
CEA-R 3079 - GOURISSE Daniel

CINETIQUE DES REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION DES ELEMENTS
TRANSURANIENS EN SOLUTION

Sommaire. - Une revue systématique de la cinétique des réactions d'oxydo-
réduction des éléments U, Np, Pu, Am, en solution perchlorique est pro-
posée.

Des considérations relatives aux grandeurs thermodynamiques d'acti-
vation associées aux actes élémentaires (effet de compensation, entropie
standard des complexes activés, rapidité des réactions) sont développées.

L'influence de l'acidité, de la force ionique, de l'eau lourde et de la
p^Tarité des solvants mixtes sur la vitesse des réactions est décrite.

Enfin l'influence des différents anions sur la vitesse des réaction?
est expliquée par les variations de l'enthalpie libre standard de la réaction
et de l'enthalpie libre d'activation (travail des forces électrostatiques)
résultant de la complexation des espèces dissoutes dans la solution.

1966 60 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

CEA-R 3079 - GOURISSE Daniel

KINETICS OF TRANSURANIUM ELEMENT OXIDATION-REDUCTION
REACTIONS IN SOLUTION

Summaiy, - A review of the kinetics of U, Np, Pu, Am oxidation-reduction
reactions is proposed.

The relations between the different activation thermodynamic functions
(compensatory effect, fprmal entropy of the activated complex, magnitude
of reactions velocities) are considered.

The effects of acidity, ionic strength deuterium and mixed solvents
polarity on reactions rates are described.

The effect of different anions on reactions rates are explained by
variations of the reaction standard free energy and variations of the acti-
vation free energy (coulombic interactions) resulting from the complexation
of dissolved species by these anions.

1966 60 p.

Commissariat à-l'Energie Atomique - France





P R E M I E R M I N I S T R E C E A ~ R 3 0 7 9

COMMISSARIAT A

L'ÉNERGIE ATOMIQUE

CINETIQUE DES REACTIONS

D'OXYDO-REDUCTION DES ELEMENTS

TRANSURANIENS EN SOLUTION

I
par

Daniel GOURISSE

Rapport C E A - R 3079

C E N T R E D ' É T U D E S
NUCLÉAIRES DE FONTENAY-aux-ROSES



Les rapports du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE sont, à partir du n» 2200,
en vente à lu Documentation Française, Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de
la Documentation, 16, rue Lord Ryron, PARIS Vlllème.

The CE.A. reports starting with n° 2200 are available at the Documentation Française,
Secrétariat Général du Gouvernement, Direction de la Documentation, 16, rue Lord Ryron,
PARIS Vlllème.



- Rapport CEA-R 3079 -

Département de Chimie
Services de Chimie des Combustibles Irradiés

Section d'Etudes Chimiques et Radioactives

CINETIQUE DES REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION

DES ELEMENTS TRANSURANIENS EN SOLUTION

par

Daniel GOURISSE

Thèse présentée à la Faculté des Sciences
de l'Université de Paris

(2ème sujet)

- Septembre 1966 -



TABLE MATIERES

Pages

A ) - INTRODUCTION . . • 1

B ) - CONSIDERATIONS GENERALES SUR LSS REACTIONS EN SOLUTION
PERCHLORIQUE 8

1) Effet de compensation dans les réactions des transura-
niens 8

2) Entropie do3 complexes activés 10
3) Vitesse absolue des réactions . . . . . 14
4) Influence de l'acidité 15
5) Effet du solvant DJD 18
6) Vitesse des réactions dans les solvants mixtes 20
7) Force ionique et réactions élémentaires mineures. . . . 21

C ) - INFLUENCE DE DIFFEREi-ïTS ANIONS SUR LA CINETIQUE DES
REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION DES TRANSURANIENS 22

1 ) Réactions entre ion et molécule neutre 24
2) Réactions entre ions 25
3) Cas des acides dicarboxyliques 27
4) Cas des réactions dans l'acide nitrique 27

D) - RESUME ET CONCLUSIONS 29

E) - ANNEXE : REVUE SYSTEMATIQUE DE LA CINETIQUE DES REACTIONS
D'OXYDO-REDUCTION DES TRANSURANIENS EN SOLUTION PERCHLO-
RIQUE 31

1) Réactions d'échange isotopique 31
2) Réactions n'impliquant ni formation, ni rupture, de

liaisons met al-oxygène, 32



Table des Matières (suite)

Pages

3) Réactions impliquant la rupture de liaisons métal-
oxygène 56

4) Réactions impliquant la formation de liaisons métal-
oxygène 3Q

5) Réactions impliquant la formation et la rupture de
liaisons métal-oxygène. . • 42

BIBLIOGRAPHIE

- 1 -

A - INTRODUCTION

Les éléments uranium, neptunium, plutonium et américium
possèdent quatre états de valence,(ÏII) (IV) (V) et (VI), en solu-
tion aqueuse, la stabilité des états de valence supérieurs décrois-
sant quand le numéro atomique de l'élément augmente. Ainsi, en
solution moyennement acide, en l'absence d'autres agents oxydants
ou réducteurs, ces éléments existent surtout à l'état d'uranium(VI),
neptunium(V), plutonium(IV) et américium(III). Le caractère élec-
tropositif de l'uranium est si accentué que, en solution aqueuse,
l'uranium(III) n'est stable qu'en solution peu acide, étant oxydé
par l'eau dans les solutions plus acides. Enfin les potentiels
normaux apparents d'oxydo-réduction dans les solutions d'acide
perchlorique 1 M indiquent que 1'uranium(V), le plutonium(V), le
plutonium(IV) et l1américium(IV) dismutent de façon appréciable
dans ces solutions.

A chacun de ces états de valence correspond, en solution
aqueuse acide, un type ionique bien défini. Ce sont les cations
tf** , tf*" , MOp+ et MOp • Ces types cationiques restent inaltérés
au cours de nombreuses réactions chimiques, la stabilité des liai-

M0 2 étant remarquable.sons métal-oxygène dans les cations MOp

Les procédés de séparation de ces éléments en solution
utilisent les différences entre les potentiels d'oxydo-réduction
des divers couples de ces éléments et les différences entre les
aptitudes à la complexation des cations M , M , M O * et MO, +2
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Aussi la cinétique des réactions d^xydo-réduction des éléments
transuraniens en solution a-t-elle été beaucoup étudiée. De môme,
les techniques de traceurs étant souvent utilisées dans l'analyse
chimique lors de ces séparations, les cinétiques des réactions
d1échange isotopique entre deux états de valence d'un même élément
ont été souvent déterminées. Outre leur intérêt évident en génie
radiochimique, ces études cinétiques peuvent fournir des renseigne-
ments précieux sur les mécanismes des réactions des éléments miné-
raux en solution, en raison de la diversité des charges et des
configurations des cations. Aussi est-il intéressant de récapitu-
ler l'ensemble des connaissances acquises sur le comportement ci-
nétique des éléments tranouraniens en solution.

Le présent mémoire concerne toutes les réactions impli-
quant un changement de valence de l'élément transuranien, à l1ex-
clusion des réactions d'oxydation ou de réduction par les produits
de radiolyse de l'eau, induites par la radioactivité de ces élé-
ments. Ce sont les réactions d'échange isotopique citées ci-dessus
et les réactions avec différents oxydants et réducteurs. Il n'exis-
te pas d'étude récente récapitulant les connaissances acquises sur
la cinétique de ces réactions, les deux bibliographies précédemment
publiées datant de 1958 £fl

En solution les éléments transuraniens présentent une
grande aptitude à la complexation. Les anions perchlorate ayant
un pouvoir complexant négligeable C3 \ la majorité des études
cinétiques des réactions d'oxydo-réduction de ces éléments ont
été faites en solution perchlorique. Notre étude concerne les
réactions dans ce milieu. Nous réserverons un chapitre de ce mé-
moire à l'influence des différents anions sur la cinétique des
réactions étudiées.
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La cinétique formelle de ces réactions montre l'existence
fréquente de une ou plusieurs réactions limitantes parallèles entre
des composés intermédiaires, précédées et suivies de réactions ra-
pides. Ces composés intermédiaires semblent être, soient des espè-
ces cationiques hydroiysées, identifiées dans de nombreuses études
étrangères à celles concernées par ce mémoire, soient des espèces
cationiques complexées par les protons dont l'existence, nécessaire
à l'explication des mécanismes des réactions étudiées ici, n'a.
jamais été confirmée par d'autres études. Les constantes d'associa-
tion de ces composés, ainsi que les grandeurs thermodynamiques as-
sociées, sont souvent mal connues. Aussi exprimerons-nous toujours
l'acte élémentaire à partir des espèces ioniques principales de la
solution. Cette représentation a l'avantage de faire intervenir
des espèces dont les concentrations sont voisines des concentra-
tions stoechiométriques déterminées analytiquement. Les équations
relatives à la formation des complexes activés ( ) présentées dans
ce mémoire sont souvent la somme de plusieurs équilibres succes-
sifs rapides.

Chaque fois que cela nous a été possible, nous avons ras-
semblé les informations quantitatives relatives aux actes élémen-
taires en indiquant les grandeurs thermodynamiques d'activation
associées à la réaction considérée. Nombre de ces grandeurs ont
été calculées par les expérimentateurs eux-mêmes, ou lors d'une
précédente étude bibliographique £~2/. Sinon nous les avons cal-
culées à partir de la constante spécifique de vitesse à une tem-
pérature donnée et de l'énergie d1activation expérimentale (E) de
la réaction considérée, en utilisant les équations de la théorie
du complexe activé. £"£/
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Rappelons brièvement comment ces équations ont été obte-

nues. La réaction élémentaire

A + B + C ~ î D + E

est supposée passer par l'intermédiaire d'un complexe activé ( )
selon le schéma

A + B + C £&> (*) JÊÎ* D + E

la réaction limitante étant la réaction (b) de dissociation du
complexe activé. La vitesse de cette réaction (b), c'est-à-dire
la vitesse de la réaction élémentaire considérée, est proportion-
nelle à la concentration £'Çt)Ji le facteur de proportionnalité,
identique pour toutes les réactions, étant égal à

6,25.1O12.(r/3Oo)sec~1

Si nous exprimons la concentration du complexe activé en fonction
de la concentration des réactifs en tenant compte de l'équilibre (a)
il vient, en négligeant les variations des coefficients d'activité:

£"(*>J = rAj.ZTBj.ZTcJ. exp. (- AG*/RT)
ûG*, enthalpie libre d1activation, étant l'enthalpie libre stan-

dard de formation du complexe activé,

La réaction élémentaire étudiée suivant la règle de
Van t'Hoff, sa constante spécifique de vitesse k est définie par

vitesse = k.

II en résulte immédiatement que

k = 6,25.1O12. (T/3OO).exp. (-AG*

= 6,25.1012.(T/300).exp. (* A S*/R) exp. (- AH*/RT) (I)

à S* et à H* étant respectivement l'entropie et l'enthalpie d1ac-
tivation. C'est cette équation (I) que nous avons utilisée.
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Sachant que les réactions élémentaires considérées sont
des réactions d'oxydo-réduction à un seul électron, il est clair
que la connaissance de l'équilibre de formation du complexe activé
et des grandeurs thermodynamiques associées suffisent à une des-
cription complète de la cinétique de ces réactions élémentaires.
Cette représentation s'inspire d'ailleurs d'une étude bibliogra-
phique précédente £2/',

Nous écrirons toujours les réactions avec un nombre
minimum de molécules d'eau dans le premier membre de l'équation
d'activation globale. Cette écriture, suggérée par l'existence
d'espèces ioniques MOp et non M(0H). ^ dans les solutions aqueu-
ses des transuraniens hexavalents, sera discutée dans la suite de
ce mémoire (B,2)•

Les valeurs des vitesses absolues des réactions (B,3)
et l'influence de l'acidité des solutions sur ces vitesses (B,4)
suggèrent que l'un des paramètres essentiels dans la cinétique
des réactions d'oxydo-réduction des éléments transuraniens en so-
lution est la formation ou la rupture de liaisons métal-oxygène
au cours de celles-ci. Aussi avons-nous classé les réactions en
fonction des modifications qu'elles imposent à ces liaisons. Les
réactions d'échange isctopique pouvaient difficilement être in-
cluses dans cette classification. Aussi décrirons-nou*> leur ciné-
tique antérieurement à celles des autres réactions.

Les réactions ont donc été classées en utilisant les
propriétés suivantes :

- les réactions d1oxydation des transuraniens trivalents et penta-
valents et les réactions de réduction dos transuraniena quadriva-
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lents et hexavalents se font sans formation ni rupture de liaison
métal-oxygène. Il en est de même pour toutes les réactions d'oxydo-
réduction des autres réactifs à l'exclusion des réactions faisant
intervenir les couples vanadium(III)-vanadium(IV) et titane(III)-
titane(IV).

- les réactions de réduction des transuraniens pentavalents impli-
quent la rupture de liaisons métal-oxygène.

- les réactions dfoxydation des transuraniens quadrivalents, du
vanadium(III) (V+3 —) V0+2) et du titane(III) (Ti+3 -> TiO+2)
impliquent la formation de telles liaisons.

Ces informations relatives aux actes d1activation sont
consignées dans les tableaux I, II, III, IV et V. \L représente la
force ionique de la solution, 0 la température, £> l1 entropie cal-
culée du complexe activé* (voir B,2); n est la puissance de /JCJ à
laquelle les vitesses d'autres réactions élémentaires parallèles
à la réaction considérée sont proportionnelles. Si ces valeurs
correspondent à des actes mineurs douteux, elles sont indiquées
entre parenthèses.

Cette représentation ne nous permet pas de donner toutes
les informations bibliographiques disponibles. En effet, certains
résultats expérimentaux sont insuffisants pour que nous paissions
calculer les grandeurs thermodynamiques d1activation associées.
D'autre part, il nous a semblé intéressant de préciser les condi-
tions expérimentales dans lesquelles tous ces résultats ont été
obtenus, ainsi que d'indiquer brièvement les réactions secondaires
qui perturbent la cinétique des réactions étudiées.
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Aussi présentons-nous en annexe (E) une revue systémati-
que de la cinétique des réactions d'oxydo-réduction des transura-
niens dans les solutions perchloriques. La lecture de ce chapitre
pourra paraître fastidieuse. Elle n'est pas indispensable à la
compréhension de l'ensemble de ce mémoire, bien qu'elle apporte
des précisions utiles sur la complexité de certaines réactions
globales et qu'elle complète les informations des tableaux I, II,
III, IV et V.
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B - CONSIDERATIONS C-EIŒRALES SUR LES

REACTIONS EÏT SOLUTION EERCHLORIQUE

1) Effet de compensation dans les réactions des transuraniens.

Une des caractéristiques de la cinétique des réactions

d'oxydo-réduction des transuraniens est l'existence fréquence de

plusieurs réactions élémentaires parallèles. Alors que les éner-

gies d1activation des réactions élémentaires varient entre

E = 4,6, koal.mole pour la réaction (21) et E = 39,1 kcal.mole""

pour la réaction (36), les enthalpies libres d!activation associées

varient dans un intervalle beaucoup plus restreint ( A G* =

12,2 kcal.mole""1 pour la réaction (44) et A G* = 27,9 kcal.mole"1

pour la réaction (27) constituent les bornes de cet intervalle).

Ceci implique que les différences entre les vitesses absolues des

différentes réactions élémentaires sont moins importantes que cel-

les attendues après examen des différentes valeurs des énergies

d*activation de ces réactions, et permet de comprendre l'existence

de réactions élémentaires parallèles.

La diminution de l'intervalle dans lequel se trouvent

les valeurs de l'enthalpie libre d'activation est dû au fait que

les enthalpies d1activation et les entropies dfactivation corres-

pondantes ne varient pas indépendamment les unes des autres. Toute

augmentation de l'enthalpie d1activation s'accompagne d'une aug-

mentation de l'entropie d'activation. Cet effet, appelé "effet de

compensation", a été découvert /Z9j en 1926, pour des réactions

T
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en catalyse hétérogène. En solution, il semble s'appliquer aux

réactions de remplacement des composés complexes du platine

et à la cinétique des réactions des éléments transuraniens

Supposons, pour simplifier, que les grandeurs thermody-

namiques d'activation vérifient la relation

(II) A S' = A v* A H*

D'après la relation (I), la constante spécifique de vitesse de

la réaction est égale à

k = 6,25.1012 exp. (^).exp. - AH* (1 - v. T)

A la température d'inversion définie par

T - JL1inv " v

toutes les réactions élémentaires ont la môme constante spécifique

de vitesse. Pour des températures voisines de la température d'in-

version, les valeurs de k et do A G sont peu différentes les

unes des autres.

L'étude précédemmont citée /7i7 indiquait les valeurs
-1 1 3 1

A = - 50 cal.mole .deg '.et v = 3,44.10 • deg . Les résultats

expérimentaux rassemblés dans ce mémoire sont plus nombreux que

ceu:: disponibles lors de l'étude [JXJ• Nous avons calculé les

valeurs de A et v à partir de ces résultats expérimentaux, en

supposant la relation (II) exacte, par la méthode des moindres

carrés. Nous obtenons A = - 38,5 cal.mole .deg .et

v= 2,32.10~5 deg""1.

Les différentes valeurs expérimentales sont assez pro-

ches des valeurs indiquées par la relation ainsi calculée (fig.1).

Seules les grandeurs thermodynamiques d'activation associées aux
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réactions (8), (27), (29), (30) et (31) présentent des déviations
importantes par rapport à cette loi. Il est remarquable que ces
valeurs correspondent aux réactions de dismutation du neptuniura(V)
et de l1américium(V)• En effet ces réactions sont thermodynamique-
ment impossibles dans les solutions perchloriques peu acides,
solutions dans lesquelles ont été faites toutes les autres études
expérimentales citées dans cette bibliographie. Ces grandeurs ther-
modynamiques ont été, soit calculées à partir de la cinétique for-
melle de la réaction inverse (Np), soit mesurées dans des solutions
très acides, ou à température élevée (Am).

Les valeurs de A et v que nous avons calculées sont sen-
siblement différentes des valeurs précédemment proposées. Notons
toutefois que la méthode des moindres carrés, appliquée à l'ensem-
ble des résultats expérimentaux utilisés dans l'étude antérieure
/7J7, indique les valeurs A = - 45 kcal.inole .deg . et

—"3 —1v = 2,7.10 • deg «plus proches des valeurs que nous proposons.

Il résulte de ces calculs que la température d'inversion
est voisine de 16O°C, cfest-à-dire assez éloignée de la température
ordinaire. Ceci peut expliqv.3r pourquoi il existe des différences
sensibles entre les vitesses absolues des différentes réactions
d'oxydo-réduction des transuraniens et pourquoi certaines réactions
élémentaires sont beaucoup plus rapides que d'autres réactions élé-
mentaires parallèles.

Entropie des complexes activés.

Il a été montré £~2f qu'il est impossible de classer les
réactions d'oxydo-réduction des transuraniens d'après le signe de
leur entropie d'activation et la valeur de leur enthalpie d'acti-
vation, selon la classification proposée par Marcus, Zwolinsky et
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Eyring [îg/'. Newton et Rabidcau £~2? ont calculé les entropies
des complexes activés correspondant aux réactions étudiées anté-
rieurement à leur revue bibliographique» Ils ont montré que ces
entropies semblent caractéristiques do la charge du complexe ac-
tivé, à l'exclusion de tout autre paramètre. Nous avons complété
cette étude en calculant l'entropie des complexes activés des ré-
actions citées dans ce mémoire, chaque fois que cela nous était
possible.

Nous avons utilisé les entropies standard des ions ou
molécules en solution aqueuse calculées avec la convention S«̂ . = 0,

Les valeurs relatives aux ions, des éléments transuraniens sont
celles données par Katz et Seaborg ^737* A l'exclusion des ions
M ? et UOp ces entropies ne correspondent pas à l'état standard,
car elles ont été obtenues à partir des différences entre les en-
tropies de solutions de force ionique unité. Les valeurs des en-
tropies des autres ions et molécules sont celles indiquées par
Latimer [JÎJ. A défaut d'informations consignées dans ces deux
ouvrages les entropies standard des ions ont été calculées par
l1 équation de Powell et Latimer £ 7 ^ à partir du rayon de ces ions,

L1entropie S* du complexe activé a été calculée à partir
de l'entropie d'activation AS* de l'acte élémentaire correspon-
dant par

= as* réactifs "" produits autres que ( )
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Tableau VI

ENTROPIES DES COMPLEXES ACTIVES

Charge du
complexe

0

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 6

+ 7

+ 24

4- 14, +

+ 7, +

- 29, -

- 67, -
- 81, -

- 106,
- 98, -

- 120,
- 116,

- 155

12, +

3, + 7,

27, -

66, -
59, -

88, 1

- 118,
- 116,

S (cal.niole~ . deg .)

18

- 2,6

30, - 39, - 45, - 30, - 25, -

85, - 70, - 46, - 72, - 62, -

- 82, - 98, - 72, - 87, - 101
95, - 73, - 112

- 118, - 104, - 89, - 8 0 , - 1
- 128

40,

69,

, -

21,

-33

-42

69,

S*
moyenne

- 33

- 67

- 91

- 111
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Nous constatons (Tableau VI) que les entropies des com-
plexes activés de même charge sont voisines, à l'exclusion des va-
leurs calculées pour les réactions de dismutation de l'américium(V),
valeurs que nous n'avons pas indiquées dans ce tableau. Or les
ions de même charge ont souvent des entropies différentes si leurs
rayons sont sensiblement différents. Ainsi pour des ions de charge
+ 3 les entropies sont respectivement - 34, - 42, - 65 et - 70
cal.mole"1.deg71 pour les cations U4"-5, CeOH4*-5, V4*^ et Fe+^.

Il semble donc que les rayons ioniques des divers consti-
tuants du complexe activé influent peu sur l'entropie de ce com-
plexe ionique. Les dimensions de ces complexes activés sont sans
doute telles que les variations induites par les dimensions de
leurs constituants sont négligeables.

Nous avons toujours écrit les réactions élémentaires
faisant réagir un nombre minimum de molécules d'eau. Ainsi, dans
le cas d'une réaction dont la vitesse est proportionnelle à
/j^J" , nous avons écrit l'acte élémentaire sous la forme

A + B + H20 = (*) + 2 H
+

préfèrentiellement à

A + B + 2 H20 = (*) + 2 H
+

Ceci implique la présence de ponts oxygène préférentiellement à
des ponts hydroxyle dans le complexe activé. Les deux écritures
précédentes impliquent des valeurs différentes pour l'entropie du
complexe activé, ces valeurs différante de la quantité sS n =

1' 1 é 2-1' 1 ^é 2

16,7 cal.mole .deg. . La dispersion des valeurs de s correspon-
dant à des complexes activés de même charge est malheureusement
trop grande pour nous permettre dfapprécier la validité de chaque
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type d'écriture. Disons simplement que l'écriture adoptée permet
le calcul des valeurs de S qui sont en général les plus satisfai-
santes.

3) yjr$J*S8.°. aî>splue. d_es_ réactions.

De nombreux chercheurs ont déjà indiqué que les réactions
d!oxydo-réduction des transuraniens se divisent en deux groupes :
celles impliquant la formation ou la rupture de liaisons métal-
oxygène, "lentes51, et celles n'impliquant ni formation, ni rupture
de telles liaisons, "rapides". Il a d'ailleurs été montré £2J
que, pour une variation donnée de l'enthalpie standard de la réac-
tion, celle-ci aura une énergie d1activation plus faible si elle
est une réaction de simple échange d'électrons, que si elle est
une réaction comprenant la formation ou la rupture de liaisons
métal-oxygène.

A une température donnée, la vitesse de la reaction élé-
mentaire est proportionnelle à exp, (- à G- /RT). La réaction est
donc plus rapide quand A G* est plus faible. La réaction terminée,
la constante d'action de masse de la réaction considérée est pro-
portionnelle à exp. (- AG-°/RT), A G° étant la variation d'enthal-
pie libre standard de la réaction. Or nous pouvons calculer cette
variation d'enthalpie libre standard A ft0. Cette grandeur peut
être considérée comme une mesure de l'aptitude des réactifs à la
réaction considérée. Il est intéressant de comparer les valeurs
de A G* et de AG° à une même température 0 = 25°C, c'est-à-dire
les vitesses des réactions et les grandeurs thermochimiques qui
provoquent ces réactions.

Nous avons utilisé les enthalpies libres des ions ou
molécules en solution aqueuse indiquées dans les deux ouvrages
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cités précédemment [j'S] [jt\] et calculé les A G0 des réactions
chaque fois que cela nous a été possible. Ici encore les valeurs
relatives aux éléments transuraniens ne sont pas les valeurs dans
l'état standard, mais les valeurs dans des solutions de force ioni-
que unité.

Nous constatons que (Pigure 2), à 25°C, pour un AGT°

donné, les A G des réactions de simple échange d'électrons (lo-
sanges) sont plus faibles que les A G des réactions avec ruptures
ou formations de liaisons métal-oxygène (carcles). Ceci confirme
que les premières sont plus rapides que les secondes, ainsi qu1il
avait été parfois constaté experimentalement, en particulier lors
do l'étude de l'oxydation ou de la réduction électrochimiques des
éléments transuraniens.

Les caractéristiques cinétiques des réactions impliquant
la formation ou la rupture de liaisons métal-oxygène satisfont
grossièrement à la relation

A G* = 20,5 + 0,33 A G0 kcal.mole"1

4) Influence de l'acidité.

Considérons l'oxydation d'un cation M n,x HpO au cours
de laquelle des liaisons M-0 sont formées. Globalement, à la for-
mation de chaque liaison, correspond l'arrachement de deux protons
à la sphère d'hydratation du cation réducteur. Si l'oxydant se ré-
duit sans rupture de telles liaisons, il semble raisonnable de
supposer que, dans le complexe activé, l'élément M aura un envi-
ronnement intermédiaire entre celui qu1il possède sous la forme
réduite et celui qu'il possède sous la forme oxydée. Ceci implique
l'arrachement de un ou plusieurs protons à la sphère d'hydratation
de M avant la formation du complexe activé.
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Les réactions impliquant la formation de liaisons méta]£
oxygène doivent donc avoir une vitesse proportionnelle à une puis-
sance négative de l'acidité. C'est bien ce que nou3 constatons
(E, 4 - Tableau IV). La valeur n de la puissance de /H_/ à laquelle
la vitesse est proportionnelle varie entre 0 et - 4. Les réactions
pour lesquelles n est nul sont plus lentes que les autres réactions
parallèles et correspondent à des passages mineurs dans le mécanis-
me de l'oxydation.

Le complexe activé se forme à partir d'espèces hydroly-
sées. Sa charge étant moindre que s'il se formait à partir d'espè-
ces non hydrolysées, le travail des forces électrostatiques lors
de sa formation, et par suite l'onthalpie libre d!activation se-
ront plus faibles, ce qui favorise la réaction.

Le raisonnement précédent, appliqué aux réactions qui
se font avec rupture de liaisons métal-oxygène impose que ces réac-
tions aient une vitesse proportionnelle à une puissance positive
de l'acidité. C'est ce que nous constatons (E, 3 - Tableau III et
réaction (8) ), n variant entre + 1 et + 4. La croissance de la
vitesse des réactions de ce type avec l'acidité a déjà été remar-
quée

Il faut supposer que, antérieurement à la formation du
complexe activé, dos complexes se forment entre les ions M0 2 et
les protons par des équilibres du type

H etc..

Bien que de tels complexes n'aient jamais été identifiés, ils ne
sont pas incompatibles avec les variations de l'absorption molaire
du neptunium(V) avec l'acidité des solutions [1ÇJ et avec les
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modèles proposés pour les ions NOp+ qui supposent une répartition
des charges

(- D (+ 3) (- 1)
0 - M - 0

II est donc possible que ces complexes, nécessaires à l'explica-
tion de la cinétique des réactions, existent, leurs constantes de
dissociation étant très grandes.

La réaction entre dos complexes de ce type augmente la
charge du complexe activé, le travail des forces électrostatiques
lors de sa formation, et, par conséquent, l'enthalpie libre d'ac-
tivation. Aucune explication satisfaisante de ce phénomène n*a été
proposée.

Les réactions de dismutation des états de valence (V)
sont les seules réactions pour lesquelles une comparaison entre
les quatre éléments étudiés est possible. Les réactions de dismu-
tation de l'uranium(V), du plutonium(V) et une réaction élémentaire
de l'échange isotopique #îvp^IV) - Np(V). sont formellement identi-
ques. Par contre les réactions de dismutation du neptunium(V), de
l'américium(V) et un passage mineur douteux de la dismutation du
plutonium(V) sont plus compliqués, le neptunium(V) et l'améri-
cium(V) étant d'ailleurs stables dans les solutions perchloriques
peu acides. Alors que les propriétés chimiques des autres états de
valence des transuraniens varient régulièrement avec le numéro ato-
mique de 1!élément considéré, celles des valences (V) de ces élé-
ments varient irrégulièrement. Nous retrouvons ici les analogies
entre U0p+ et PuO2

+ d!une part, NpO2
+ et AmO2

+ d1autre part, ana-
logies qui ont déjà été discutées /Ijj
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En appliquant toujours le raisonnement précédent, il
est impossible de prévoir l'influence de l'acidité sur les réac-
tions avec ruptures et formations simultanées de liaisons métal-
oxygène. Il semble (E, 5 - Tableau V et réactions (6), (7), (9)
et (9!))que les réactions se font en général à partir d'espèces
hydrolysées. Ceci semble en accord avec la diminution de l'enthal-
pie libre d1activation avec la charge du complexe activé (diminu-
tion du travail des forces électrostatiques lors de la formation
de ce complexe).

Il semble logique que les réactions de simple échange
d'électrons aient une vitesse indépendante de l'acidité, ou peu
influencée par celle-ci. C'est ce que nous constatons (E,2 -
Tableau II et réactions (1), (2), (3), (4) et (5)),les valeurs
de n étant égales à 0 ou -1. L'existence de quelques réactions
élémentaires faisant intervenir des espèces hydrolyséeu est encore
compatible avec la diminution de G consécutive à la diminution
de la charge du complexe activé. L'existence de réactions élémen-
taires mineures, parallèles aux réactions (1) et (17), dont la
vitesse est proportionnelle à l'acidité, reste inexpliquée.

Effet du solvant D^O.

Il est séduisant de supposer que la majorité des réac-
tions élémentaires décrites dans cette étude se font par transfert
d'atomes d!hydrogène dans le complexe activé. Ce mécanisme est en
effet le plus simple, car il no doit pas beaucoup perturber l'ar-
rangement des molécules d!eau hydratant les cations durant la
réaction. Afin de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse, de
nombreuses vitesses de réactions ont été déterminées dans l'eau
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lourde. Les résultats sont consignés dans le tableau VII, k^ et

kjj étant les constantes spécifiques de vitesse des réactions dans

D^O et HpO respectivement. Il est clair que nous ne pouvons en dé-

duire aucune conclusion systématique relative à l'influence du

deuterium sur les vitesses de ces réactions.

Tableau VII

INFLUENCE DE D20 SUR LA VITESSE DES REACTIONS

( 1)
•1

(10)

(11)
(20)

•NpO?

Pu ? 5

NpO?
+

?u(Iï ï)

Np0o
+ +

N]

(26)

(28)

(32)

(38)

(39)

Po ?so4

uo 2
+

NpO2
+

% 0 2
+

U+4
 +

Hp+4'+

P+ 4 + î f ï

Réactions

+ + NpO+2 =

+ NpOp + H+

+ ™:+2 = (*
+ /±

2 + H20 = (*
+ °2
NpO9SOA"" = (

+ UpOpSO.""

+ U02
+ + H^ =

+ NpO+ + 2
+ Np+* + H+

NpO*2 + H20

0 2
+ +2 H20 =

(*) + 3

= ( i ) + 4

) + 5

) + 5

) + +H02+H+

= (*)" 2

(* ) + 3

H+ = (* ) + 4

= (* ) + 5

= (*)+5+H+

(*)+ 4
+2 H+

(*)+3
+3 H+

1,4

0,9

1,79

O,575

4,5
1,23

2,5

0,74

0,59

0,85

1,25

1,61

5,0
4,94

Remarques

Milieu CIO ~ + SO " 2

4 4

] -2
( Milieu SO- *
) 4

Réfé-
rences

c&
BW
BU
BU
B5J
DU
{m/
m
ZPJ7

5®

m
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De plus, l'influence du deuterium sur les vitesses des

réactions (10) et (11) implique que l'équilibre

Pu+4 + PuO2
+ = Pu+3 + PuO2

+2

est déplacé dans l'eau lourde, le rapport des constantes d'action

de masse dans HpO et D^O étant égal à 0,32. Ceci montre que les

solvatations des espèces dissoutes dans D^O et H^O sont nettement

différentes, cette différence ne pouvant être négligée. L'interpré

tation des résultats expérimentaux précédents sera donc impossible

bant que la solvatation dans l'eau lourde restera méconnue, conclu

sion déjà indiquée dans les bibliographies antérieures £ \]

6) Vite.Sjsp. des, réactions dans les solvants mixtes.

L'échange isotopique *Np( V) - Hp(VI) en solution per-

chlorique dans les mélanges eau-éthylène glycol et eau-sucrose /

et lféchange isotopique "U JV) - U(VI) en solution chlorhydrique

dans les mélanges eau-éthanol fêg?, eau-éthylène glycol /T357 et

eau-acétone /]$£/ ont été étudiés. La vitesse de ces réactions va-

rie peu tant que la concentration volumique de l'eau reste supé-

rieure ou égale à 40 #. Si l'on diminue la concentration de l'eau

dans le solvant mixte la vitesse croît énormément, passe par un

maximum pour une concentration volumique voisine de 10 $, puis

décroît brutalement (sauf dans les mélanges eau-acétone).

L'influence de la constante diélectrique macroscopique

du milieu réactionnel sur le travail des forces électrostatiques,

qui implique une décroissance de la vitesse de la réaction avec

la constante diélectrique de la solution /Q^J ne permet pas d»ex-

pliquer les résultats expérimentaux. Los mécanismes proposés pour

la réaction d'échange isotopique 'U(IV) - U(VI) [h£] [QjJ montrent

que la cinétique des réactions est perturbée par :
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7)

- les variations de l'hydrolyse des cations,

- la polymérisation des réactifs sous une forme particulièrement

réactive,

- la solvolyse du composé organique du solvant mixte aux faibles

concentrations en eau.

Le cas particulier des mélanges eau-acdtone est expliqué

par les réactions parasites entre l'acétone et l'acide.

mineures

Il a été montré £"2/ que les variations de la vitesse de

nombreuses réactions avec la force ionique du milieu réactionnel

sont compatibles avec les variations des coefficients d'activité

des solutés. En effet, les logarithmes des constantes spécifiques

de vitesse sont en général proportionnels à la force ionique de la

solution, ou à la racine carrée de cette force ionique. Les réac-

tions d'oxydation du vanadium(III) seules semblent avoir une vites-

se qui croît anormalement avec la force ionique des solutions.

Bien souvent, toutefois, l'existence de réactions élé-

mentaires peu rapides parallèles à d'autres réactions élémentai-

res est douteuse. Leur existence a été déduite de la supposition

que les coefficients d'activité des rôactifs ne varient pas lors-

que, dans une solution de force ionique donnée, on substitue des

ions Ha et Li aux ions H . Or ces réactions mineures ont une

influence très faible sur la vitesse de la réaction globale et il

est possible que les anomalies des lois cinétiques qui leur ont

été attribuées soient dues à dos effets spécifiques des cations.

D'ailleurs il a été signalé que les réactions (12), (13), (21) et

(22), qui sont toutes des réactions d'oxydation du fer(II), sont

légèrement plus rapides dans les solutions de perchlorate de so-

dium que dans les solutions de perchlorate de lithium.
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- INFLUENCE VF. DIFFERENTS ANIONS SUR LA CINETIQUE

DF.S REACTIONS D'OXYDO-RTHDUCTION DEB TBMSURAKIEKS

L'introduction des différents anions dans les solutions

perchloriques modifie sensiblement la vitesse de ces réactions.

D'autre part les vitesses des réactions dans les solutions chlor-

hydriques ou sulfuriques sont notablement différentes des vitesses

des mômes réactions dans les solutions perchloriques.

Afin de ne pas surcharger l'exposé, nous n'indiquerons

que 1»effet qualitatif des différents anions sur la vitesse des

réactions. Les références marquées d'un astérisque correspondent

à des études expérimentales où la cinétique formelle des réactions

en solution chlorhydriquo, nitrique ou sulfurique a été déterminée.*

Tout d'abord il faut remarquer que les variations de la

vitesse des réactions sont spécifiques de la concentration des

anions dans les solutions. Ainsi, la dismutation de l'uranium(V),

plus rapide en solution oxalique qu'en solution perchlorique, se

ralentit si l'acidité augmente, par suite de la régression de

l'ionisation de l'acide oxalique [MJ. De même l'introduction de

petites quantités d'ions sulfate dans la solution perchlorique

accélère énormément l'oxydation de l'uranium(IV) par le cérium(IV)

alors que le rapport des vitesses de cette réaction dans l'acide

sulfurique et dans l'acide perchlorique n'est que 1,3
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Le8 anions modifient la nature des espèces dissoutes en

complexant les réactifs et les produits de la réaction. Ceci pro-

voque deux effets :

Tout d'abord ceci déplace 1»équilibre en fin de réaction.

Si les espèces réagissa.ntes sont plus complexées que les produits

de la réaction, la variation d'enthalpie libre standard ( AG )

de celle-ci sera augmentée. Au contraire, si ce sont les produits

de la réaction qui sont plus complexés, A G-0 sera diminué. Or nous

avons constaté (B,3) que lfcnthalpie libre d1activation et, par

conséquent, la vitesse de la réaction, dépendent de la variation

d!enthalpic libre standard de la réaction.

Qualitativement nous pourrons interpréter cet effet en

admettant qu'un même anion complexe préfèrentiellement les cations

des éléments transuraniens dans l'ordre

MO
2

M M 0 2
+ 2 < Mr+4

et qu'il complexe d'autant plus les autres cations que ceux-ci

sont plus chargés.

D'autre part cette complexation a un effet purement

cinétique. Supposons que de nouvelles réactions élémentaires fai-

sant intervenir des ions complexes se produisent. La charge posi-

tive de ces ions complexés sera inférieure à celle des cations non

complexés et le travail des forces électrostatiques lors de la

formation des nouveaux complexes activés sera moindre. En consé-

quence ces nouvelles réactions élémentaires auront une enthalpie

libre d1activation inférieure à celle des autres réactions élémen-

taires faisant intervenir des ions non complexés, et elles seront

plus rapides.
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Nous avons déjà rencontré dans l'étude des réactions en
solution pcrchlorique en présence d*ions chlorure ou sulfate de
telles réactions. Ce sont les réactions élémentaires (2), (3),
(13), ( H ) , (15), (18), (19), (24), (25). De même des réactions
élémentaires faisant intervenir des espèces complexées sont indi-
quées par la cinétique formelle des reactions suivantes : reduction
de l!uranium(VI) par le vanadium(II) en présence d'ions SO/" en
solution perchlorique £èÂ/1 dismutation du neptunium(V) en solution
sulfurique /89_7", oxydation de lluranium(IV) par le plutonium(IV)
on présence d'ions SO."" en solution perchlorique [Kl]% oxydation
de lruranium(IV) par le neptunium(IV) en solution chlorhydrique
/£9j9 oxydation du neptunium(IV) par le neptunium(VI) en solution
sulfurique ZJ89_y » oxydation du plutonium(III) par l'oxygène en pré-
sence d'ions SO ~ en solution perchlorique [\^J et dismutation du
plutonium(IV) en présence d'ions Cl"* en solution perchlorique [5\]•

Remarquons que cette diminution de l'enthalpic libre
d'activation par l'introduction d'espèces complexées dans le com-
plexe activé doit ôtre plus importante pour les réactions entre
ions que pour les réactions entre ion et molecule neutre.

Réa_çtipns_entre^ ion_,ct molécule, neutre.

Les résultats expérimentaux indiquent que le déplacement
de l'équilibre conditionne les variations de la vitesse de la réac
tion, l'accélération consécutive à la diminution de la charge du
complexe activé semblant négligeable.

Ainsi les ions Pu1"4" étant plus complexés que les ions
Pu , l1oxydation du plutonium(III) par l'oxygène, très lente en
milieu perchlorique, a une vitesse mesurable en présence d'ions
sulfate /7$J• De m6mo lfoxydation du plutonium(III) par le chlore
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est plus rapide en présence d'ions Cl~ et en milieu chlorhydrique
qu'en milieu perchlorique pur /jÇJ [\lj• Toutefois cette accélé-
ration étant plus sensible aux faibles concentrations en ions
chlorure, il so superpose sans doute une accélération due aux
forces électrostatiques (reaction Pu+^ +

Au contraire U étant plus complexé que UOp , les vites
ses dfoxydation de l'uranium(IV) par l'acide chlorique [90jf et
par le peroxyde d'hydrogène [5&J sont plus petites en solution
sulfurique qu'en solution perchlorique. Il est d'ailleurs remar-
quable que le peroxyde d'hydrogène oxyde le fer(II) plus rapide-
ment en solution sulfurique qu'en solution perchlorique £9j7> ^a

forme oxyde© (Fe ) étant cette fois plus complexée que la forme
réduite (Pe+2).

2) Réactions .entre.

Cette fois l'accélération consécutive à la diminution de
la charge du complexe activé est prépondérante. Toutes les réac-
tions sont plus rapides dans un milieu réactionnel complexant,
même si la conrplexation stabilise les espèces réagissantes à l'é-
quilibre.

Ainsi les ions sulfate accélèrent énormément les vites-
ses des réactions suivantes : échange isotopique #U(IV) - U(VI),
[$2Ï7i réduction du plutonium(VI) par le fer(II) [jS], réduction
de l'uranium(VI) par le vanadium(II) ^2^/, dismutations de l'ura-
nium(V) [&f] &-% /$ff fê^]*% du neptunium(V) ^89^7, de l»améri-
cium(V) /4ÇJ7 3s7 D$7*i oxydation de l'uranium(IV) par le fer(III)
/J96^7, le plutonium(IV) £427, le cérium(IV) /$£/ et oxydation du
neptunium(IV) par le neptunium(VI)
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Les ions chlorure accélèrent sensiblement les réactions
suivantes : échange isotopique #Np(V) - Np(VI) £(J t réduction du
plutonium(IV) par le fer (II) fèti] et l'étain(II) /2j7, réduction
de l'uranium(VI) par le vanadium(II) £247, réduction du pluto-
nium(VI) par l!étain(II) [2ÔJ, dismutations de l!uranium(V) fêg/
IMJ 3Ï7 B U * Gt de l'e:néricium(V) /J6J /A2/ /927*, oxydation
de l'uranium(IV) par le neptunium(IV) ̂ 49_y et le neptunium(V)

dismutation du plutonium(IV)

Enfin les ions nitrate n'accélèrent pas sensiblement, ou
accélèrent peu les réactions suivantes : échange isotopique
#Np(V) - Np(VI) £f], dismutations de l'uranium(V) fêfj /32/*, du
plutonium(V) fiOQ^J", de lf américium(V) /4CJ7 $£]* et oxydation de
l'uranium(IV) par le neptunium(V) /4S7» L'oxydation du neptunium(IV)
par le fer(III) semble faire exception, l'introduction d'ions ni-
trate dans une solution perchlorique ralentissant légèrement la
réaction

L'explication proposée ci-dessus implique que les anions
accélèrent d'autant plus les réactions que leur pouvoir complexant
est plus grand. Les seules réactions pour lesquelles la comparai-

- - - -2

son entre les anions CIO. , NO, , Cl et SO. est possible sont
les dismutations de l'uranium(V) fôz] fëij [$%] [§{ÇJ $$] $§] et
de l'américium(V) (]$ $2?.

Les anions accélèrent ces deux réactions dans l'ordre
-2

CIO, < Cl < SO,It ^ X I V , "* ^J J- " M\J t

L'ordre des pouvoirs complexants de ces anions étant

CIO." < Cl" 4. NO,"" < SO.

la concordance est relativement satisfaisante.
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5) pas. des^ acides, di^aT^x^lil11.^*

Nous n'avons considéré jusqu'ici que des anions minéraux.
Los anions des acides dicarboxyliques (HpY) ont un pouvoir com-
plexant beaucoup plus grand. Même dans le cas des réactions entre
ions, en présence de ces acides, le déplacement de l'équilibre
n'est plus négligeable devant l'accélération consécutive à la dimi-
nution de la charge du complexe activé. Certains de ces anions
accélèrent l'oxydation de l'uranium(IV) par le thallium(III) /TÏ0j7
/3®ê7 [S®3 Efà$* d'autres la ralentissent, sans qu'une relation
simple entre leur pouvoir complexant et les variations de la vites-
se apparaisse. Les anions oxalate et succinate ralentissent la
réaction, les anions fumarate, maléate et malonate l'accélèrent
faiblement aux petites concentrations et la ralentissent aux gran-
des concentrations. Par contre l'anion tartrate accélère notable-
ment cette réaction et l'échange isotopique *U(IV) - U(VI).

Il semble possible d'expliquer ceci par des réactions
élémentaires auxquelles participent les complexes de l'uranium(IV)
ne faisant intervenir qu'une seule acidité, les complexes faisant
intervenir les deux acidités étant peu réactifs /ÏOJJ [^02j (sans
doute AGr° est-il trop important). D'après la cinétique formelle
des réactions /jo£f /lO$J une réaction limitante pourrait être la
réorganisation du complexe (UHY)+5 sous une forme plus réactive.

4) ÇajL des réactions dans 1 ' acide, nitrique•

Outre le phénomène de complexation des cations dissous
par les anions NO,"", la cinétique des réactions d'oxydo-reduction
dans les solutions nitriques est perturbée par deux phénomènes :

- les solutions nitriques contiennent toujours un peu de produits
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nitrés qui interviennent par leurs propriétés oxydantes et réduc-
trices

- d'autre part l'anion NO,,"" de 1!acide nitrique est un oxydant
capable d'oxyder certains solutés.

Ainsi les cinétiques de l'oxydation de l'uranium(IV) par
les nitrite et les nitrate [\§£] et de l'oxydation du neptunium(V)
par les nitrate /.107/ ont été déterminées. La réduction des nitrate
provoque la formation d'acide nitreux. Celui-ci, meilleur oxydant
que l'ion NO ~, catalyse l'oxydation par cet ion, étant régénéré
par la réaction entre HHO et M 0 ~ . Il semble d'ailleurs qu'aux gran

•S i

des acidités, le catalyseur est l'ion complexe HpNO^ , oxydant éner
gique

Remarque.- Les ions Cl"" peuvent également réduire certains solutés.
Ainsi la dismutation de 1'américium(V) en solution chlorhydrique

+2est-elle compliquée par la réduction des ions AmO^ par les anions

chlorure 5

Pour compléter cette étude bibliographique il nous faut
signaler que l'oxydation du neptunium(V) par le vanadium(V) n'a été
étudiée qu'en milieu nitrique /jQ$7• Cette réaction, qui implique
la rupture de liaisons métal-oxygène (VOp —;> VO ), a une vitesse
qui croit avec l'acidité, ce qui était attendu (B,4)> puisque cette
vitesse est proportionnelle à ffij
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D - RESUME ET CONCLUSIONS

Les cinétiques des réactions d'oxydo-réduction des élé-
ments transuraniens sont caractérisées par l'existence fréquente
de réactions élémentaires parallèles et par des différences moin-
dres entre les vitesses des réactions que ne le laissent prévoir
les différences entre leurs énergies d1activation. Ceci est dû à
un effet de compensation, analogue à celui découvert par Constable,
les grandeurs thermodynamiques d1activation vérifiant sensiblement
la relation

AS* = - 38,5 + 2,32.10~5. AH* cal,mole~1.dGg71

II est impossible de classer ces réactions d'après les
valeurs de leurs grandeurs thermodynamiques d1activation, celles-
ci variant continuement d'une réaction à l'autre. Il semble que
l'entropie d'activation soit caractéristique de la charge du com-
plexe activé, tous les complexes activés de même charge ayant sen-
siblement même entropie. Tenant compte des variations dfenthalpie
libre standard des réactions considérées, nous avons montré que
les réactions de simple échange d'électrons sont plus rapides que
les réactions impliquant la formation ou la rupture de liaisons
mé t al-oxygène.

L'influence de l'acidité sur la vitesse des réactions
est fixée par les règles suivantes ; les réactions impliquant la
formation de liaisons métal-oxygène se font surtout par l'intermé-
diaire d'espèces hydrolysées alors que les réactions impliquant la
rupture de telles liaisons se font surtout par l'intermédiaire
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d'espèces cationiques complexées par les protons. Les réactions de

simple échange d1électrons se font parfois par l'intermédiaire d'es-

pèces hydrolysées, ce qui est compatible avec la diminution de

l!enthalpie libre d1activation avec la charge du complexe active,

L1influence du deuterium sur la vitesse des reactions ne

permet pas de déterminer le mécanisme de la réaction d1oxydation à

l'intérieur du complexe activé. En effet l'effet du deuterium sur

la solvatation étant méconnu, il est impossible d'interpréter ces

résultats expérimentaux.

La majorité dos variations des vitesses des réactions

avec la force ionique sont compatibles avec les variations des

coefficients d'activité des solutés. Toutefois il semble difficile

de déterminer si certaines anomalies des cinétiques des réactions

résultent de réactions élémentaires mineures ou d'effets spécifi-

ques des cations de la solution.

En présence d'autres anions minéraux capables de coniplexer

les cations dissous, la cinétique est modifiée par suite du dépla-

cement des équilibres et de la diminution de l'enthalpie libre

d'activation avec la charge du complexe activé. Le premier effet

est déterminant dans le cas des réactions entre ion et molocr.le

neutre, le second accélérant toutes les réactions entre ions. Au-

cune conclusion systématique n'a pu être déduite de l'influence

des anions organiques très complexants sur la vitesse des reac-

tions. La cinétique des Réactions dans les solutions nitriques

est en outre compliquée par les pouvoirs oxydants et réducteurs

des différents composés nitrés présents dans les solutions.
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E - ANNEXE : REVUE SYSTEMATIQUE DE LA CINETIQUE
DES REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION DES TRANSURANIEHS

EN SOLUTION PERCHLORIQUE

1) Réactions^ d1échange .isptopique. (Tableau I)

Les réactions d'échange isotopique *Np(V) - Np(VI) et
•Pu(III) - Pu(IV) n'impliquent ni formation, ni rupture de liaisons
métal-oxygène. L'échange 'Np(V) - Np(Vl) CT Cïï CT CH se

fait par la réaction élémentaire (1) £€/ et par une réaction pa-
rallèle plus lente, dont la vitesse est proportionnelle à l'acidité.
Nous n'avons pu calculer les grandeurs thermodynamiques d'activa-
tion associées à cette seconde réaction. Si l'on introduit des ions
Cl"" dans la solution perchlorique £'6/9 de nouvelles réactions élé-
mentaires (2) et (3) apparaissent. Les grandeurs thermodynamiques
d'activation de (2) et (2!) diffèrent car celles de la réaction (2)
ont été calculées en négligeant la réaction (3). L'échange isotopi-
que #Pu(III) - Pu(IV) £~27 se fait par les réactions élémentaires
(4) et (5).

Les deux réactions d'échange *U(IV) - U(VI) et #Np(IV) -
lîp(V) impliquent par contre et la formation, et la rupture de liai-
sons métal-oxygène. L'échange *U(IV) - U(VI) fut d'abord étudié en
milieu chlorhydrique [\6J'• L'introduction d'ions perchlorate dans
les solutions ne modifiant pas sensiblement la cinétique de l'é-
change, la réaction élémentaire (6) fut supposée valable en
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solution perchlorique CS% Toutefois des etudes plus récentes
f^9J US indiquent que l'acte élémentaire est la réaction (7).
L'échange isotopique entre cations fixés s\ir une résine semble se
faire plus rapidement, mais selon le même mécanisme,

L'échange isotopique •îïp(IV) - Np(V) [\"5] se fait selon
la réaction (8) importante aux grandes acidités, et la réaction
(9) (ou (91) ) importante aux faibles acidités. L'équation (91) a
été obtenue en retranchant de l'équation (9) la moitié de 1'équation

+ 4
I\Tp

S- n'impliquant ni formation, ni rupture, de liaisons
métal-oxygène. (Tableau II)

Ce sont tout d'abord les deux réactions participant à
l'équilibre entre les quatre états de valence du plutonium en solu-
tion /T47. L1oxydation du plutonium (III) par le plutonium (VI) se
fait selon la réaction élémentaire (10) et la réduction du pluto-
nium (IV) par le plutonium (V) selon la réaction (11).

Considérons les réactions d'oxydation des éléments trans-
uraniens trivalents : seules ont été étudiées quelques oxydations
du plutonium trivalent. L'oxydation par l'oxygène, lente en milieu
perchlorique pur, a été étudiée en présence d'ions SO ~ /3H' Afin

d'éviter des complications cinétiques, le peroxyde d'hydrogène for-
+ 2mé pendant la réaction était détruit par addition d'ions Pe . Il

semble que l'on ait deux réactions limitantes, l'une correspondant
à l'oxydation de deux ions complexes PuSO. et l'autre à l'oxyda-
tion d'un ion PuSO, avec un ion Pu(S0.)p~. A 25°C, dans un mélange

0,2 M HCIO.; 1,4 M NaCIO,; 0,2 M
s1exprime par

la vitesse de la réaction

O,35

cette vitesse étant indépendante de l'acidité. L'énergie dfactiva-
tion globale est E = 19 kcal.mole .

L'oxydation par le chlore, très lente en milieu perchlo-
rique, est plus rapide en présence d'ions Cl"" £\€J /jj/1 cette ac-
célération étant attribuée aux ions complexes Cl," [\Ôf qui se-
raient plus réactifs que les molécules Cl? dissoutes. La vitesse
est proportionnelle au produit £î?u( 111)7•I?lJ et indépendante de
l'acidité.

Enfin la vitesse de l'oxydation par le trioxyde de xénon
dans une solution perchlorique (u = 2,0) s'exprime par

cette vitesse étant indépendante de l'acidité. La réaction se pour-
suit par l'oxydation du plutonium (IV).

La cinétique de quelques réactions de réduction du plu-
tonium tétravalent ont été également déterminées. La réduction par
le fer(II) [26J se fait selon la réaction (12) et une autre réac-
tion élémentaire plus lente dont la vitesse, à force ionique
2,10 à 20,2°C s'écrit

L'introduction d'ions Cl"" dans la solution accélère la réaction.
Deu:c nouvelles réactions élémentaires apparaissent : la réaction
(13) et une autre réaction dont la vitesse à 20,2°C dans une solu-
tion de force ionique 2,10 s'écrit

- d Z?u(IVj7/dt = ÔÔ,Q>fa+%Ûe*%&ÏJJ[!j~* M.sec"1
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La réduction par l'étain (II), très lente en milieu per-
chlorique, a été étudiée en présence d'ions chlorure [2\J'. La ciné-
tique formelle indique les deux réactions élémentaires (14) et (15).
Notons qu'aucune évidence de l'existence de l'intermédiaire Sn
n'a été obtenue.

Une réaction particulière, assimilable à l'oxydation d'un
transuranien pentavalent, a été découverte lors de l'étude de la
réaction entre l'uranium (VI) et le chrome (II) [22]'. Un- complexe
(U(V)•Cr(III) ) se forme rapidement et le chrome (II) réduit rapi-
dement l'uranium (V) de ce complexe à l'état d'uranium (IV), Si on
tente de réoxyder l'uranium ainsi complexé par le vanadium (IV) ou
le thallium (III), la réaction limitante est une réaction du type
(13). En étudiant l'échange d1 0 entre les ions Cr hydratés et
l'eau en présence d'uranium, les formules suivantes ont été attri-
buées aux deux complexes

- Cr(III) - 0 - U(V) - 0)

(u(V).Cr(III)*)+4 s/(H20). - 0(111)" ° ̂ U(V)^' ̂  Y *
\ / | <i 4 ^ 0 ^ OH /

Les dernières réactions n'impliquant ni formation, ni
ruptures de liaisons métal-oxygène sont les réactions de réduction
des transuraniens hexavalents. La réduction de l'uranium (VI) par
le vanadium (II) [2j\J se fait selon la reaction (17). Il semble
qu'il existe deux autres réactions parallèles, beaucoup plus len-
tes, de vitesses respectivement proportionnelle et inversement pro-
portionnelle à l'acidité; mais ces réactions sont trop lentes pour
que leur existence soit indiscutable. En présence d'ions Cl" la
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réaction globale s1accélère et les réactions (18) et (19) apparais-
sent. La réaction se poursuit par les deux réactions globales
U(V) + V(II) et U(V) +

La réduction du neptunium (VI) par le peroxyde d'hydro-
gène //>57 SG fait selon la réaction élémentaire (20) à laquelle se
superpose une décomposition catalytique de HpO« par le couple
Ïïp00

+ - Np0o
+2. Cette dernière résulte de l'oxydation de Np0o

+ et
de la réduction de NpO? par les radicaux HOp.

La réduction du plutonium (VI) par le fer (II) [2.€] se
fait selon les trois réactions élémentaires (21) (22) et (23) dans
les solutions de perchlorate de sodium. Le remplacement de NaClO.
par LiCICL accélère légèrement la réaction. Les différences entre
les enthalpies et les entropies des complexes activés ( )•. et ( )_

-1 - 1 - 1

sont - 3,7 kcal.mole et - 14,5 cal.mole .deg. respectivement.
Elles sont du même ordre de grandeur que celles entre les complexes
Co(NH~)R S O * et Co(NH,)t- Ho0 S O * qui valent respectivement

— 1 1 —1 r-^-»
-3,95 kcal.mole et - 13 cal.mole .deg. £27/• II semble donc
logique de supposer que le complexe ( ) se forme par des liaisons

a

à travers les sphères d'hydratation des cations alors que le com-
plexe (*), se forme après modification des sphères d'hydratation
des cations.

La réduction du plutonium (VI) par l'étain (II), lente
en milieu perchlorique pur, a été étudiée en présence d'ions Cl"
£20/* Elle se fait par les deux réactions élémentaires (24) et (25)*
Le plutonium (V) étant réduit plus lentement que le plutonium (VI)
par l'étain (II), les expérimentateurs en déduisent que la réaction
se fait par échange simultané de deux électrons. Toutefois, par
suite d'analogies évidentes (vitesse indépendante de l'acidité),
cette réaction a été classée avec les réactions d'échange d'élec-
trons sans rupture de liaisons Pu-0.
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5) .ReactJjons. jJftpjLiçiuant̂ JLa, rupture^ de_ 1 i&sonsjniétal-ox
(Tableau III)

Ce sont les réactions au cours desquelles des transura-
niens pentavalents sont réduits.

Considérons tout d'abord les réactions de dismutation
des valences (V) de ces éléments. Ce sont les seules réactions
analogues dont la cinétique a été déterminée pour les quatre élé-
ments étudiés.

La dismutation de l'uranium (V) se fait selon la réaction
élémentaire (26). Les grandeurs thermodynamiques d1activation asso-
ciées ont été déterminées à des forces ioniques différentes [\\J
[3H O>?] DÎJ DêJ D'SJ ' Les différentes vitesses sont en accord
satisfaisant avec la loi de Debye et Huckel, le logarithme des dif-
férentes constantes spécifiques de vitesse variant comme la racine
carrée de la force ionique des solutions [\£J• î Tous avons indiqué
les valeurs des grandeurs thermodynamiques d1activation recalculées
£2] à partir des résultats expérimentaux de Imai £$2/ par la mé-
thode des moindres carrés. Une étude récente [j>£] vient toutefois
de montrer l'existence dfun complexe (U(V).U(VI) ) de formule
(UJ3J qui semble compliquer le mécanisme de la réaction de dis-
mutation de l'uranium (V), Aussi avons-nous indiqué (réaction
(261) ) les grandeurs thermodynamiques d1activation extrapolées
à £B(vij7 = 0 c>g.

Le neptunium (V) est stable en solution perchlorique peu
ou moyennement acide. Aussi les caractéristiques cinétiques de la
réaction (27) sont-elles déduites de celles de la réaction inverse
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La dismutation du plutonium (V) est compliquée, en pré-
sence d'autres états de valence du plutonium /j>S], par les réactions
Pu(III) + Pu(V) et Pu(V) + Pu(IV). Dans une solution ne contenant
initialement que du plutonium (V) £ijj, la cinétique formelle de
la dismutation indique la réaction elementaire (28) et une réaction
beaucoup plus lente de vitesse proportionnelle à /J&]J .

La dismutation de l'américium (V) est difficile à étudier
par suite de l'auto-réduction des états de valences (VI) et (V)
induite par le rayonnement & de Am et de la réaction Am(IV) +
Am(V). A des acidités supérieures à 6 II l'américium (V) semble dit;-
muter selon la reaction (29) /3&/ JJ>T $$/• Toutefois il a été
montré que, si l'on tifmt compte des variations des coefficients
d'activité dans les solutions, très acides, la vitesse semble pro-
portionnelle au carré de l'activité de l'acide perchlorique /jif/•

24.3Une étude plus récente, utilisant l'isotope ^ Am moins radioactif
que Am, a montré [\2J que la réaction se fait par les deux réac-
tions élémentaires (30) et (31).

Considérons les réactions de réduction du neptunium (V),
La réduction du neptunium (V) par le neptunium (III) [£$] se fait
selon la reaction élémentaire (32).

La réduction par le fer (II) /jiff semble elle aussi se
faire par une seule réaction élémentaire. A 25°C, dans une solution
de force ionique unité, la vitesse de cette réaction s'écrit

- d £&p(V]7/dt = 7,8.10"? fflvQçp^e+fytfj M.sec"
1

La réduction par les ions iodure /]i%7> sc fait selon deux
réactions élémentaires. A 25°C, dans une solution de force ionique
3,29, les vitesses de ces deux réactions sont respectivement
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- d Z^P(V)7/*,. = 1,81.10"? fJ'V^^J.fTZf^J M.see""1

et
M.sec"1

lfénergie globale dfactivation étant E = 28,3 kcal.raole

Enfin lors de lfoxydation du neptunium (V) par le chrome
(VI) des liaisons Cr-0 sont "brisées. La cinétique formelle de la
réaction globale à 25°C dans une solution de force ionique 2,0
s'écrit

1 5 "1Jlp(Vj7/dt = 8,26.J;pO2^£Cr(VIJ7,/Tl^7
1>5 M. soc

La reaction se poursuit par l'oxydation du neptunium (V)
par le chrome (V) et le chrome (IV).

Réactions impliquant la formation de liaisons métal-oxygène.
(Tableau IV)

Ce sont les réactions d'oxydation des transuraniens té-
travalents et les reactions d^oxydation du titane (III) et du va-
nadium (III).

Considérons tout d'abord les réactions des transuraniens
entre eux.

L'oxydation do l'uranium (IV) par le plutonium (IV)
se fait par la réaction élémentaire (33), la cinétique étant com-
pliquée par la dismutation de l'uranium (V). De môme, la dismuta-
tion de l'uranium (V) se superpose aux réactions élémentaires :

- (34) et (35) lors de l'oxydation do l'uranium (IV) par le
plutonium (VI)
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- (36) ot (37) lors de l'oxydation do l'uranium (IV) par le
neptunium (IV)

~ (33) lors de l'oxydation de l'uranium (IV) par le neptunium (VI)

3°/.
L'oxydation du neptunium (IV) par le neptunium (VI)

se fait selon la réaction élémentaire (39). Remarquons que, formel
lement, cette équation (39) est identique à l'équation (9!)« Les
grandeurs thermodynamiques d'activation des deux réactions étant
toutefois différentes, les deux complexes activés sont sans doute
différents, bien que leurs compositions stoechiométriques soient
identiques.

Enfin la réaction d'oxydation du plutonium (IV) par le
plutonium (IV) (dismutation) ^3j7 se fait par deux réactions élé-
mentaires dont les vitesses à 25°C, dans une solution de force
ionique 1,0 sont respectivement

- d /TËu(lVj7/
dt

M.sec"1

et
- d /Pu(IVj7/dt = M.sec""1

Dans les mêmes conditions, en présence d'ions chlorure,
la réaction s'accélère, la cinétique formelle de la réaction glo-
bale s'écrivant

- d . (0,298 M.sec" 1

Considérons l'oxydation d'un transuranien tétravalent
par un oxydant ionique.

L'oxydation de l'uranium (IV) par le thallium (III) se
fait par les réactions élémentaires (40) et (41) si les deux
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réactifs sont à des concentrations voisines [52/• Une autre étude
fêSJ a confirmé ces résultats (réactions (40f) et (41f) ) mais aux
très faibles concentrations en uranium (IV) la réaction élémentaire
(42) apparaît, et aux très faibles concentrations en thallium (III)
la réaction (43) apparaît. Toutefois cette dernière réaction élé-
mentaire ne permet pas une explication quantitative satisfaisante
des résultats expérimentaux et le mécanisme est sans doute plus
compliqué aux faibles concentrations en thallium (III).

L'oxydation de l'uranium (IV) par le cérium (IV) £5ff se
fait selon la réaction élémentaire (44) et une réaction élémentaire
beaucoup plus lente de vitesse proportionnelle à []\J~ . Nous avons
écrit l'équation (44) avec CeOH car, dans les conditions expéri-
mentales, la quasi totalité du cérium (IV) se trouve sous la forme
de cette espèce hydrolysée.

Enfin l'oxydation de l'uranium (IV) par le- fer (III)
fj>^J se ^ai"k P811* les deux réactions (45) et (46), l'oxydation du
neptunium (IV) par ce môme réactif fÂf/ se faisant par la réaction
élémentaire (47).

Les cinétiques des réactions d'oxydation de l'uranium (IV)

par quelques oxydants moléculaires ont été déterminées.

L'oxydation par l'oxygène ^5^7 se fart par une réaction
en chaîne, les porteurs de chaîne étant les espèces UOp+ et HOp.
La réaction d'initiation est la réaction (48).

L'oxydation par le peroxyde d'hydrogène f^'JJ est une

réaction en chaîne rapide et compliquée. La cinétique globale dé-

pend du rapport (R = l?-p^Jo//Tj(rv)"7 ) ̂
es concentrations initiales
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des deux réactifs. Pour R < 0,5 la réaction d'initiation a une

vitesse égale à

- d £J(IV)7/dt = V,W.\Q-\[}5{VÎÏ/*{K20^ M.sec"1

à 25°C dans une solution do force ionique 2,0, Elle produit les

porteurs de chaînes U0p+ et HO. Toutefois, ainsi quTil a été
remarqué ̂ 5§7, la dismutation de l'uranium (V) est suffisamment
rapide pour perturber sensiblement la réaction en chaîne.

Lors de l'oxydation par les chlorates, ce sont les molé-
cules non dissociées HC10- qui réagissent avec l'uranium (IV),
comme le montrent le calcul de l'ordre total de la réaction [
et les variations de la vitesse de la réaction avec la constante
diélectrique des mélanges eau-acide acétique /J>$J'. Dans une solu-
tion perchlorique de force ionique comprise entre 1,0 et 2,0 à 25°C
la vitesse de la réaction s'exprime par

"1- d £Û(IVj7/dt = 2,94.10"
-3o^+^^HCl037 M.sec

Les chlorites n'oxydant pas directement l'uranium (IV) /J>\J la
réaction se poursuit avec l'oxydation par HC10- résultant de la
dismutation des chlorites eJ: par ClOp résultant de la réaction

HC102 + HC103 = 2 C102

Enfin l'oxydation par le brome /Z2/ dans une solution
de force ionique 3>00 à 25°C se fait avec une vitesse

- d /Û(lV7/dt = 5,3.10-
4, ZU(IVj7^27.ZH!7""

2 M.sec"1

Les anions Br~ n'accélérant pas sensiblement la réaction, il sem-
ble que l'anion complexe Br,~ et la molécule dissoute Br^ réagis-
sent avec des vitesses voisines, alors que nous avons indiqué déjà
que les ions Cl^"" semblent oxyder le plutonium (III) plus vite que
les molécules Clp dissoutes /!£/ [\]
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Considérons enfin les réactions au cours desquelles des
liaisons métal-oxygène sont formées lors de 1!oxydation de V et
Ti + 3 en V0 + 2 et TiO+2 respectivement.

L'oxydation du vanadium (III) par le neptunium (VI) [
se fait par les réactions élémentaires (49) et (50). Si l'oxydant
est le plutonium (VI) {Z\J l'oxydation se fait par la réaction élé
mentaire (51) et une autre réaction élémentaire dont la vitesse à
25°C dans une solution de force ionique 2,0 s'écrit :

""1- d £MVI]7/dt = 0,228.^Êu02
+5i/V+5^-2 M.sec

Les réactions élémentaires relatives au neptunium et au
plutonium sont donc différentes. Cependant, ainsi qu'il a été mon
tré ̂ S y, les résultats expérimentaux relatifs au plutonium n'ex-
cluent pas la réaction élémentaire mineure :

V + 3 + PuO2
+2 = (*)+5

Enfin, si l'agent oxydant est le plutonium (IV) {Z^J l'oxydation
se fait par les réactions élémentaires (52) et (53).

L'oxydation du titane (III) par le plutonium (VI)
se fait par la réaction (54) et l'oxydation de ce même réducteur
par le plutonium (IV) /ZjJ par la réaction (55)»

Réactions impliquant la formation et la rupture, de liaisons métal-
oxygène. (Tableau V)

Des liaisons métal-oxygène sont rompues par la réduction
du neptunium (V) et formées par l'oxydation de l'agent réducteur.

La réduction du neptunium (V) par le vanadium (III) /J>§/
se fait par la réaction élémentaire (56) et la réduction de ce même
oxydant par l'uranium (IV) /j[$/ par la réaction élémentaire (57).

Manuscrit reçu le 29 juillet 1966
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Tableau I

REACTIONS D1ECHANGE ISOTOPIQUE

Réactions élémentaires

(1) NpO2
+ + NpO2

+2 = ( * ) + 3

(2) NpO2
+ + NpO2

+2 + Cl" = ( V 2

(2«) NpO2
+ + NpO2

+2 + Cl" = ( * ) + 2

(3) NpO2
+ + NpO2

+2 + 2 Cl" = (*)+ 1

(4) Bi*3 + Bi + 4 = ( V 7

(5) Pu+3 + *u+ 4 + H20 = (* ) + 6 + H+

(6) 2 ^ 4 + U0 2
+ 2 + 2 H20 = (* ) + 6 + 4 H+

(7) U+4 + U02
+ 2 + 2 H20 = (* ) + 3 + 3 H+

(8) NpO2
+ + NpO2

+ + H+ = (* ) + 3

(9) 1.5 Np+4 + 0,5 NpO2
+ + 0,5 NpO2

+2

+ H20 = ( * ) + 4 + 2 H+ 4- 0,5 Np+3

(9«) Np+4 + NpO2
+2 + H20 - ( * ) + 4 + 2 H+

3,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

-

2,0

1,2

1,2

1,2

e
<°c)

25

0

0

0

25

25

25

25

25

25

25

à G*
kcal*

mole""

14,0

13,0

12,9

13,3

16,3

13,3

25,1

26,6

24,2

27,2

16,0

kcal«
mole*"1

10,6

16,0

14,8

14,7

7,1

9,5

32,8

37,5

17,6

36,8

19,9

AS*
c a l .4

mole7]
degT1

-11,7

10,9

7

5

- 31

- 13

25,8

36,4

-22,2

32,1

13,1

S*
cal^j

mole» t
deg7

- 29

+ 7

+ 3

+ 14

-155

-120

-118

- 27

- 30

- 67

- 67

autres

n

+ 1

-

-

- 1

0

-

-

-

-

—

F
Réfé-
rences

es
ru

r&

IWM
58
B?

D2
B$



Tableau II

REACTIONS N'IMPLIQUANT NI FORMATION,
NI RUPTURES DE LIAISONS METAL-OXYGENE

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Réactions élémentaires

Pu+4
 +

Fu+4 +

Pu+4 +

Pu+ 4 +

Pu+4 +

PuO2
+2

PuO2
+ =

Fe + 2 +

F e + 2 +

Sn+ 2 +

Sn+ 2
 +

(i6)(UV.Cr I I3C)+4 +

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

uo 2
+ 2 + v + 2 =

u o 2
+ 2 + v*2 +

u o 2
+ 2 + v + 2 +

NpO2
+2

PuO2
+2

IuO2
+2

PuO2
+2

PuO2
+2

PaO2
+2

+ H202

+ F e + 2

+ î e + 2

+ Pe + 2

+ Sn+ 2

+ Sn+ 2

= ( * ) + 5

• ( V 5

H20 = (*

Cl" = (*

4 Cl" =

5 Ci" =

H20 = (U

( * ) + 4

Cl" = (*

2 Cl" =

= (*) + +

= (*)a4

= ' ' b

+ H20 m

+ 3 Cl"

+ 4 Cl"

) + 5 + H+

) + 5

(*) + 2

(*) +

V . C r r f l ) + 4

) + î

( * ) + 2

H02 + H+

/*\+3 . H+
^ j + n

= (*)0

V-

1,0

1,0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

e

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

5

25

25

25

25

25

kcal^
mole*

16,9

15,3

15,1

14,2

13,6

13,1

20

14,9

14,3

14,8

17,0

13,3

12,6

13,3

12,3

12,3

AH*
kcalu

noie.

4,82

13,6

19,1

14,4

26,9

24,1

20

7,1

10,6

18,1

11,8

4 , 1 4

7,8

10,8

15,7

13,5

i

As*
cal^..

mole7]

- 40,4

- 5,7

13,3

0,6

44,7

37,0

0,5

- 26,1

- 12,4

11

- 14,1

- 30,6

- 16,2

- 8,2

11,3

4,2

S*
c a l . ,

moleT]
deg7

-106

-108

- 82

- 98

7

12

?

- 66

- 39

- 2,6

?

- 85

- 70

- 45

18

24

autres

n

(-1)

- 1

- 1

0

Réfé-
rences

5g

[•?.g

i ^J A /

an

as
as
a&
an
as
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Tableau III

REACTIONS IMPLIQUANT LA RUPTURE

DE LIAISONS METAL-OXYGENE

Réactions élémentaires

(26) U02
+ + U02

+ + H+ = ( V 3

(26«) U02
+ + U02

+ + H+ = ( * ) + 3

(27) NpO2
+ + NpO2

+ + 2 H+ = ( * ) + 4

(28) Pu0o
+ + PuO * + H+ = ( * ) + 5

(29) AmO2
+ + AmO2

+ M H' = (* ) + 6 (?)

(30) AmO«++ AmO^ + 2 H+ = ( * ) + 4

(31) Ao02
+ + AmO* + 3 H+ = (* ) + 5

(32) NpO2 + Kp + H - ( )

2,1

2 ,0

2 ,2

1,0

6 ,0

2 ,0
2 ,0

2,0

6

(°C)

25

25

25

25

25

75
75

25

ÛG*
kcal*.

molo*"1

14,0

14,3

27,9

20,8

12,7

25,6
25,9

15,2

kcal̂ .
mole"

9 , 2

11,0

16,5

18,8

18,7

16,5
10,5

5,93

As*
cal.

mole7j
deg""1

- 15,9

- 11 ,0

- 38,1

- 6 , 2

- 20,1

- 26
- 44

- 3 1 , 2

S*
cal.

moler!
deg""1

- 30

- 25

- 46

- 40

- 22

- 28
- 46

- 72

autres

n

(0)

(2)

(3)
(2)

Réfé-
rences

Bïusr
sa

as
an

a%D7



Tableau IV

REACTIONS IMPLIQUANT LA FORMATION OE LIAISONS META./-OXYGENE

(33)

(34)

(35)
(36)

(37)
(38)

(39)
(40)

(40»

(41)

(41 !

(42)

(43)
(44)

(45)
(46)

(47)
(48)

(49)
(50)

(51)
(52)

(53)

(54)
(55)

Réactions

U+4
 +

u + 4 +
U + 4

 +

tf+4
 +

U + 4 +
U + 4

 +

Hp + 4

P u + 4 +

B i O 9
+ 2

PuOg+2

Np+Ï +

Np + 4 +

NpO, + 2

+ NpO + !

î élémentaires

H20 = (*)+& +
• LI A / ^ \ • 5

+ H20 = C )
+ H20 = ( * ) + 4

H20 = ( * ) + 6 +
2 H20 = ( * ) + 5

+ H50 = ( * ) + 5

- + H 0 = (*) +

u + 4
 +

) u*4

U + 4
 +

U + 4
 +

TJ*4 +

U + 4
 +

TJ+4
 +

Np + 4

U + 4
 +

V+3 +
V+3 +

V + 3
 +

V + 3 +

T i + 3

T i + 3

+ T l + 3 H
T l + S +

+ T l + 3 H

- H20 = ( * ) + 6

H20 = ( * ) + 5 +

v H90 = ( * ) + 5

tf* + H,C~= ( * ) + b +

T l + 3 =
CeOH+5

P e + 3 +

F e + 3
 +

+ F e + 3 ^

0 , + H,

NpO 2
+ 2

N p O * 2

•A. O

Pu+^ +

Pu + 4
 +

+ P l l + 4 H

v) (?)
= V / + n

H20 a ( * ) + 6 +

H20 = ( * ) + 5
 +

h 2 H20 = ( * ) +

?0 = ( * ) + 3 + H

"- (V5

+ H20 = ( * ) 4

+ Hp0 = ( * ) + 4

H,0 = ( * ) + 5 +
2 + H20 = ( * ) +

, H20
2= ( V S

o IT *

^ n
+ H+

+ 2 H*

c. xl

+ 3 H+

+ H+

4 + 2 H+

H+

* H +

2 H +

¥ 2 H+

<: XI

H+

2 H +

4 + 3 H+
+

+ H+

+ H+

H+

4 + #*•

+ H+

2,0

2,0

2,0
1,0

1,0
2,0

2,2

2,9
2,9

2,9

2,9

2,9

2,9
2,0

1,0

1,0
1,0

0,5
2,0

2,0
2,0

2,0

2,0
2,0

1,0

e
(°c)

25

25

25

25

25
25

25

25

25

25

25
25

25

25

25

25

25

25

25

25
25

25

25

25

25

AG*
kcal%

mole"

15,4
16,6

16,0

24,4
22,6
16,0

19,2

19,7

19,9
19,7
20,0

18,7

19,9
12,2

16,8

17,4

19,1
20,55

17,1

16,3
17,0

15,7

15,3

14,7
15,0

/JH*
kcal*

mole

24,3
17,6

21,4

38,5
31,6
18,2

24,7
24,6

27,4
21,7

25,3

25,4

32,3

13,9

21,9

23,9
34,6

21,8

18,6

22
15,2

17,1

21,5

10,3

16,7

ds*
cal^,,

mole7j
des"1

30,1

3,4
18,1

47,3
30,2

7,4

18,4
16

25,1
7

17,8

22,5

41,5
6,2

17,0

21,7
52

4,2

5
19

- 6,0

4,76

20,8

14,7

5,9

S*
cal^..

mole#"]
des"1

- 118

- 87
- 72

- 104
- 101

- 69
- 62

- 89
- 80

- 98

- 88

- 121

- 81

- 116

- 116

- 95
- 69

?

- 73
- 42
- 81

» 128

- 112

- 59
- 128

Autres

n

- 2

- 1

- 3
- 2

(-3)
- 2

- 2

- 1
- 1

ou (0)•w w ^ f

- 2

(-2)

- 2

- 1

- 1

0

- 2

— 2

- 1
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au
£$87
3§7
32/
397
3ÔJ
CW
Z527
3l7
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Tableau V

REACTIONS IMPLIQUANT LA FORMATION
ET LA RUPTURE DE LIAISONS METAL-OXYGENE

Réactions élémentaires

(56) NpO2
+

(57) NpO2
+ H20 = (V

3 + 2 H+
3,0

2,0

25

25

kcal*
mole"1

18,3

24,0

kcaiU*
mole"

14,6

31,6

i

AS*
ca l . 4

moloT;
deg"1

-12,3

25,5

S*
cal» *

mole7Î
deg"7

- 81

- 42

autres

n
Réfé-

rences

33
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