieu chlorhydrique, au contact de la membrane cellulosique. 

En milieu nitrique, le comportement électrophorétique du neptu

nium hexavalent est représenté par la courbe de mobilité de la figure 35. 

La décroissance de u en fonction de l'augmentation de la molarité de HNO
3 

correspond à la comp~exation des ions Npü~+ par No; , le caractère anio

nique apparaissant aux concentrations nitriques supérieures à 7 M. 

V - PLUTONJUM : 

1 ° - Plutonium-III 

. 3+ 
D'après nos résultats (voir Fig. 36), les 10ns Pu sont complexés 

par Cl lorsque [HCl] est supérieur à 3 M. Une partie du plutonium triva-
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lent existe sous forme d'un chloro-complexe anionique dans les solutions 

HCl 10 à 12 M (Fig. 37}. Au cours de leurs expériences d'électromigration 

sur les solutions HCl 10 M de Pu III, McLANE et col. ont, eux aussi, mis 

en évidence une migration anodique du plutonium [80]. De leur côté GEL' 

MAN et col. ont signalé l'existence d'anions dans les solutions de PuIII 

HCl 12 M [20]. 

2° - Plutonium-IV 

a) La décroissance de u en fonction de l'augmentation de la con
z 

centration de l'acide chlorhydrique révèle une complexation importante des 
4+ 

ions Pu par les ions chlorures (Fig. 38, A}. Les complexes formés jus-

qu'à HCl 7, 5 M sont cationiques, puisque u est positif pour 1 M < [HCl] 
z 

< 7, 5 M. 
IV 

Aux molarités chlorhydriques supérieures, Pu se comporte 

comme un anion. Ce résultat a déjà été établi par les expériences d'élec

tromigration de McLANE et col. [ 80] d'aprè s lesquelles GEL'MAN a 

conclu à la formation des anions Puc1; et PuCl~-[20]. 

b) L'existence prédominante du complexe Pu (NO
3

)
3

+, établie par 

l IT ND MAN [ 81], dans les solutions nitriques de Pu IV de concentration en 

IINO
3 

inférieure à environ 4 M, se traduit par un palier sur la courbe de 

mobilité électrophorétique correspondant à ce milieu (Fig. 38, B). La dé

croissance de la fonction u
2 

= f ( [ HNO
3

]) indique ensuite la formation de 

nouveaux complexes, le plutonium-IV se comportant finalement comme un 

anion dans les solutions où [HNO 3 ] est supérieure à 6, 5 M. 

Nous avons vu précédemment ( Chapitre III, p. 64) que Pu IV était 

extrait par le butanol à partir, des solutions nitriques 3 à 7 M, sous forme 

d'un complexe ayant même composition stoechiométrique que celui formé 

par le neptunium-IV dans les mêmes conditions expérimentales. Les va-
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Fig. 37 - Electrophorégramme d'une solution chlorhydrique 12 M 

de Pu1n, montrant le comportement anionique du plutonium. 
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Fig. 38 - Courbes de mobilité de PuIV en milieux HCl et HNO
3 
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leurs relati verne nt faibles de la mobilité électrophorétique de Pu IV pour 

5 M < [HN0
3
J < 7 M traduisent, effectivement, la présence en quantité 

notable de l'espè ce neutre Pu (N0
3

)
4

, dans ces solutions [82]. BROTHERS 

et col. [82] ont suggéré la transformation progressive de cette espèce en 
- 2-

Pu (N0
3

\ , puis en Pu (N0
3

)
6 

aux concentrations nitriques supérieures, 

jusqu'à environ 10 M. Le palier que nous observons sur la courbe de mo

bilité (F ig. 38 , R), pour 10 M < [HN0
3
J < 12 M correspondrait donc à la 

présence de ce dernier complexe, en quantité prédominante, dans ces so

lutions. Ce résultat vient confirmer également les travaux de RYAN [ 75] 

portant sur la complexation de PuIV dans l'acide nitrique concentré. 

3° - Plutonium- VI : 

a) La courbe de mobilité correspondant aux solutions chlorhydri

ques de Pu VI (Fig. 39 , A) rend compte d'une complexation importante du 

plutonium hexavalent par les ions chlorures, lorsque [ HCl J croît à partir 

de 1 M. Les espèces anioniques prédominent, dès que la concentration de 

HCl dépasse 5 M. Ce phénomène a également été observé par migration 

électrique en phase liquide [ 81 J. 
b) Dans les mêmes conditions expérimentales, les valeurs de mo

VI 
bilité électrophorétique de Pu sont plus élevées en milieu nitrique qu'en 

milieu chlorhydrique (Fig. 39) : l'ion nitrate aurait donc une tendance plus 
VI 

faible que l'ion chlorure à former des complexes avec Pu 

Pour [HN0
3
J compris entre 1 et 3 M, uz est constant et positif, 

et le spectre d'absorption des solutions de nitrate de plutonyle n'est pas 

modifié. Dans ces conditions selon KREVINSKYA et col. • les ions 
+ 

plutonyles seraient en équilibre avec les complexes Puü2Nü 3 et 

Puü
2 

(N0
3

)
2 

[83]. 
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Fig. 39 - Courbes de mobilité de Pu VI en milieux HCl et HN0
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Fig. 40 - Courbes de mobilité de Am111 et cm1II 

en milieux HCl et HN0
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Pour [HNO3 ] > 3 M, u
2 

décroit lorsque la molarité nitrique aug

mente et, dès 4 M, le spectre d'absorption des solutions de Pu VI se modi

fie : l'intensité de la bande d'absorption à 830 mµ diminue, tandis qu'une 

raie, correspondant aux ions Puü
2 

(NO
3
); apparaît à 812 mµ [83]. Le 

plutonium hexavalent est entièrement complexé sous cette forme anioni

que pour [HNO
3
J > 10 M. La mobilité électrophorétique, très faible en 

valeur absolue, négative et sensiblement constante montre qu'il s'agit ef
Z 

fectivement d'une espèce anionique caractérisée par un rapport 
r 

peu 

élevé. 

VI - AMERICIUM -III et CURIUM-III : 

Les comportements électrophorétiques de AmIII et CmIII sont i:rès 

voisins et montrent que la tendance respective de ces deux éléments triva

lents à former des complexes est toujours plus importante avec les ions ni

trates qu'avec les ions chlorures. En effet, sil 'on considère les figures 

40, A et 40, B, on constate que l'on a toujours pour ces deux éléments 

. 3+ 
Dans le domaine de concentrations HCl 1-3M, les ions Am et 

3+ . 
Cm sont caractérisés par les valeurs élevées, positives et constantes 

de leurs mobilités électrophorétiques respectives. Au contraire, en milieu 

nitrique, la décroissance importante de la fonction u
2 

= f ( [ HNO
3 

J) traduit, 

mème à faible acidité, une complexation de l'américium et du curium tri

valents par les ions nitrates. 

Nos expériences confirment, d'une part, les études spectrophoto

métriques de YAKOVLEV et col. [ 84 J et, d'autre part, les recherches de 

McLANE en électromigration [ 81 J. 
En milieu nitrique concentré ([HNO

3
J ~ 10 M), seul l'américium 

. B. 1 t. 1 . . d A III t se comporte comme un anion. ien que es poten 1e s iomques e m e 

101 



CmIII soient sensiblement identiques, 1es mobilités électrophorétiques 

respectives de ces deux éléments s'établissent dans un ordre indiquant que 

la tendance à la complexation de l'américium par les ions NO~ est plus 

importante que celle du curium par ces mêmes ions. ADAR et col. [ 85] 

sont arrivés à une conclusion identique par des expériences d'échange 

entre des solutions LiNO
3 

d'américium et de curium, et la résine anio

nique DOWEX-I. 

VII - DISCUSSION ET CONCLUSIONS : 

Si la complexation des éléments de la septième période de la clas

sification périodique était liée uniquement à leur charge et à leur rayon, 

c'est à dire aux valeurs de potentiel ionique [86], leur tendance à donner 

des complexes avec les ions Cl et NO~ devrait toujours s'établir dans 

l'ordre suivant : 

4+ 3+ 2+ + 
M > M > M02 > M02 

D'autre part, pour un même état de valence, les ions nitrates de

vraient être moins complexants que les ions chlorures puisque, à charge 
0 

égale, ils ont respectivement pour rayon 2, 3 et 1, 81 A [ 20]. En fait, on 

sait que les propriétés chimiques des éléments cis- et trans-uraniens ne 

dépendent pas toujours de leurs charges et dimensions ioniques [ 20, 58 J. 
A ce sujet, nos expériences d'électrophorèse conduisent à diffé

rentes remarques, en ce qui concerne la tendance relative des ions des 

éléments 90 à 96 que nous avons étudiés, à former des complexes avec les 

anions Cl et NO- . 
3 

. III III III 
Pour les éléments trivalents (Pu , Am , Cm ) et tétravalents 

(ThIV .. Pu
1v, Nprv), la comparaison des variations des mobilités électro

phorétiques en fonction des concentrations en HCl ou HNO 
3 

montre que leur 

aptitude à la complexation est plus grande avec les ions nitrates qu'avec les 
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ions chlorures. Cet ordre est inversé dans le cas des éléments hexavalents 

(U V1 et Pu V1). Cette inversion a d'ailleurs été constatée en utilisant d'autres 

méthodes d'investigation [20, 58] et peut s'expliquer, selon HINDMAN [87], 

en tenant compte de la polarisabilité très élevée de l'ion nitrate qui est due 

à sa structure. En effet, par suite de la localisation d'une charge négative 

sur les atomes d'oxygène, le rayon "efficace" de No; serait inférieur à son 

rayon "géométrique" et la tendance relative des ions chlorures et nitrates 

à former des complexes s'établirait effectivement dans l'ordre 

Dans ces conditions. pour expliquer le phénomène inverse qui se produit 

dans le cas des éléments hexavalents, HINDMAN fait intervenir un empê

chement stérique par répulsion électrostatique des atomes d'oxygène entre 
2+ -

les ions MO 2 et NO
3 

[87]. 

En nous basant sur la pente des courbes de mobilité électrophoré

tique et sur l'apparition du caractère anionique (Tableau XIV), nous cons

tatons que, sil' aptitude des éléments tétravalents à former des complexes 

avec les ions chlorures et nitrates s'établit bien dans 11 ordre des poten

tiels ioniques : 

4+ 4+ 4+ 
Pu > Np > U Th4± > , 

3+ 3+ 3+ 
celle des ions trivalents Pu , Am et Cm , en milieu HCl, est dans 

l'ordre inverse : 

Pu
3+ 3+ 3+ 

> Am > Cm , 

ordre que nous retrouvons également pour Am 
3+ et Cm 3+ en milieu HNO

3 
où nous n'avons pu étudier Pu III à cause de son instabilité en présence d'ions 

nitrates. 
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Cette anomalie de comportement des éléments trivalents a été également 

observée par DIAMOND, STREET et SEABORG [ 79 ], au cours d'expérien

ces sur colonnes de résine échangeuse de cations en milieu HCl concentré. 

Ils ont expliqué ce phénomène en admettant la formation de liaisons cova

lentes avec les ions Cl- par hybridation des orbitales 5 f des ions M3+. 

Dans ces conditions, seul le rayon "géométrique" de l'ion intervient et la 
III III , 

tendance de Am et Cm a former des complexes, plus importante avec 

les ions nitrates qu'avec les ions chlorures, est en accord avec les règles 

de FAJANS [87]. 

Enfin, si nous comparons nos résultats d'électrophorèse pour dif

férents états d'oxydation du plutonium, nous vérifions que la tendance rela

tive des ions correspondants à former des anions avec No; suit bien l'or

dre des potentiels ioniques : 

4+ 2+ 
Pu > PuO

2 
, 

mais par contre. avec les ions Cl , on a : 

2+ 
PuO

2 
> 

et pour l'uranium : 

Pu4+ > P 
3+ 

u • 

Cette inversion a déjà été signalée par HINDMAN [87] pour le plutonium, 

mais elle reste encore inexpliquée. 

En résumé, nos expériences confirment l'ensemble des observa

tions faites jusqu'à ce jour sur le comportement, en milieux chlorhydrique 

et nitrique, des éléments considérés dans ce mémoire. 

104 



TABLEAU XII 

Mobilités électrophorétiques des éléments de numéro atomique 

90 à 96 en milieu HCl, sur membrane d'acétate de cellulose. 
2 -1 -1 -4 

(La mobilité est exprimée en cm . V . s • 10 ) 

(Température : 5°C:: 1) 

Elément Mobilité u dans HCl z 

lM 3M 6M 8M 12 M 

ThIV + 2, 330 + 1, 740 + 1, 170 + o, 536 + o, 477 
(:: o, 170) (::0,120) (:: o, 065) (:: o, 026) (:: o, 043) 

Pav +1,335* + o, 820 * + o, 084 * + o, 390 * - o, 447 * 
(:: o, 065) (:: o, 085) (:: o, 030) (:: o, 0 34) (:: o, 042) 

u1v + 1, 950 + 1, 600 + 1,010 + o, 363 + o, 118 
(::0,160) (::0,120) (:: o, 060) (:: o, 043) (:: o, 028) 

UVI + 1,370 + o, 700 -0,019 - o, 800 - o, 895 
(:: o, 110) (::0,070) (:: o, 020) (:: o, 055) (:: o, 030) 

Np1V + 2,270 + 1, 570 + 1,000 + o, 222 - o, 100 
(:: o, 100) (:: o, 100) (:: 0, 065) (::0,037) (:: o, 050) 

Np V + 1, 330 + 0,575 - o, 342 - 1,160 
(:: o, 040) (::0,062) (:: o, 040) (:: o, 050) 

Np VI + 1,340 + 0, 575 - 0,487 - 1, 130 - 1, 370 
(:: o, 0 70) (:: o, 059) (:: o, 046) (:: o, 070) (::0,060) 

Pull! + 2,610 + 2,5 20 + o, 865 + o, 089 - o, 1 79 
(:: o, 190) (:: o, 160) (:: OJ 060) (:: o, 030) (:: o, 035) 

PuIV + 2,880 + 2,200 + o, 865 - o, 121 - o, 356 
(:: o, 200) (::0,130) (:: o, 060) (:: o, 030) (:: o, 034) 

Pu VI + 1,500 + o, 865 - o, 340 - o, 960 - 1, 240 
(:: o, 140) (:: o, 085) (:: o, 040) (:: o, 060) (:: o, 200) 

Am 
III 

+ 2,540 + 2,520 + 1,450 + o, 726 + o, 474 
(:: o, 190) (:: o, 160) (:: o, 080) (:: o, 054) (:: o, 029) 

Cm 
III 

+ 2,540 + 2,560 + 1, 530 + o, 890 + o, 712 
(:: o, 190) (:: o, 200) (:: o, 030) (:: o, 060) (:: o, 029) 

* Formation d'une comète 

105 



Elément 

ThIV 

PaV 

UVI 

Np1V 

Np V 

Np VI 

PuIV 

Pu VI 

AmIII 

Cm 
III 

TABLEAU XIII 

Mobilités électrophorétiques des éléments de numéro atomique 

90 à 96 en milieu HNO
3
, sur membrane d'acétate de cellulose. 

2 -1 -1 -4 (La mobilité est exprimée en cm . V . s . 10 ) 

( Température = 5°C _: 1) 

Mobilité u 
z dans HNO

3 

lM 3M 6M 8M 10 M 

+ 1, 739 + 1, 797 + o, 434 - o, 1 72 - o, 277 
(_: o, 124) (_: o, 154) (_: o, 0 74) (_: o, 034) (_: o, 017) 

o, 000 * o, 000 * o, 000 * - o, 20 3 - o, 196 
+ 1,464 + + 1, 077+ + o, 450 + (_: o, 030) (_: o, 009) 

+ 1, 579 + 1,367 + o, 460 0,000 - o, 170 
(_: o, 114) (_: o, 124) (_: o, 075) (2: o, 040) (_: o, 020) 

+ 1, 374 + 1,027 + o, 267 - o, 227 - o, 380 
(2: o, 135) (2: o, 114) (2: o, 057) (2: o, 034) (_: o, 020) 

+ 1,024 + o,837 + o, 141 - o, 1 70 
(2: o, 114) (_: o, 104) (2: o, 057) (2: o, 040) 

+ 1,504 + 1, 397 + o, 399 - o, 1 70 - o, 382 
(2: o, 100) (_: o, 134) (2: o, 059) (_: o, 040) (_: o, 015) 

+ 1,029 + 1, 152 + o, 190 - o, 395 - o, 500 
(_: o, 114) (2: o, 119) (_: o, 055) (2: o, 040) (_: o, 020) 

+ 1, 734 + 1, 707 + o, 659 + o, 110 - o, 052 
(_: o, 144) (2: o, 144) (_: o, 069) (_: o, 042) (2: o, 018) 

+ 1, 914 + 1,367 + o, 340 + o, 165 - o, 030 
(2: o, 124) (_: o, 124) (_: o, 050) (2: o, 050) (2: o, 015) 

+ 2,074 + 1,467 + o, 550 + o, 280 + o, 130 
(2: o, 124) (_: o, 134) (_: o, 050) (2: o, 050) (_: o, 020) 

* Formation d'une comète ; + Mobilité de l'extrémité de la comète 
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12 M 

- o, 416 
(_: o, 034) 

- o, 202 
(_: o, 029) 

- o, 200 
(2: o, 020) 

- o, 472 
(2: o, 036) 

- o, 388 
(_: o, 033) 

- o, 550 
(2: o, 020) 

- o, 122 
(_: o, 036) 

- o, 090 
(_: o, 005) 

+ o, 020 
(_: o, 005) 



TABLEAU XIV 

Concentrations molaires de HCl et de HNO
3 

au-delà desquelles 

les éléments du thorium au curium sont à l'état d'anions. 

Elément Concentrations molaires 

HCl HNO
3 

ThIV (cation) 7, 5 

Pa V 6, 0 8,0 

u1v (cation) -

UVI 5, 5 8,0 

NpIV 10,0 7, 0 

Np V 4, 5 7,0 

Np VI - 7, 2 

PuIII 9 , 5 -

PuIV 7, 5 6, 5 

Pu VI 5, 5 9,0 

Am III (cation) 10, 0 

Cm 
III 

(cation) (cation) 
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CHAPITRE V 

APPLICATIONS ANALYTIQUES 

Les mesures systématiques de Hf et de mobilités électrophoréti

ques que nous avons effectuées, nous ont permis de déterminer les condi

tions expérimentales de nombreuses séparations microanalytiques nou

velles des éléments cis- et trans-uraniens et d'élargir, ainsi, le champ 

d'application de la chromatographie sur papier et de l'électrophorèse, en 

chimie minérale et en radiochimie. 

Afin de faciliter l'utilisation de ces résultats, nous avons groupé, 

dans un tableau synoptique - Tableau X V - les principales séparations que 

nous avons réalisées à partir de mélanges des éléments du thorium au cu

rium pris deux à deux. Ces données permettent, par la suite, de détermi

ner les conditions expérimentales optimales pour des analyses plus com

plexes dont voici, d'ailleurs, quelques exemples : 

- On peut séparer aisément, par chromatographie sur papier, 
1 \/ VI . IV III III . . 

Th - U - Pu - Am ( ou Cm ), en utilisant, pour développer les 

chr-omatogrammes, un mélange, à parts égales, de n-butanol et d'acide 

nitrique 12 M (Fig. 41). La durée du développement est de 20 heures envi

ron. 
IV III III -

- Pu - Am - Cm peuvent etre séparés en 6 heures par élec-
-1 

trophorèse en milieu HN0
3 

10 M, dans un champ électrique de 8, 0 V. cm . 
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1 
i 

-1 
i 

' i 

t 
Nous reproduisons, Fig. 42, un radioélectrophorégramme correspondant 

à une séparation de ce type. Sur cette figure qui représente le résultat ex

périmental brut, l'américium, bien qu'engagé dans un complexe anionique 

(uz = - 0, 03 pour HNO
3 

10 M), se trouve dans la région cathodique, car il 

a été entraîné par le flux hydrodynamique et l'électroosmose dont la vites

se résultante est supérieure à la vitesse de déplacement de Amlll sous l 'ef

fet du champ électrique. 

- Il est souvent possible de séparer un isotope radioactif de son 

descendant. C'est le cas, par exemple, des séparations électrophorétiques 

237N 233P 242C 238P (F' . 43 ) p - a et .m - u 1g. . 

Les séparations chromatographiques et électrophorétiques thorium

protactinium présentent un grand intérêt pour la détermination de traces de 
232

Th selon les techniques d'analyse par activation. On sait, en effet, que 

le thorium-232 (T = 1, 39. 10
10 

a.) donne par réaction (n, -y) du thorium-233 

(T = 23, 5 mn) qui se transforme par émission {3- en 
233

Pa (T = 27, 4 j. ). 

Enfin, une application particulièrement intéressante de nos recher

ches concerne la séparation et la détermination des états de valence des 

éléments du groupe des "uranides". Il est possible, en effet de caractériser 

et éventuellement de doser, dans une solution, un élément dans un état de 

valence donné en présence de traces de ce même élément à un degré d'oxy

dation différent. Dans ce but, l'électrophorèse et la chromatographie sur 

papier se prêtent particulièrement bien à la comparaison de différentes so

lutions par l'étude simultanée de leurs comportements électrophorétiques 

ou chromatographiques respectifs, dans des conditions expérimentales iden

tiques. De plus, en associant à ces deux méthodes, la détection par réac

tions colorées étudiée au Chapitre II, il est possible de caractériser les états 

de valence du neptunium et du plutonium dans un domaine de concentrations 

où les techniques spectrophotométriques ne sont plus applicables (Fig. 44). 
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Une fois séparés, les éléments peuvent être dosés par colorimétrie 

ou mesure de leur radioactivité, soit après élution, soit directement sur les 

chromatogrammes ou les électrophorégrammes après avoir effectué des éta

lonnages convenables. 

L'électrophorèse et la chromatographie sur papier se sont avérées 

des méthodes excellentes pour la séparation et éventuellement le dosage des 

éléments cis - et trans-uraniens à l'échelle microanalytique. D'autre part, 

nos résultats de chromatographie sur papier peuvent servir à l'élaboration 

de séparations des éléments 90 à 96 par chromatographie de partage sur co

lonnes de poudre de cellulose. Quant à la résolution excellente que nous a

vons obtenue en électrophorèse, elle pourrait encore être améliorée par l'u

tilisation de champs électriques plus intenses ( électrophorè se à haute tension 
-1 

E > 50 V. cm ). 
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Sens de la migration 
or,g,ne Front de 'éiuant 

1 1 
@ • ••l 
Am 

m Th.m ulZI Pu m. 

. IV VI IV III . 
Fig. 41 - Séparat10n Th - U - Pu -Am par chromatographie 

sur papier à l'aide de l'éluant (1: 1) n-butanol + HNO
3

12M 

Act,v, té o< 0- mn-) 

.llI :m 100} I7 

c~l1 .. 5.0~ .E .. + 
i ' ' 

'10 86420246 8 10 
" .-1 h d Distance en -:m • 
vers a cc t O e Vers I anode 

. IV III III 
Fig. 42 - Séparation Pu -Am -Cm , par électrophorèse 

-1 
en milieu HNO

3 
10 M -- E = 8, 0 V. cm ; t = 6 h. 

{Il n'est pas tenu compte, sur cette figure, des corrections de flux hydrodynamique et d' élec
troosmose) 

233 237 

1) ~- +] 

n)I .____ - _a_fl ___ f _ ____,+ 1 
242 238 

Cm Pu 

Fig. 43 -
. 237 242 

Séparation de Np et Cm de leurs descendants, 
par électrophorèse en milieu HCl 8 M 

E = 6,5 V.cm- 1 ; t = 90mn 

I) 237Np- 233Pa ; II) 242Cm- 238Pu 

( Il n I est pas tenu compte sur cette figure des corrections de flux hydrodynamique et d' élec
troosmose) 
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Fig. 44 - Caractérisation de traces de neptunium- V 

dans une solution HCl 3M de neptunium-IV 

par électrophorèse. 

I : solution témoin HCl 3M de Np v, exempte de Np1V 
IV -4 

II : solution HCl 3M de Np (env. 10 M) renfermant des 

traces de Np 
V 

III : solution témoin HCl 3M de Np IV, exempte de Np V 
-1 

E lectrolyte : HCl 3M; E = 7, 8 V. cm ; t = 43 mn 
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1 

Eléments à séparer 

ThIV - Pa V 

ThIV _ UVI 

ThIV _ NplV 

ThlV - Np V 

ThIV - PuIII 

ThlV - PulV 

ThIV - Pu VI 

TABLEAU XV 

Séparations des éléments de numéro atomique 90 à 96 

par chromatographie sur papier 

et par électrophorèse sur membrane d'acéta!e de cellulose 

en milieux HCl et HNO
3 

Chromatographie sur papier 
Electrophorèse à l'aide de mélanges (1:1) d'un alcool 

Nature et titre de la solution aqueuse 
et d'une solution aqueuse d'acide 

utilisée comme électrolyte 
Nature. et titre de la 

solution aqueuse Alcool utilisé 
d'acide 

HCl 1 M à 12 M méthanol 
ou HCl < 4 M ou 

HNO
3 

12 M éthanol 

{> 8 M ... . ... méthanol 
HCl > 6 M ....... éthanol 

HCl 1 M à 12 M > 1 M ....... n-butanol 
ou 

{4Mà6M. éthanol 
HN03 1 M à 12 M n-butanol 

HCl 12 M ••..... n-butanol 

HCl 12 M 
ou 

HNO { 8 M.' .•... éthanol 
3 > 8 M ..... n-butanol 

HCl 1 M à 3 M 
ou HNO

3 
> 12 M ..... . . n-butanol 

HNO
3 

3M 

HCl 9 M à 12 M HNO
3 8 M ...... éthanol 

HCl 8 M à 12 M 
HNO {6 M à 8 M . . . éthanol 

ou 
. . n-butanol 

HNO
3 

1 M à 3 M 3 > 6 M ••... 

HCl 8 M à 12 M HNO {6 M à 8 M . . . éthanol 
3 > 6 M .•... . . n-butanol 
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TABLEAU XV (Suite) 

Chromatographie sur papier 
Electrophorèse à l'aide de mélanges (1:1) d'un alcool 

Eléments à séearer Nature et titre de la solution aqueuse 
et d'une solution aqueuse d'acide 

utilisée comme électrolyte 
Nature et titre de la 

solution aqueuse Alcool utilisé 
d'acide 

{A III { 14 M ...•.. éthanol 
ThIV - oi::III HN0

3 8 M à 12 M HN0
3 

8 M ...••. méthanol 
Cm > 8 M ..... n-butanol 

u1v ou VI 

Pav -

Np1V ou V 
{ méthanol 

PuIII, IV,VI HCl < 4 M ....•.. ou 

III 
éthanol 

Am ou 
Cm 

III 

Pa V - UV! HCl 8 M à 12 M HCl 2Mà5M ... n-butanol 

V V 
Pa - Np HCl 8M 

p V N IV ou VI a - P HN0
3 

10 M à 12 M 

Pa V _ Pull! ou IV HCl 1 M à 6 M 

Pa V - PuIV HN0
3 

9 M à 12 M 

V {AmIII HCl 1 M à 12 M 
Pa - ou ou 

CmIII HN0
3 

8M 

u1v - UV! 
{> 5 M ....... méthanol 

HCl 3 M à 12 M HCl > 2 M .•..•.. éthanol 
> 1 M ....... n-butanol 
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TABLEAU XV (Suite) 

Chromatographie sur papier 
Electrophorèse à l'aide de mélanges (1:1) d'un alcool 

Eléments à séparer Nature et titre de la solution aqueuse 
et d'une solution aqueuse d'acide 

utilisée comme électrolyte Nature et titre de la 
solution aqueuse Alcool utilisé 

d'acide 

JV _ PuIV ou VI HCl 12 M HCl 12 M ....... n-butanol 

JV _ Np V HCl 1 M 

{ A III JV m HCl 3 Mou 12 M - ou 
CmIII 

r5 M ....... méthanol 

UVI - NpIV HCl 6 M à 12 M HCl > 4 M .•..... éthanol 
ou > 1 M ....... n-butanol 

HNO
3 

12 M ou 
4Mà6M •. éthanol 

HNO
3 > 12 M ..... n-butanol 

UVI - Np V HCl 2 M ........ { éthanol 
n-butanol 

UVI - Np VI HNO
3 

12 M 

UVI - Pulll 
r 4M ....... méthanol 

HCl 1 M à 12 M HCl 2 M à 10 M .. éthanol 
> 1 M ....... n-butanol 

r M à 10 M .. méthanol 

UVI _ p}V 
HCl 1 M à 12 M HCl < 10 M .•.... éthanol 

ou < 8 M ....... n-butanol 
HNO

3 
8 M à 12 M 

ou 

HNO { 3 M.'''.'' éthanol 
3 12 M ...... n-butanol 

UVI - Pu VI HCl {4 M à 10 M. méthanol 
12 M ..... ·,. n-butanol 

N IV p IV ou VI p - u HCl 12 M ....... n-butanol 

116 



TABLEAU XV (fin) 

Chromatographie sur papier 
Electrophorèse à l'aide de mélanges (1:1) d'un alcool 

E léments à séparer Nature et titre de la solution aqueuse 
et d'une solution aqueuse d'acide 

utilisée comme électrolyte 
Nature et titre de la 

solution aqueuse Alcool utilisé 
d'acide 

{A III IV m 
HCl 1 M à 12 M Np - ou 

Cmlll 

V { AmIII 
1 M à 8 M Np - ou HCl 

CmIII 

{A III VI m 
HNO

3 
8 M à 12 M Np - ou 

CmIII 

Pull! _ PuIV ou VI 
HNO

3 6 M ....... éthanol 
ou 

HCl 12 M ..•.... n-butanol 

Pull! ou IV _ Pu VI HCl 1 M à 12 M 

Pull! ou IV _ { AmIII 
ou HCl 8 M à 12 M 

Cmlll 

PuIV -
{ AmIII HCl 6 M à 12 M {> 12 M .... méthanol 

ou ou HNO
3 

5 M à 8 M . éthanol 

CmIII HNO
3 

1 Mou 8 à 12 M > 5 M ..... n-butanol 

Pu VI -
{ Am III {> 12 M .... méthanol 

ou HCl 1 M à 12 M HNO
3 

5 M à 8 M. éthanol 

CmIII > 5 M . .. .. n-butanol 

Am 
III 

-Cm 
III 

HNO
3 

10 M 
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CONCLUSIONS 

Les principaux résultats obtenus au cours de ce travail portent 

sur les points suivants : 

1. Caractérisation des états de valence du neptunium et du plutonium à 

1' aide de réactions colorées. 

Afin de caractériser les états d'oxydation du neptunium et du plu

tonium sur les chromatogrammes et les électrophorégrammes, nous avons 

étudié plus d'une trentaine de réactifs parmi les plus couramment utilisés, 

pour la révélation des éléments par formation de composés colorés. Nos 
. I\- V . \1 III IV VI 

recherches ont porté sur Np , Np , Np , Pu , Pu et Pu . Pour les 

réactions positives, nous avons déterminé la sensibilité et précisé, par 

comparaison avec une échelle étalon de teintes, la couleur obtenue. 

a) Les réactions spécifiques des états d'oxydation du neptunium et 

du plutonium ont lieu en milieu acide : 

- l'alizarine en solution alcoolique à O, 1 % permet de caractériser 

le neptunium tétravalent comme d'ailleurs l'alizarine sulfonate de sodium. 

Cependant , ce dernier réactif est moins spécifique, puisqu'il réagit, en ou-
IV VI 

t re, faiblement avec Pu et Pu 
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- l 'arsenazo-I et le thorin-I sont des réactifs très sensibles de la 

valence IV du neptunium et du plutonium ; 

- le diphénylcarbazide révèle spécifiquement le neptunium et le plu

tonium hexavalents. 

b) En milieu ammoniacal, un grand nombre de réactifs donnent des 

réactions colorées avec le neptunium et le plutonium, mais elles ne sont pas 

spécifiques des états d'oxydation. Par ailleurs, on observe des fluorescen

ces en lumière ultraviolette, en particulier lorsque Np
1v, Np v, Np VI, PuIII 

IV VI 
et Pu et Pu sont révélés par le chromazurol-S, l 'arsenazo-I, le 4, 2-

pyridyl-azo-résorcinol et le violet de pyrocathéchol. L'acide kojique donne 
VI 

une fluorescence avec Pu . 

c) Certaines réactions colorées sont si sensibles qu'elles peuvent 

être utilisées plus simplement, pour révéler des radioisotopes à vie longue, 

qu'une mesure de radioactivité. Ainsi, le thorin-I permet de révéler sur un 

chromatogramme, les mêmes quantités de l'isotope de masse 237 du neptu

nium à l'état tétravalent, soit environ 10-
2 

µg par mm 2, que la mesure di

recte de sa radioactivité alpha. Le 4, 2-pyridyl-azo-résorcinol et le 1, 2-

pyridyl-azo-naphtol sont également bien adaptés au cas du .neptunium et aussi 

du plutonium. 

2. Chromatographie sur papier des éléments 90 à 96. 

En utilisant comme éluants des mélanges à parts égales de solu-

tions aqùeuses de HCl ou de HNO
3 

et d'alcools - méthanol, éthanol et n-butanol -

nous avons étudié le comportement chromatographique des éléments 90 

â 96 et complété ainsi certains travaux de chromatographie sur papier des 

ions minéraux. 

a) Les '\· les plus élevés sont observés pour les ions fortement com

plexés dans le cas de solvants relativement peu polaires tels que le n-butanol. 
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Nous avons vérifié qu'il existe, dans ces conditions, une relation linéaire 

entre le RM et le logarithme de la concentration en acide de l 'éluant. Cette 

étude nous a permis d'établir que la constitution des complexes nitriques for

més par NpIV et Pu
1v, en milieu HNO

3 
3 à 6 M, est identique. 

b) Nous avons noté pour Np v, Np VI et Pu VI des variations du degré 

d'oxydat ion au cours du développement des chromatogrammes. 

c) Enfin, nous avons montré qu'il est possible d'utiliser la chroma

tographie sur papier pour séparer les uns des autres certains éléments de la 

septième période de la classification périodique, en particulier, ThIV, U VI, 

P IV t A III ( C III) u e m ou m . 

On peut aussi, par cette technique simple, séparer et caractériser 

par leur Rf différents état s de valence des "uranides" en solutions HCl ou 

HNO
3

. De plus, la chromatographie sur papier permet d'isoler des éléments 

f .1. t · d. t· l 23 7N 23 3P 242C t 238P en 1 1a 10n ra 1oac ive, par exemp e : p et a ; m e u. 

3. Electrophorè se sur membrane d'acétate de cellulose des éléments 90 à 96. 

Afin de déterminer l'influence de la concentration de HCl et de HNO
3 

sur la mobilité électrophorétique des éléments 90 à 96, nous avons élaboré 

une technique d'électrophorèse sur membrane d'acétate de celulose permettant 

d'utiliser comme électrolyte des solutions concentrées d'acide chlorhydrique 

ou nitrique. 

a ) Nous avons défini les domaines de concentration en HCl et HNO
3 

pour lesquels les éléments considérés présentent un caractère anionique, ca

tionique ou neutre. 

A l'état trivalent, Am et Cm ont un comportement cationique dans 

l'acide chlorhydrique, tandis què Pu III devient anionique à partir de [ HCl J 
= 10 M. Dans cet acide, ThIV est toujours cationique et le complexe neutre 

UC1
4 

n'apparaÎ't que dans les solutions concentrées en HCl. Au-delà de [HCl] 
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10 7 5 M N IV t P IV d · t t· t . . L et , , p e u ev1ennen respec 1vemen an1on1ques. e pro-

tactinium et le neptunium pentavalents sont à l'état de complexes chargés 

négativement pour [HCIJ supérieur à environ 5 M. Il en est de même pour 

U VI et Pu VI à partir de [HCI] = 6 M. 

E ·1· ·t . A III t é d 1 . . n m1 1eu m r1que, m es engag ans un comp exe amon1que 
III 

pour [HN0
3
J = 10 M, tandis que Cm se comporte toujours comme un ca-

IV IV IV . 
tion. Au-delà de [HN0

3
J = 7 M, Th , Np et Pu migrent vers l'anode. 

Les espèces anioniques de Pa V et Np V apparaissent respectivement dans 

l'acide nitrique 8 et 7 M j à des concentrations nitriques légèrement supé-
VI VI 

rie ures, U et Pu sont à 11 état d'anions. 

b) Il découle de ces résultats que la tendance des éléments consi

dérés à former des complexes anioniques s'établit dans l'ordre des poten

tiels ioniques, lorsqu'ils sont à l'état tétravalent. Cet ordre est inversé 
III III III . . III III 

dans le cas de Pu , Am et Cm en milieu HCl et de Am et Cm dans 

Les ions Cl sont moins complexants que les ions No; vis à vis de 

ces éléments dans leur état d'oxydation III et IV ; on observe le phénomène 
. VI VI . . 4+ 2+ 

inverse pour U et Pu La complexat10n des cations Pu et Pu0
2 

par 

les ions nitrates suit l'ordre des potentiels ioniques, mais a lieu dans l'or

dre inverse s'il s'agit d'ions chlorures. 

c) Enfin, comme la chromatographie sur papier, l'électrophorèse 

sur acétate de cellulose permet de séparer et de caractériser par leur mo

bilité les éléments 90 à 96. Pour certains de ces éléments, il est aussi pos

sible d'identifier l'état d'oxydation en solution HCl ou HN0
3

. 
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