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.CEA-RT4111 - BRUTUS André

ETUDE D'UNE METHODE DE DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE.
DU PLUTONIUM EN PHASE ORGANIQUE

Sommaire. - Le but de ce mémoire est d'étudier une méthode de dosage du
plutonium dans la phase organique du procédé "Purex" , les concentrations
minimales à doses étant de l'ordre de -10_tlM.

Nous avons: effectué la spectrophotométrie, à 665 nm du complexe plutonium
arsenazo III, directement dans la phase organique. Entre T'arsenazo III et le
plutonium plusieurs complexes peuvent se former ; les conditions d'obtention
d'un seul complexe ont été déterminées, ainsi que celles pour lesquelles ce
lui-ci suit la loi de Béer.

La nature et la stabilité du complexe formé ont été étudiées, ce qui a
permis le calcul de la constante d'équilibré, ainsi que de la variation d'en-
thalpie libre standard.

Nous avons établi le domaine d'application dé la méthode en calculant la
droite de régression, l'intervalle de confiance, la limite de détection et la
sensibilité de la méthode. Enfin le principe ^de l'élimination de quelques ca
tions gênants, dans le milieu considéré, a été envisagé.

1971 - Commissariat à l'Energie Atomique ~ France 79 p.

CEA-R-4111 - BRUTUS André

STÛDY OF A SPECTROPHOTOMETRIC METHOD OF PLUTONIUM
DETERMINATION IN, THE ORQANIC PHASE

Summary. - The aim of this paper is to study a method of determining pluto
nium in the "Purex" process organic phase, the minimum concentrations to
be measured being about 10"°M. ;. :. •

Spectrophotometry, at.665 nm, of the plutonium arsenazo III complex was
carried out directly in the organic phase,- Several complexes can be formée!
between arsenazo III and plutonium ; the conditions under which- a single
complex is obtained, and also those for which this latter follows Béer1 s law,
wëre determined.

The nature and stability of the ' complex formed were studied, after which
it was possible to calçulàte the equilibrium constant and the standard: free
enthalpy-variation, : ,, .':'

The field "application of the method was established from calculation of the
régression Une, the confidence limits, the détection limit and the sensitivity.
Finally the principle of the élimination of certain troublesome cations in the
médium involved was considered. ,

1971 Commissariat à l'Energie Atomique - France 79 Pc
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ETUDE D'UNE METHODE DE DOSAGE SPECTROPHOTOMETRIQUE

DU PLUTONIUM EN PHASE ORGANIQUE

INTRODUCTION

Le but de ce mémoire est d'étudier une méthode de dosage du plutonium

dans la phase organique du procédé "Purex", les concentrations minimales à doser étant de
-5

l'ordre de 10 M.

L'élément plutonium a été isolé pour la première fois en 1941 par

G.T. SEABORG et son équipe. Dans les piles atomiques, il se forme principalement, par réac

tion nucléaire de capture des neutrons de fission, les isotopes 239, 240 et 241 du plutonium,

ainsi que de nombreux produits de fission.

A la sortie de pile, on laisse décroître l'émission radioactive du com

bustible irradié avant son retraitement destiné à récupérer le plutonium et à recycler l'uranium.

Plusieurs techniques ont été proposées à cet effet : co-précipitation, échange d'ions, distilla

tion fractionnée.. .. Mais c'est l'extraction par solvant qui a été retenue industriellement car

elle offre de nombreux avantages : commodité de mise en oeuvre, sélectivité importante, prix de

revient relativement modéré.

A l'usine UP de MARCOULE, on utilise le procédé "Purex" dont le

principe est le suivant :

Une phase organique composée, en volume, de 30 % de tributylphosphate

et de 70 % de dodécane, rencontre dans une batterie de mélangeurs-décanteurs, à contre courant,

une phase aqueuse nitrique, provenant de la dissolution du combustible irradié et contenant le

nitrate d'uranyle, le plutonium tétravalent et les produits de fission.

Après décantation, les produits de fission restés en phase aqueuse sont

concentrés et stockés, tandis que l'uranium et le plutonium sont extraits par le tributylphosphate.

Le plutonium est ensuite séparé de l'uranium, après une seconde extraction, au cours de laquelle

une solution d'uranium tétravalent réduit le plutonium à la valence trois, ce qui entraîne sa

réextraction en phase aqueuse, l'uranium restant dans la phase organique.

Ainsi isolé des éléments qui l'accompagnaient, le plutonium, après un

deuxième cycle de purification, selon le même procédé d'extraction par solvant est précipité sous

forme d'oxalate puis, après calcination, transformé en fluorure et enfin en métal, par calcio-

thermie.



L'extraction du plutonium par le tributylphosphate procède du méca
nisme général de l'extraction, que MARCUS [l] a subdivisé en sept classes, selon les réactions
mises en jeu et la nature de l'interaction soluté solvant.

Le tributylphosphate agit par solvatation directe du cation métallique.
Pour le plutonium tétravalent, la réaction de solvatation est [2] :

Pu4+ +NO" +2T. B. P org =Pu (TBP)2 . (NO^ org . log K=3, 33

Peu soluble dans l'eau, le tributylphosphate a cependant une forte tendance, d'une part, à s'hydra
ter [3], d'autre part, à former avec l'acide nitrique entre un et sept Nle complexe [4]
H +N03' + TBP org =HNOg, TBP org log K=- 0,78.

Or, la stabilité des complexes nitriques du plutonium croît avec la con
centration en acide nitrique. Ceci se traduit par une augmentation de la complexation du pluto
nium par le tribultylphosphate, complexation qui passe par un maximum lorsque la phase nitrique
présente une acidité de 7Ncar au-delà, la formation de HNOg. TBP vient diminuer celle de
Pu (N03)4.2 TBP.

Pour doser les traces de plutonium dans le tributylphosphate, nous avons
entrepris l'étude d'une méthode que nous voulons simple, rapide et précise, car actuellement il
n'existe pas de réponse analytique satisfaisante à ce problème. La solution généralement adoptée
consiste à réextraire le plutonium en phase aqueuse et à le doser. Or cette méthode a de nom
breux inconvénients : eUe est longue, elle entraîne des pertes en plutonium du fait de la réextrac
tion d'où une imprécision assez importante, etc.

La méthode la plus simple pour doser des traces de plutonium est celle
du comptage qui utilise l'émission alpha du plutonium. Mais d'une part, les isotopes du plutonium,
dont le pourcentage dépend du taux d'irradiation du combustible, ont des activités alpha différentes,
d'autre part, certains produits de filiation du plutonium sont eux-mêmes émetteur alpha. Ceci
explique pourquoi cette technique ne saurait donner des résultats satisfaisants.

La spectrométrie alpha permet de résoudre les difficultés précédentes
ainsi d'ailleurs que la spectrométrie de masse, grâce au procédé de la double dilution isotopique,
mais ces méthodes délicates et coûteuses exigent souvent des séparations fastidieuses.

C'est pourquoi, nous avons décidé de développer une méthode originale,
et choisi d'effectuer la spectrophotométrie d'un complexe coloré du plutonium directement dans
la phase organique.

En effet, la spectrophotométrie est une technique très générale, qui allie
une sensibilité et une précision remarquable à une rapidité d'exécution appréciable.

De plus, la manipulation dans la phase organique diminue les risques de
contamination radioactive toujours à craindre lorsque la méthode utilisée est complexe et néces
site des opérations nombreuses.
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I. ETUDE DU COLORANT.

1.1. CHOIX DU COLORANT.

Le problème posé est de doser par spectrophotométrie d'absorption des

traces de plutonium tétravalent, dans la phase organique du procédé Purex. Pour des raisons

pratiques nous avons choisi d'opérer dans le domaine des longueurs d'onde visibles, et d'utiliser

un réactif organique formant un complexe coloré avec le plutonium.

N'ayant trouvé aucun colorant spécifique de l'élément plutonium après

une recherche bibliographique, nous avons pensé à employer les complexants utilisés dans les

dosages spectrophotométriques des principaux actinides tétravalents. Une étude comparative des

propriétés des réactifs possibles nous a fait choisir l'arsenzo III pour :

- son coefficient d'extinction moléculaire élevé,

- la bonne stabilité de ses solutions aqueuses,

- son aptitude à former des complexes très stables avec les éléments

tétravalents.

En contre-partie le problème de la sélectivité s'est posé immédiatement.

L'arsenazo III est un acide obtenu par double copulation de l'acide chro

motropique par l'acide o-aminophenyl-arsonique. En 1941, KUZNETZOV [5] fit la première

synthèse d'un colorant azo dérivé de l'acide chromotropique

t(OH)2-C10H4-(SO3H)2]

contenant le groupement -AsO H„, qu'il appela arsenazo I. On prépara ensuite l'arsenazo II,

double molécule d'arsenazo I et enfin, plus récemment, l'arsenazo III ou

[2-7 bis (2 arsenobenzenazo) 1,8 (dihydroxynaphtalène) 3,6 acide disulfonique]



HO-Â's-OH HO-As-OH

HOg S V V S03H

de formule brute C^H^O^As^ et de poids moléculaire 776,13 gse présentant sous l'aspect
d'une poudre rouge sombre. Dans le commerce, on le trouve sous les formes acide ou disodique
et pendant toute cette étude, nous avons utilisé un produit pur sous la forme acide.

I. 2. PROPRIETES DE L'ARSENAZO III.

1. Solubilité.

Une étude sommaire montre que la solubilité du réactif dans l'eau aug
mente avec le pH :de 2. 10-4 Menviron àpH 0elle passe à2, 5. 10-3 MàpHl. Vers PH 13-14, la
solubilisation est plus rapide et la solubilité (non déterminée par ailleurs) plus grande.

Après avoir constaté l'insolubilité de l'Arsenazo III dans la phase orga
nique du procédé "Purex", son comportement dans divers solvants a été étudié.

Le tableau n° 1 résume nos essais :



TABLEAU N° 1

Solvant Soluble Insoluble

Dodécane +

T ributylphosphate + ï

Alcool méthylique +

Alcool éthylique +

Alcool n butylique +

Alcool i, butylique +

Acétone +

Méthylisobutylcétone +

Acétate d'éthyle +

Acétate d'amyle +

Ether éthylique +

Tétrachlorure de

carbone +

Chloroforme +

Benzène +

Xylène +

Toluène +

Di, isobutylène +

Cyclo hexone +

O-Nitrotoluène +

Diéthanolamine +

Tri, n, octylamine +

Méthylcellosolve +

Butylcellosolve +

Dibutylcellosolve +

L'arsenazo III est insoluble dans tous les solvants cités, à l'exception

des alcools méthylique et éthylique. Cependant, la faible solubilité du réactif dans ces alcools,
-4

environ 6 à 7.10 M, nous a fait renoncer à leur emploi et nous a conduit à utiliser des solutions

aqueuses d'arsenazo III à pH 1 environ.

Mais l'eau n'est pas miscible au mélange dodécane tributylphosphate et il

nous a fallu rechercher un tiers solvant qui constitue un système ternaire présentant une seule

phase. Le butylcellosolve répond à cette condition.

Nous conviendrons d'appeler tout au long de cette étude :

phase organique : le mélange tributylphosphate-dodécane appelé quelquefois "30-7 0".

solvant, ou phase solvant : le mélange phase organique + phase aqueuse + butylcellosolve.
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L'étude sommaire du nombre de phases obtenues, en fonction des pro
portions relatives des constituants du solvant, sans cependant tracer le diagramme d'équilibre
des phases, nous a permis de fixer à la phase solvant la composition suivante :

100 % solvant

18 % phase organique

18 % phase aqueuse

74 % butylcellosolve.

2. pK de l'arsenazo en solution aqueuse.

En solution aqueuse, l'arsenazo III présente huit stades de dissociation,
soit neuf formes ioniques différentes dont les constantes de dissociation, et les pK ont été déter
minés spectrophotométriquement par PALEI et coll. [6] d'après une méthode de calcul suggérée
par KOMAR [7],

On trouvera ces constantes dans le tableau n° 2.

TABLEAU N° 2

K

-2K2 = (1,3 + 0,4) 10

-3K2 = (1,1 + 0,3) 10

K3 = (2,3 + 1,9) 10"

-6K4 = (9 + 3) 10

Kg =(1,7 + 0,4) 10"

Kg = (2,3 + 0,6) 10"

K? = (5,0 + 2,6) 10 10

-12Kg = (1,4 + 0,3) 10

L

PK

1,8

2,7

3,5

5,1

6,7

7,8

9,5

11,8

Réaction

Dissociation du H du 1er groupement sulfonate

" du 2ème " "

Dissociation du 1er H du 1er groupement arsono

" du 1er H du 2ème " "

" du 2ème H+ du 1er " "

" du 2ème H du 2ème " "

Dissociation du H du 1er groupement hydroxyle

" du 2ème " "

Les valeurs de ces constantes ne sont pas connues dans divers solvants

et en particulier dans le mélange qui constitue le nôtre.

Leur détermination extrêmement complexe n'a pas été entreprise dans le
cadre de ce mémoire.
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3. Etude de l'absorbance de 1' arsenazo en fonction de l'acidité du solvant.

Nous n'avons pas utilisé la notion de pH en milieu organique car, si

celui-ci conserve la même définition qu'en milieu aqueux, il n'est par contre plus relié simple

ment à la concentration de l'acide. C'est pourquoi la variation de l'absorbance a été étudiée en

fonction de l'acidité du milieu, acidité que nous déterminons après titrage par la soude suivi

potentiométriquement en milieu oxalate de sodium, à un pH apparent donné, repéré par une diffé
rence de potentiel fixe, entre une électrode de mesure et une électrode de référence.

Cette étude a été faite entre 0,05 N et 2 N, l'acidité des phases organi

ques du procédé Purex ne dépassant que très rarement 0, 5 N.

Le tableau n° 3 résume les conditions opératoires :

TABLEAU N° 3

Essai n° H+N Arsenazo III M

1 0,04 1,60.10~5
2 0,56 1,60. 10"5
3 1,10 1,60.10"5
4 1,65 1,60. 10~5
5 2,20 1,60. 10-5

La spectrophotométrie a été effectuée en cuves de 10 mm. Dans la

cuve de référence, l'arsenazo a été remplacé par de l'eau.,

Le tableau n° 4 contient les résultats :

TABLEAU N° 4

Essai n° A 535 nm A 615 nm .. A 665 nm À du maximum d'absorption

1 0,455 0,055 0,010 535 nm

2 0,452 0,055 0,010 535 nm

3 0,440 0,055 0,005 532 nm

4 0,438 0,06 0 0,005 532 nm

5 0,432 0,070 0,010 530 nm
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Pour le domaine d'acidité étudié, le maximum d'absorption du réactif dans le
solvant est localisé à (532 +3) nm, et l'acidité aune influence négligeable sur l'absorbance du
réactif : cela indique que la forme ionique prédominante de l'arsenazo III reste la même, et nous
permet de l'utiliser sans contrôler strictement l'acidité du milieu.

4' sPec^es d'absorption de l'arsenazo III en solution aqueuse

La coloration des solutions aqueuses d'arsenazo III varie avec le pH du milieu
Vertes, avec un maximum d'absorption dans le domaine des longueurs d'onde visibles, situé vers"
665 nm en milieu acide très fort (sulfurique ou perchlorique concentrés), les solutions de réactif
deviennent rouges cramoisi en milieu faiblement acide, et le maximum d'absorption se déplace
vers 535-540 nm. Apartir de pH 5, on observe une coloration bleue qui se déplace vers le violet
lorsque le pH augmente, le maximum d'absorption passant entre 580 nm et 610 nm.

Une rapide étude de la variation de la longueur d'onde du maximum d'absorp
tion du réactif dans le solvant, en fonction du pH apparent, nous apermis de constater que cette
variation se faisait dans le même sens qu'en phase aqueuse.

Selon SAWIN [8] la coloration rose des solutions acides est la conséquence de
la distorsion de la structure plane de la molécule due àla présence en ortho du groupement azo,
d'un substituant aussi volumineux queAsO H .

La coloration bleue de la solution alcaline est attribuée par ce même auteur à
l'ionisation des groupements hydroxydes des noyaux naphtalènes, alors que la coloration verte du
réactif en milieu sulfurique concentré est due à la protonisation des groupements azo.

5. Stabilité des solutions aqueuses.

a) StebUi^é_dans_lê_temp_s.

L'étude de la stabilité du réactif en solution aqueuse présentant une concen
tration en arsenazo III de 15 mg/1 et une acidité libre de 1N, a été faite en traçant les spectres
d'absorption des solutions, àdes intervalles de temps réguliers, relativement àun blanc composé
d'acide nitrique 1N. Les valeurs de l'absorbance à 535 nm sont rapportées dans le tableau n" 5.

TABLEAU N° 5

Dates

le 4.3.69

le 25.3.69

le 15.4.69

le 5.5.69

le 25.5.69

le 15.6.69

le 15.7.69

le 15.8.69

le 5.9.69

A 535 nm

0,66

0,65

0,64

0,66

0,65

0,64

0,65

0,63

0,64

Allure du spectre

semblable à celui trouvé dans la bibliographique [10]

ii

n

m
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Après six mois, l'absorbance reste constante : ceci confirme la remarquable

stabilité du réactif.

b) StebiJ^é_£himique.

Les oxydants tels que HgOg, CL, Br , ainsi que les réducteurs comme
S2°3Na2' Ti attaquent rapidement le réactif : les solutions nitriques d'arsenazo III se décolo
rent progressivement, par suite de l'oxydation du colorant par les oxydes d'azote contenus dans

l'acide.

Non négligeable pour une solution nitrique 2 N, cette action inhibe toute dé

termination quantitative à partir de 3,5 N. NEMODRUCK et ses collaborateurs [9] ont étudié la

stabilisation de l'arsenazo en milieu nitrique en utilisant des produits qui détruisent les oxydes

d'azote ou réagissent avec eux pour former des dérivés di-azo ou des composés nitroso.

Trois groupes de réactifs ont été essayés :

- composés du type urée, ou acide sulfamique qui réduisent NO H ou N„0 en azote,

- composés du type aniline ou p.toluidine qui se diazote avec NO„H,

- composés du type acide chromotropique, ou phénol, susceptibles de former des dérivés nitroso

avec NO„H ou No0„.
Cl £i O

Les réactifs du premier groupe donnent les meilleurs résultats mais, au cours

de la réaction de l'acide sulfamique sur l'acide nitreux qui se schématise par l'équilibre :

SOgH NH2 + N02H =S04H2 + H20 +Ng

la destruction de l'acide nitreux produit de l'acide sulfurique et ce dernier, complexant le pluto

nium peut fausser certains résultats. Aussi, toutes les solutions nitriques très acides, utilisées,

ont été traitées par l'urée, à raison de 1 gramme d'urée pour 100 ml d'acide 14 N, et dans ces

conditions, aucune réaction secondaire gênante n'est venue fausser les résultats attendus.

Enfin, l'action des oxydants ou des réducteurs est d'autant plus sensible que les

solutions de réactif sont plus concentrées.

6. Etude de la variation d'absorbance en fonction de la concentration en arsenazo III.

En milieu nitrique, les solutions d'arsenazo III suivent la loi de BEER. Afin

de vérifier s'il en était de même en phase solvant, et d'en déduire le coefficient d'extinction molé

culaire, nous avons procédé à trois séries d'essais dont les caractéristiques sont indiquées dans

le tableau n° 6.
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TABLEAU N° 6

Essai

SERIE I SERIE II SERIE III

Arsenazo III

(M) H+N Arsenazo III

(M)
H+N Arsenazo III

(M) H+N

Blanc 0 0,04 0 0,56 0 0,56

1 5,4.10"6 0,04 5,4.10"6 0,56 1,62.10"5 0,56

2 1,08.10-5 0,04 1,08.10"5 0,56 3,24.10"5 0,56

3 2,16.10"5 0,04 2,16.10~5 0,56 6,48.10"5 0,56

4 3,24.10"5 0,04 3,24.10"5 0,56 ! 9,72.10"5 0,56

5 3,78.10"5 0,04 3,78.10-5 0,56 11,34.10~5 0,56

La spectrophotométrie a été effectuée en cuve de 10 mm pour les séries I et II et en

cuve de 4 mm pour la série III. Les absorbances à 535 nm, longueur d'onde du maximum de
l'arsenazo et à 615 nm, longueurs d'onde des maximums des complexes de l'arsenazo, sont con
signées dans le tableau n° 7.

TABLEAU N° 7

Essai

n°

SERIE I SERIE II SERIE III

A535 A615 A665 A535 A615 A665 A
535 A615 A665 ;

1

2

3

4

5

0, 148

0,308

0,614

0,928

1,09

0,015

0,030

0, 062

0,095

0,12

0

0

0,005

0,005

0,015

0,15

0,302

0,605

0,915

1,062

0,015

0,032

0,068

0,105

0,12

0

0

0,002

0,004

0,008

0,185

0,368

0,732

1.11

1,330 :

0,025

0,05

0,08

0,13

0,155

0,001

0,015

0,020

0,020

0,020

Dans un domaine de concentration compris entre 5,4. 10~6 Met 3,78.10-5 M,
l'arsenazo III suit la loi de BEER à 535 nm, dans le milieu acide étudié, avec un coefficient d'ex
tinction moléculaire de 2,9.104 cm"1.mor1.l.

A 615 nm le réactif suit encore assez bien la loi de BEER dans l'intervalle de

concentration étudié, mais à 66 5 nm, l'absorbance très faible n'est plus proportionnelle à la teneur
en arsenazo.
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1.3. THEORIE DU MECANISME DES REACTIONS DE L'ARSENAZO III AVEC LES CATIONS

METALLIQUES.

L'apparition de la couleur est liée à la formation d'un complexe, c'est-à-dire

d'un composé coordiné. La coloration peut être développée par la réaction de deux ions incolo

res ou plus généralement en amenant une molécule déjà colorée à réagir avec un cation, pour

produire un complexe différemment coloré. L'apparition ou le changement de couleur sont attri

bués, le plus souvent, à la déformation de la structure électronique du réactif ou de l'ion lui-mê

me.

La plupart des réactifs sont organiques et possèdent des structures électro

niques complexes. Ils contiennent des systèmes de liaisons conjugués, ou des groupements chro-

mophores pouvant être affectés directement ou non, après coordination avec l'ion étudié.

SAWIN [10] [il] a établi que l'arsenazo III forme avec les cations métalli

ques des chelates et que le groupement fonctionnel responsable de cette complexation est :

HO

\ y
As

OH

N,

HO OH

I

Or, la molécule d'arsenazo III possède deux groupements identiques à celui

décrit. L'absence de réactivité du deuxième groupement fonctionnel s'explique par l'introduction

dans celui-ci d'une charge positive qui annihile la possibilité de former une seconde liaison entre

l'ion métallique et l'atome d'azote du groupement azo : -N =N. NEMODRUK [12] a établi qu'en

milieu faiblement acide l'arsenazo est présent sous la forme orthohydroxyazoîde (azoïde en abrégé)

et ne donne pas les réactions caractéristiques du groupement cétone. Par contre, en milieu sul

furique concentré l'arsenazo III passe de la forme azoîde à la forme quinone hydrazonium comme

le montre le schéma ci-après.

0

II
HO-As-OH

Sa)-As-OH
HO OH

HO-AS-OI

Milieu acide faible : forme azo'ide

0
II

HO-As-OH
0
II

HO-As-OH

= NH—<^
S II II

\-NH-N —̂V^N-N

Milieu SO4 H2 '• forme quinone hydrazonium



SAWIN a montré [13] que pendant la formation du complexe arsenazo-cation
métallique (Me), il se crée d'une part des liaisons ioniques entre le cation et les groupements
-AsG3H2 et - OH, et d'autre part une liaison de coordination entre le groupement azo -N=N- et
Me selon

HO-.As-.0_ „
^"Me-

y H

Ceci confère une remarquable stabilité au complexe formé par suite de la
création de deux cycles hexagonaux.

Il en résulte que : d'un côté la structure azoîde d'une moitié de la molécule

d'arsenazo III est fermement fixée car l'atome d'hydrogène du groupement -OH est remplacé par
un atome métallique qui ne peut migrer le long de la chaîne des doubles Maisons conjuguées et
cela élimine la possibilité du passage de cette partie de la molécule de la forme azoîde à la forme
quinone hydrazonium.

D'un autre côté, l'apparition d'un cation multichargé, à grand rayon ionique

dans le voisinage immédiat du second groupement -OH de la molécule a pour effet de soumettre

l'atome d'hydrogène à une action répulsive plus importante, le champ positif du cation étant plus
fort que celui de l'atome d'hydrogène remplacé. Sous l'action de ce champ, l'hydrogène du grou
pement -OH non lié, migre vers le groupement -N=N voisin comme le montre le schéma ci-

dessous :

HO-As-Q

3-As-OH
« N • i II

—L Ma — 0 0" H0-As-

Le passage de la seconde moitié de la molécule d'arsenazo III à la forme

quinonehydrazonium se traduit par l'existence de deux maximums dans les spectres d'absorption
dans le domaine des longueurs d'onde visibles, des complexés de l'arsenazo III

A = 66 5 nm

A2 =615 nm

et leur confère une allure caractéristique car la grande majorité des réactifs photométriques, et
notamment tous ceux du groupe arsenazo, thoron offrent dans cette zone du spectre une seule bande
d'absorption.
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Cette propriété est donc la conséquence de la présence de deux systèmes chro-

mophores identiques dans des états ioniques différents, dans une molécule d'arsenazo.

En milieu faiblement acide, les deux moitiés de la molécule du réactif étant

sous la forme azoîde, son spectre d'absorption offre un seul maximum. Mais lorsque la seconde

moitié de la molécule passe à la forme quinone hydrazonium, l'ensemble alors constitué par deux

systèmes chromophores différents laisse apparaître deux maximums distincts dans le spectre

d'absorption. Ainsi, pendant la formation d'un complexe, il se crée un groupement -C=0 dans

le cycle naphtalène et cela renforce considérablement les propriétés acides du groupement -OH

participant à la complexation. D'ailleurs l'augmentation des propriétés acides du groupement

-OH du phénol par introduction de substituants électrophiles dans le noyau aromatique est une

règle sans exception connue.

Cette augmentation des propriétés acides du réactif entraîne la création de

complexes très stables et permet à la réaction de se faire en milieu plus acide.

Néanmoins, la formation de tels complexes est conforme au principe général

de la formation des chélates qui veut que leur stabilité diminue lorsque l'acidité du milieu aug

mente.

Nous verrons qu'avec le plutonium en phase solvant cette règle n'est apparem

ment pas suivie.
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II. ETUDE DU PLUTONIUM EN PHASE SOLVANT.

Le plutonium tétravalent est extrait par le trubutylphosphate sous forme de

Pu. 2 TBP. (NO ) et l'acidité joue un rôle important dans la formation de ce complexe.

Avant de passer à l'étude de la méthode colorimétrique proprement dite,

l'influence de l'acidité sur les complexes, formés en phases organique et solvant, a été étudiée

à travers l'évolution spectrale des solutions de plutonium dans ces deux milieux.

II. 1. SPECTRES DU PLUTONIUM EN MILIEU ORGANIQUE.

Les caractéristiques des solutions, organique et nitrique nous ayant servi à

tracer les spectres du plutonium sont données dans le tableau n° 8.

TABLEAU N° 8

Acidité libre

Concentration en Pu

Constitution de la

cuve de référence

Longueur des cuves

Milieu nitrique

2,21 N

1,37.10"2 N

NO H 2 N

10 mm

Milieu organique

0,46 N

8,5. 10 N

30-70 acidifié à

0,5 N

10 mm

Le tableau n° 9 résume :

les valeurs des coefficients d'extinction moléculaire en fonction des longueurs d'onde des maxi

mums observés, en phases nitrique et organique,

les valeurs des longueurs d'onde des maximums d'absorption du plutonium tétravalent en milieu

nitrique, selon HINDMAN [14].
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TABLEAU N° 9

Spectre du Pu IV en milieu
organique.

Spectre du Pu IV en milieu
aqueux

Valeur trouvée

dans [14]

Longueur d'onde Coefficient d'ex
tinction molécu

laire

Longueur d'onde Coefficient d'ex

tinction molécu

laire

Longueur d'onde

850 n 17,4 850 nm 19,2 855 nm

780 nm 27 7 90 nm 21,9 7 95 nm

705 nm 20 700 nm 17,2 703 nm

655 nm 34 652 nm 33,4 66 0 nm

630 nm 34

545 nm 19,5 ' 535 nm 19,3 544 nm

485 nm 75,5 l 475 nm 74 476 nm

422 nm 42,4 420 nm 28,6 420 nm

On retrouve, figure n" 1, dans les spectres tracés du plutonium en phase aqueu
se, les longueurs d'onde des maximums annoncées dans la bibliographie. De plus, les valeurs des
coefficients d'extinction moléculaire pour les maximums sont relativement indépendantes du mi
lieu. Ceci signifie que le plutonium a le même environnement de molécules, en phases aqueuse
et organique, d'ailleurs le mécanisme d'extraction du plutonium par le tributylphosphate (cf.
introduction) permettait de faire cette hypothèse.

En phase aqueuse, le plutonium a tendance à s'hydrolyser, puis à se polymé-
riser lorsque l'acidité diminue. Les polymères formés qui se caractérisent par des agrégats
colloîdaux de structure mal définie, ne sont pas extraits par le tributylphosphate et, leur présence
empêche toute détermination quantitative du plutonium [15].

Afin d'étudier les possibilités de polymérisation en phase organique, l'acidité
de la solution organique précédente a été ramenée à 0, 05 Net nous en avons tracé le spectre.

Le tableau n" 10 contient les valeurs des coefficients d'extinction moléculaire
en fonction des longueurs d'onde des maximums observés pour les solutions 0, 5Net 0, 05 N.

TABLEAU N° 10

Longueur d'onde

850 nm

780 nm

705 nm

655 nm

545 nm

485 nm

422 nm

Coefficients d'extinction moléculaire
du spectre obtenu après dilution au
30-70 acidifié - Solution 0, 5 N

17,4

27

20

34

19,5

75,5

42,4

Coefficients d'extinction moléculaire
du spectre obtenu après dilution au
30-70 non acidifié - Solution 0,05 N

15,9

21

16

30,6

19,1

58

40
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FIGURE N° 1 - Spectres du plutonium (IV) en milieu
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D'autre part, un vieillissement de plusieurs mois des deux solutions n'a

amené aucun changement dans l'allure des spectres et le coefficient d'extinction moléculaire est

resté systématiquement inférieur pour la solution faiblement acide.

Si l'effet étudié n'est pas suffisamment net pour nous permettre de constater

une évolution significative des solutions de plutonium dans le tributylphosphate, lorsque l'acidité

diminue, nous ne perdrons cependant pas de vue le risque de polymérisation que nous allons étu

dier plus en détail en phase solvant.

II. 2. ETUDE SPECTROPHOTOMETRIQUE DE LA POLYMERISATION DU PLUTONIUM DANS LE

SOLVANT.

L'étude précédente a été reprise en phase solvant, milieu où s'effectueront les

déterminations du plutonium.

Pour une température et un milieu donnés, la polymérisation dépend principa

lement de la concentration en plutonium et de l'acidité du milieu [16] [17], et elle est presque

toujours liée aux phénomènes de dismutation et d'oxydation [15].

Nous avons alors entrepris une étude spectrophotométrique de la polymérisa

tion du plutonium en phase solvant, à la température constante de (20 + 1) °C, en faisant varier

successivement chacun des paramètres dont nous pensions qu'il pouvait avoir une influence sur le

phénomène étudié, à savoir :

- la concentration en plutonium,

- l'acidité du milieu,

- la concentration en nitrite : les nitrites participent en effet aux différentes réactions d'oxydation

et de dismutation du plutonium, liées au phénomène de polymérisation,

- la constante diélectrique du milieu : dans un solvant, la nature et la stabilité d'un complexe sont

fonction de la constante diélectrique 6 du milieu.

Le polymère du plutonium tétravalent a une couleur verte assez particulière,

et présente un spectre d'absorption complexe comportant une remontée caractéristique à partir

de 510 nm [18] [19] [20].

Nous avons donc étudié la polymérisation du plutonium, à travers la variation

du coefficient d'extinction moléculaire à 510 nm et à 410 nm, pour tous les essais, effectués en

cuve de 10 mm.

1. Influence de la concentration en plutonium.

Les caractéristiques des solutions utilisées sont rapportées dans le tableau

n° 11, et les résultats des essais dans le tableau n° 12.



- 23

TABLEAU N° 11

SERIE I SERIE II

Essai

n° H+N e
Pu

M. 103
NO Na H+N K

Pu

M. 103
NO NA

r
M

r
M

Blanc 0,70 20 0 0 0,30 20 0 0

1 0,70 20 4,25 0 0,30 20 4,25 0

2 0,70 20 8,50 0 0,30 20 8,50 0

3 0,70 20 12,70 0 0,30 20 12,70 o !

TABLEAU N° 12

Essai

n°

SERIE I SERIE II

Coefficient d'extinction moléculaire Coefficient d'extinction moléculaire

510 nm 410 nm 510 nm 410 nm

1

2

3

10

12,5

12,5

25

29

28

18,5

18,5

18,5

68

70

66

2. Influence de l'acidité du milieu.

Cette étude a donné lieu à une série d'essais dont les caractéristiques sont

consignées dans le tableau nc 13, et les résultats dans le tableau n° 14.

TABLEAU N° 13

Essai n° H+N 6r
Pu

M. 103
NO„Na

M

1 2,15 20 8,50 0

2 1,45 20 8,50 0

3 0,75 20 8,50 0

4 0,40 20 8,50 0

5 0,20 20 8,50 0

6 0,07 20 8,50 0

7 0,04 20 8,50 o
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La solution, jaune terne pour une faible acidité libre, devient verte lorsque

celle-ci dépasse 0,20 N.

TABLEAU N° 14

Essai

n°

Coefficient d'extinction moléculaire

510 nm

9,5

9,5

12,0

12,5

16,5

20,0

20,5

410 nm

16

17,5

27,5

29

74

79

85

3. Influence de la concentration en nitrite.

Au cours du procédé Purex, le plutonium est oxydé par les vapeurs nitreuses,

produites par action de l'acide nitrique sur le nitrite de sodium. Nous savons [21] [22] que le

comportement du neptunium dans les solutions de tributylphosphate en milieu nitrique est étroite

ment lié à la présence de l'acide nitreux, dont l'extraction par le tributylphosphate a été étudiée

par MM. GOURISSE et GAUTIER [23].

Par analogie, nous avons étudié l'influence de NO sur le comportement du

plutonium dans le solvant, car NO est le principal constituant des vapeurs nitreuses produites, et

réagit sur l'eau pour former un mélange d'acides nitrique et nitreux.

Pour des raisons de commodité de manipulation, le nitrite de sodium a rempla

cé les vapeurs nitreuses dans la série d'essais dont les caractéristiques sont indiquées dans le

tableau n° 15, et les résultats dans le tableau n° 16.

TABLEAU N° 15

Essai H+N e
Pu

M. 103
NO Na

3
M. 10n°

1 0,75 20 8,50 2,17

2 0,75 20 8,50 21,70

3 0,75 20 8,50 43,40

4 0,75 20 8,50 54,20
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Il semble que dans le solvant, 5,42. 10 M constitue la limite de solubilité du

TABLEAU N° 16

Essai

n°

Coefficients d'extinction moléculaire

510 nm 410 nm

1

2

3

4

12

10

12

11

36,5

35,5

35

34,5 !

4. Influence de la constante diélectrique du milieu.

La valeur de la constante diélectrique du solvant C est obtenue par application

de la règle des mélanges qui est en première approximation une combinaison linéaire des diffé

rents t..
î

Les valeurs de £ sont obtenues en faisant varier les volumes respectifs des

phases, dans la série d'essais dont les caractéristiques sont rassemblées dans le tableau n° 17,

et les résultats dans le tableau n° 18.

TABLEAU N" 17

Essai

n°
H+N e

r

Pu

M

NOaNa
M

1 0,75 13 8,5.10-3 M 0

2 0,75 16,4 " 0

3 0,75 20 " o

4 0,75 25 11 0 j

5 0,05 10 n
o

6 0,05 20 ii 0
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TABLEAU N° 18

Coefficients d'extinction moléculaire
Essai

n° 510 nm 410 nm

1 12,5 27

2 11,5 27

3 11,5 28

4 12 40

5 21 83

6 20 85

5. Interprétation des résultats.

Parmi les quatre paramètre étudiés, seule l'acidité a une influence nette sur

la polymérisation, ou l'hydrolyse, du plutonium en phase solvant. A une diminution de l'acidité

libre du milieu, correspond une augmentation nette du coefficient d'extinction moléculaire (voir

tableau n° 14). Ce phénomène se manifeste clairement pour des acidités inférieures à 0,20 N,
mais n'existe pratiquement pas au-dessus de 0,40 N.

C'est encore à l'acidité que nous attribuerons l'augmentation du coefficient

d'extinction moléculaire observée dans la séried'essais n° 11 du tableau n° 12, cette augmentation

ne se produisant pas dans la série d'essais n° 1 où les concentrations du plutonium sont identiques.

Ainsi, dans les limites de concentration étudiées, la teneur en plutonium sem

ble avoir assez peu d'influence sur la polymérisation en phase solvant.

La concentration en nitrite a également peu d'importance sur le phénomène
étudié puisque :

- d'une part les valeurs des coefficients d'extinction moléculaire ne varient pratiquement pas lors

que la concentration en NO Na varie,
Ci

- d'autre part à 510 nm, les coefficients d'extinction moléculaire sont les mêmes, que les solu

tions contiennent ou non du nitrite (cf. tableaux n° 16, 14 et 12).

Toutefois l'augmentation du coefficient d'extinction moléculaire qui se manifeste

à 410 nm doit être attribuée à N02, dont un des maximums d'absorption en milieu acide se situe
à 384 nm [24], et ne peut être considéré comme la preuve de l'existence de formes hydroxylées du
plutonium.

Enfin, l'influence de la constante diélectrique n'est pas nette :

lorsque l'acidité du milieu est forte, la tendance à la polymérisation est peu marquée (bien

qu'elle augmente légèrement <ïuànd e augmente),

par contre, lorsque l'acidité du milieu est faible, son influence masque celle de la constante

diélectrique, et, le coefficient d'extinction moléculaire est le même, que le solvant présente

une constante diélectrique de 10 ou de 20 (cf. tableau n° 18).
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6. Conclusions.

Une étude complète de la polymérisation des solutions de plutonium nécessite

des techniques que nous n'avons pas pu mettre en œuvre dans le cadre de ce mémoire.

Cependant, il apparaît qu'en milieu solvant de faible acidité ( < 0,20 N) le

Pu(NO ) est peu stable et évolue vers une forme hydroxylée ou des ions OH~ remplacent progres

sivement des ions NO ~.

Notons que TUCK [35] a constaté une semblable évolution de solutions de ni

trate de plutonium dans l'éther dibutylique du diéthylène glycol, lorsque l'acidité du milieu di

minue.

Nous veillerons donc, dans la suite de notre étude, à maintenir l'acidité du

solvant au-dessus de 0, 2 N et sa constante diélectrique constante.

II. 3. SPECTRE DU PLUTONIUM EN PHASE SOLVANT.

Le spectre de la figure 1 a été tracé en utilisant une solution de plutonium en

phase solvant dont les caractéristiques sont données dans le tableau nc 19.

'

TABLEAU N° 19

-

-

Acidité libre

Concentration en Pu

Constitution de la cuve de

référence

Longueur de la cuve

MILIEU SOLVANT

1,3 N

10"2 M

Mélange tributylphosphate,
acide nitrique, butylcellosolve

10 mm

Le tableau n° 20 résume :

- les valeurs du coefficient d'extinction moléculaire en fonction des longueurs d'onde des maxi

mums observés dans le spectre du plutonium en phase solvant.

- les allures des spectres du plutonium en phases organique ou aqueuse sont très différentes

de celles qu'elles offrent en phase solvant où les valeurs des coefficients d'extinction molé

culaire sont sensiblement inférieures.
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TABLEAU N° 20

Longueur d'onde Coefficient d'extinction moléculaire
nm

800 18

745 19

712 15

680 21

650 25

608 16

535 19

490 43

440 38
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III. ETUDE DE LA METHODE.

Une série d'essais préliminaires a montré (apparition d'une coloration) que

l'arsenazo III et le plutonium forment, en phase solvant, un complexe. Plusieurs spectres d'ab

sorption de différentes solutions de plutonium ont été tracés entre 400 et 800 nm, mais selon :

- l'acidité du milieu,

- les concentrations relatives en arsenazo et plutonium,

- l'ordre d'introduction des réactifs,

- la composition de la solution de référence,

les spectres obtenus sont très différents : cf. figure n° 2. Les uns présentent un seul maximum,

les autres deux, avec des hauteurs relatives variables.

Nous avons entrepris l'étude systématique des différents paramètres énoncés

ci-dessus.

Pendant tous les essais, la constante diélectrique du milieu a été maintenue

constante (égale à 22) en conservant les volumes de phases définis au chapitre I. Les solutions

ont été préparées en fiole de 25 ml et les spectrophotométries, effectuées en cuves de 10 nm.

III. 1. ETUDE DU COMPLEXE PLUTONIUM-ARSENAZO EN MILIEU SOLVANT.

1. Influence de l'acidité du milieu.

L'étude de la variation de l'absorbance en fonction de l'acidité a été faite, pour

des rapports de concentration arsenazo sur plutonium inférieur et supérieur à un, aux longueurs

d'onde des maximums d'absorption :

- du complexe formé,

- du réactif seul (535 nm, cf. 1.2. 3.).

De plus, la variation de la position des différents maximums a été notée.
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arsenazo
a) Influence de l'acidité pour un rapport ———; inférieur à 1. c ck— plutonium

La solution organique de plutonium titre 1,70. 10 M, et celle d'arsenazo III,
-4

9. 10 M : le rapport arsenazo sur plutonium étudié est 0,13.

Les essais ont la composition indiquée dans le tableau n° 21 et les résultats

sont rassemblés dans le tableau n° 22.

TABLEAU N° 21

Essai

n°
H+(N) [Arsenazo] (M) [Plutonium] (M)

1 0,04 1,8.10"5 1,36.10-4
2 0,12 n n

3 0,20 M n

4 0,30 1 1 n

5 0,47 1 1 n

6 0,78 II n

7 1,15 II n

8 1,30 II n

9 1,51 II n

10 1,93 II • i

La spectrophotométrie est effectuée relativement à une solution de référence.

dans laquelle la solution de plutonium est remplacée par un égal volume de phase organique et

la solution d'arsenazo par de l'eau.
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TABLEAU N° 22

Position dess maximums Absorbance aux

535 nm

Coloration

des

solutions
1er 2ème 1er max. 2ème max.

0,04 667 625 0,44

6 = 3 235
0,475

6=3 500

0,21 verte

0,12

0,20

0,30

670

670

670

622 0,45

6=3 309
0,492

6= 3 610

0,522

6 = 3 830

\ 0,21

0,21

0,21

verte

verte

verte

620

620

0,47

6 = 3 450

0,488

6= 3 580

i 0,582

6= 4 270

0,47 670 620 0,45

6=3 310

0,56
6= 4 120

0,21 verte

0,78 670 620 0,40
6=2 930

0,505
6= 3 710

0,22 verte

1,15 667 615 0,398
6=2 900

0,445

6= 3 245

0,24 bleue-verte

1,30 665 612 0,41
C = 2 980

0,40
C =

0,27 \ bleue fonc.

1,51 665 610 0,47

6 = 3 46 0
0,388

6= 2 828
0,31 bleue

1,93 665 610 0,435

6= 3 200

0,34

6= 2 500

0,43 bleue-viol.

Dans toute la zone d'acidité étudiée, les spectres d'absorption présentent deux

maximums et, en fonction de leur localisation, nous distinguons deux complexes différents :

- un premier, vert, présentant un spectre d'absorption à deux maximums, situés respectivement
à 670 nm et 620 nm, pour lequel l'absorbance est plus grande à 620 nm qu'à 670. Ce complexe
existe entre 0, 04 N et 1,15 N et présente une absorbance maximale pour 0,30 N.

- un second, bleu, ayant également un spectre d'absorption à deux maximums situés respective
ment à 665 nm et 610 nm, pour lequel l'absorbance est plus grande à 665 nm qu'à 610 nm.

Ce complexe se forme au-dessus de 1,30 N et présente une absorbance maxi
male pour 1,50 N.

La variation de la concentration en colorant, exprimée par la variation d'ab-

sorbance à 535 nm, montre que le plutonium coordine un plus grand nombre de molécules d'ar
senazo dans le premier complexe que dans le second, puisqu'il apparaît moins de réactif libre
dans la zone d'existence du premier complexe.
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arsenazob) ]^^e^eJ^l^çMjXéj>^^vn_r^2ort plutonium -^^S^^-----

Selon la composition de la solution de référence, lorsque le réactif est en grand

excès, les spectres tracés n'ont pas la même allure :

- lorsque la cuve de référence ne contient pas d'arsenazo III (blanc A), le spectre du complexe

arsenazo plutonium ne présente que le maximum situé à 665 nm, l'autre, localisé à 615 nm dis

paraît dans le pied du pic de l'arsenazo III (dont le maximum se situe à 535 nm). Ce phénomène

traduit la superposition géométrique des différents pics,

- lorsque la cuve de référence contient à peu près la même quantité d'arsenazo III que l'essai

(blanc B), le spectre présente deux maximums pour le complexe arsenazo-plutonium à 665 nm

et à 615 nm, et le pic de l'arsenazo III disparaît.

Dans la suite de notre étude, nous utiliserons alternativement des blancs A et

des blancs B, nous avons donc effectué une série d'essais destinée à étudier la concordance des

résultats lorsque la spectrophotométrie est effectuée relativement à un blanc B ou A. Dans ce

dernier cas, nous corrigeons les densités optiques lues à 665 nm et à 615 nm afin d'éliminer

l'absorbance propre de l'arsenazo III.

Les caractéristiques des essais effectués avec des solutions présentant un

rapport 10 entre les concentrations en arsenazo et plutonium, sont indiquées dans le tableau n° 23,

et les résultats dans le tableau n° 24.

TABLEAU N° 23

Essai

n°
H+N [Arsenazo] (M) [Plutonium] (M)

1 0,04 7,20. ÎO-5 7,15.10-6
2 0,15 M II M II

3 0,24 Il II Il II

4 0,52 M II Il II

5 1,24 Il II Il II

TABLEAU N° 24

H+N

ABSORBANCE à

66 5 nm 615 nm 535 nm •

Blanc A Blanc B Blanc A Blanc B Blanc A

0,04 0,335 0,34 0,295 0,31 1,60

0,15 0,46 0,47 0,32 0,335 1,66

0,24 0,495 0,495 0,35 0,345 1,79

0,52 0,58 0,57 0,37 0,375 1,76

1,24 0,645 0,64 0,41 0,405 1,75



34 -

Les résultats des deux séries d'essais présentent une bonne concordance, ce
qui nous permettra d'utiliser indifféremment une solution de référence ou l'autre.

Avec le blanc B, dans le domaine d'acidité étudié, les spectres d'absorption
tracés présentent deux maximums, à 665 nm et 615 nm.

L'absorbance augmente avec l'acidité libre. Cependant, 1,24 N constituant
une acidité relativement faible, une seconde série d'essais pour laquelle la limite supérieure du
domaine d'acidité étudié est portée à 2N, a été faite avec des solutions 6,2. lo"5 Men plutonium
et 6,2.10" en arsenazo III.

Les résultats de la spectrophotométrie, effectuée relativement à un blanc B,
sont rapportés dans le tableau n° 25.

TABLEAU N° 25

H+N
665 nm 6.15 nm

D O Coefficient d'extinction

moléculaire
D O Coefficient d'extinction

moléculaire

0,014 0,248
4

5,1. 10 0,202 4,2.104
0,14 0, 346

4
7,2. 10 0,248 5,2.104

0,27 0,37 4
7,7. 10 0,252 5,25. 104

0,55 0,408 8,5. 104 0,266
4

5,5. 10

1,15 0,425 8,6.104 0,27 5,6.104
1,66 0,245

4
5,1. 10 0,17

4
3,5. 10

1,98 0,19 4.0.104 0,152
4

3,1. 10

Les spectres ont même allure que les précédents et l'absorbance maximum se
produit pour 1,15 N environ.

Afin d'étudier l'influence de l'anion sur l'absorbance du complexe formé, une
troisième série d'essais, identique à la précédente, a été réalisée, l'acide chlorhydrique rempla
çant l'acide nitrique. Les résultats de la spectrophotométrie effectuée relativement à un blanc B,
sont consignés dans le tableau n° 26.

TABLEAU N° 26

Ff+ fNTÏ
66 5 nm 625 nm

D O Coefficient d'extinction

moléculaire

D O Coefficient d'extinction

moléculaire

0,38 8,65. 104 5,1.1040,225

0,29 0,36 8,20.104 0,208 4,7.104
0,56 0,182 4, 15. 104 0,09 2,0. 104
1,10 0,07 5

4
1,7.10 0,045 1,0. io4

1,40 0,03 0,68.104 0,04 0,9.104
1,60 0,03 0,68. 104 0,06

4
1,5.10
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L'allure des spectres est semblable à celle des précédentes, mais le second

maximum, moins marqué, se déplace de 615 nm à 625 nm et l'absorbance est maximale pour une

acidité libre d'environ 0, 12 N.

Interprétation des résultats.

Selon l'acide utilisé, l'absorbance maximale ne se produit pas pour la même

acidité (cf. figure n° 3).

L'arsenazo III forme avec le plutonium un chélate. Or, en règle générale, la

stabilité des chélates décroît avec l'acidité du milieu.

En milieu chlorhydrique, ce principe est respecté : l'absorbance du complexe

formé, maximale pour une faible acidité, diminue ensuite constamment.

En milieu nitrique, par contre, le principe n'est apparemment pas suivi puis

que l'absorbance du complexe formé augmente progressivement, passe par un maximum pour une

acidité comprise entre 1,10 et 1,20 N, puis diminue.

Ceci s'explique si l'on admet que, dans le domaine d'acidité étudié en milieu

nitrique, lorsque le pH diminue, il y a formation continue de complexes dans lesquels les ions
NO ~ remplacent les ions OH" coordinés par le plutonium, partiellement hydrolisé aux basses

acidités, et que le complexe du plutonium évolue de ce fait vers des formes moins hydroxylées.
Cette évolution entraîne une accentuation de l'action polarisante de l'atome de

plutonium qui traduit une augmentation de la complexation du plutonium par l'arsenazo, donc une

augmentation de l'absorbance.

Les complexes nitriques du plutonium étant plus stables que les complexes

chlorhydriques [25], on peut penser, qu'en milieu chlorhydrique, les ions Cl ne remplacent

pas les ions OH- dans le complexe formé par le plutonium. L'absorbance diminue alors lorsque

l'acidité augmente et ceci traduit la stabilité décroissante du chélate arsenazo-plutonium.

c) Conclusions^

La comparaison des coefficients d'extinction moléculaire en fonction du rap-
, , , , arsenazo _ _ ,_ _ _„!.•._ a m3 arsenazoport arsenazo sur plutonium ( plutonium - 0, 13 6max - 4. 10 , plutonium 1°

6 max = 8,6.10 ) montre clairement que nous devons utiliser le complexe obtenu lorsque ce

rapport est supérieur à un, pour doser des traces de plutonium.

Dans ces conditions, en effectuant la spectrophotométrie relativement à un

blanc contenant approximativement la même quantité d'arsenazo que l'essai, le spectre obtenu

présente deux maximums.

En acidifiant par de l'acide nitrique, le premier maximum, à 665 nm, a une

absorbance supérieure à celle du second situé à 615 nm. Cette absorbance est maximale pour une

acidité libre située autour de 1, 10 N, acidité que nous utiliserons dans le mode opératoire.

Cette étude montre cependant qu'entre l'arsenazo et le plutonium plusieurs

complexes peuvent se former, or la mise au point d'une méthode spectrophotométrique de dosage

implique la connaissance de la stoechiométrie des composants et des conditions de formation de

ces complexes.
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2. Détermination du nombre d'espèces à l'équilibre.

a) Constatations qualitatives.

En opérant avec une acidité libre = (1,1 + 0,1) N et une constante diélectrique

constante ff= 22, la force ionique du milieu est sensiblement constante car les concentrations
-5 -4des différents sels sont très faibles (10 à 10 M). Dans ces conditions, tous les spectres

d'absorption présentent entre 400 et 800 nm, deux maximums. Mais, en fonction du rapport des

constituants, il existe plusieurs complexes différents (cf. tableau n° 27).

TABLEAU N° 27

Essai nc H+N arsenazo

plutonium
Coefficient d'extinc

tion moléculaire à

665 nm

1

2

3

4

1,10

1,15

1,10

1,10

15

0,13

0,08

0,004

9,2.104
2,9.103

io3

io2

Comme le montre la figure n" 4, l'allure des spectres change en fonction du

rapport arsenazo sur plutonium : elle passe de spectres pour lesquels l'absorbance au premier

maximum est plus grande qu'au second, à des spectres présentant la caractéristique inverse.

De plus, la position des maximums varie selon le complexe formé. La détermination du nombre

d'espèces à l'équilibre a été faite, à partir de deux techniques différentes.

b)_Méthode _des_ variâtions__çontinue s_généralisées.

JOB a décrit une méthode [26] d'identification du composé formé en solution

par réaction de deux composants A et B selon :

A + nB ABn

La méthode, dite des variations continues, consiste à déterminer n. Pour cela, on prépare plu

sieurs mélanges équimolaires de deux composants dont on mesure l'absorbance à différentes

longueurs d'ondes. Pour chaque essai, on soustrait à l'absorbance de la solution, celle qu'elle

aurait eu en cas de non réaction entre A et B. On trace ensuite la courbe de cette différence Y

en fonction de la composition des essais. Cette courbe présente un maximum ou un minimum,

quelle que soit la longueur d'onde, pour le mélange dans lequel les deux corps réagissants sont en

proportion stoechimétrique : on en déduit alors n. Cependant, lorsque plusieurs composés peu

vent se former à partir des deux mêmes composants A et B, selon :



1 : 15

2 : Q08

3 : 0.004
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FIGURE N° 4 - Spectres obtenus en fonction du rapport : arsenazo sur plutonium

-60
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A + nB = ABn

ABn + qB = AB n+q

VOSBURGH, COOPER et GOULD ont généralisé la méthode [27] [28] afin de déterminer la compo

sition des différents composés, donc de trouver n, n+q.

Pour cela, on trace la courbe Y précédente pour plusieurs longueurs d'onde.

Si plusieurs extremums sont mis en évidence, on déduit qu'il existe plusieurs complexes. Ce

pendant, par la méthode des variations continues généralisée, seule la détermination du nombre

de complexe est obtenue avec certitude, car l'obtention des différentes valeurs n, n+q, extrê

mement délicate, n'est pas toujours possible par cette technique.

La méthode a été appliquée à des solutions équimolaires de plutonium et d'ar-
_3

senazo 1,02. 10 M, l'acidité du milieu étant de 1 N.

Les mélanges sont faits par addition de x ml de solution d'arsenazo à (1-x) ml

de solution de plutonium, x variant de 0 à 1. La composition des essais est rapportée dans le

tableau nc 28 et les résultats dans le tableau n° 2 9.

TABLEAU N° 28

X

[A III]

M. 106
[Pu]

M. 105
H2°
ml

30-70

ml

NO3H
ml

Butyl

ml

0,1 8,16 7,34 1,80 0,2 2,5 18,5 |
0,2 16,3 6,53 1,60 0,4 11

0,4 32,6 4,90 1,20 0,8 11

0,5 40,8 4,08 1,0 1.0 11

0,66 53,8 2,78 0,7 1,30 11

0,75 61,2 2,04 0,5 1,50 n

0,80 65,3 1,66 0,4 1,60 11

0,85 69,4 1,22 0,3 1,70 n

0,90 73,4 0,816 0,2 1,80 n

0,95 77,5 0,408 0,1 1,9 11

La spectrophotométrie a été effectuée relativement à une solution de référence

ne contenant ni plutonium, ni arsenazo.
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TABLEAU N° 2 9

X 606 612,5 622 625 637,5 662,5 667,5 670 675 700

0,1 0,102 0,117 1 0, 123 0,122 0,102 0,102 0,105 0,105 0,10 0,042

0,2 0,203 0,23 0,245 0,242 0,204 0,204 0,212 0,21 0,205 0,084

0,4 0,44 0,482 0,497 0,485 0,41 0,452 0,465 0,46 0,435 0,17

0,5 0,52 0,57 0,58 0,57 0,49 0,56 0,575 0,57 0,54 0,22

0,66 0,65 0,702 0,697 0,675 0,585 0,758 0,78 0,76 0,71 0,24

0,75 0,705 0,737 0,705 0,68 0,598 0,855 0,867 0,836 0,76 0,22

0,8 0,71 0,717 1 0,675 0,645 0,567 0,84 0,865 0,836 0,76 0,20

0,85 0,72 0,72 0,63 0,60 0,555 0,87 ; 0,83 0,775 0,63 0,15

0,9 0,58 0,555 0,485 0,455 0,397 0,605 0,61 0,585 0,505 0,115

0,95 0,465 0,41 0,325 0,302° 0,25 0,358 0,352 0,335 0,283 0,062

Pour tracer les courbes Y de JOB, pour chaque longueur d'onde, nous devons

retrancher aux valeurs de densité optique contenues dans le tableau n° 29, l'absorbance des deux

constituants (arsenazo et plutonium), s'ils n'avaient pas réagi pour former un complexe.

Dans le domaine de concentrations étudié, le coefficient d'extinction molécu

laire du Pu, pratiquement nul, peut être négHgé et il ne faut soustraire que l'absorbance de
l'arsenazo.

Les valeurs des courbes Y ainsi déterminées sont résumées dans le tableau

n° 30.

TABLEAU N° 30

X 606 612,5 622 625 637,5 662,5 667,5 670 675 700

0,1 0,062 0,085 0, 105 0,117 0,09 0,092 0,095 0,097 0,10 0,042

0,2 0,143 0,175 0,21 0,227 0,184 0,192 0,20 0,20 0,285 0,084

0,4 0,32 0,397 0,46 0,455 0,385 0,44 0,453 0,45 0,435 0,17

0,5

0,66

0,37

0,46

0,46

0,562

0,528

0,625

0,525

0,620

0,458 0,543 0,563

0,765

0,56

0,748

0,54

0,71

0,22

0,240,545 0,745

0,75 0,49 0,572, 0,615 0,61 0,551 0,841 0,852 0,824 0,76 0,22

0,80 0,485 0,542 0,575 0,565 0,517 0,825 0,849 0,822 0,76 0,20

0,85 0,47 5 0,535 0,52 0,51 \ 0,050 0,853 0,813 0,76 0,63 0,15

0,90 0,34 0,365 0,375 0,365 0,31 0,588 0,593 0,57 0,505 0,115

0,95 0,205 0,21 0,21

_

0,202 0,19 0,336 0,33 0,315 0,285 0,062

L'existence de plusieurs maximums est mise en évidence : cela implique la

présence de plusieurs espèces à l'équilibre, donc de plusieurs complexes arsenazo-plutonium.

Pour confirmer ces conclusions, une seconde méthode a été employée.
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c) Méthode des points isobestiques.

C'est la méthode la plus généralement utilisée pour déterminer le nombre

d'espèces à l'équilibre d'une réaction quantitative.

Le principe en est le suivant :

Etant donnée une réaction quantitative

aA + bB = Aa Bb

lorsqu'on ajoute B à A, l'absorption, pour chaque longueur d'onde, passe progressivement de

celle du composé A tout seul, à celle du composé Aa Bb seul (étant entendu que CAa Bb » CB).

Il en est de même pour la courbe de la variation d'absorbance en fonction de la longueur d'onde.

Si Co est la concentration en A et xCo, la concentration variable en B,

toutes les courbes DO = f (X), pour des valeurs variées de x, doivent être comprises entre la

courbe de A seul, à la concentration Co, et celle de Aa Bb seul à la concentration
a

courbes peuvent se couper en un ou plusieurs points, pour lesquels on a :

Ces

6AA.a CAa Bb.

On démontre que toutes les courbes passent par ces points appelés points

isobestiques.

Ainsi, l'existence de un ou plusieurs points isobestiques par lesquels pas

sent toutes les courbes, prouve la présence de deux espèces à l'équilibre.

Par contre, si pour des valeurs de x, certaines courbes DO = f ( X) ne pas

sent pas par le ou les points isobestiques il y a au moins une troisième forme colorée à l'équilibre

donc un second complexe formé entre A et B.

La méthode a été appliquée à des solutions dont les caractéristiques sont

résumées dans le tableau n° 31.

TABLEAU N° 31

Essai n° H+ (N) [Arsenazo] (M) [Plutonium] (M) Am/Pu

6 1,0 3,61.10-5 0

1 1,0 3,61.10"5 3,35.10~6 12

2 1,0 n 2.10"5 1,5

3 1,0 n 4.10"5 9. 10"1
4 1,0 n

-4
2.10 1,5.10-1

5 1,0 n
-4

4.10 9.10-2

Comme le montre la figure n° 5, les différents spectres se coupent en plu-

sieurs points :
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FIGURE N° 5 - Méthode des points isobestiques.



43

- les courbes 1, 2, 3, 6 semblent avoir un point isobestique X. = 582 nm, mais les courbes 4 et 5

n'y passent pas,

- les courbes 2, 3, 5 se coupent en un point de longueur d'onde X. = 652 nm, mais les courbes

1, 4, 6 n'y passent pas.

Par suite de la complexité de la figure, le nombre d'espèces présentes ne

peut être déterminé, mais l'existence de plus de deux espèces à l'équilibre est confirmée.

Ainsi, les conclusions obtenues à partir des deux méthodes, concordent :

en milieu solvant, plusieurs complexes plutonium arsenazo peuvent coexister. II semble qu'à

force ionique constante, c'est la valeur du rapport arsenazo sur plutonium qui régit la formation

des différents complexes.

d) Çon^tJ.oj^jd^obJ;ejrtH>n

La méthode des points isobestiques, exposée au paragraphe précédent, a été

utilisée pour déterminer la, ou les, valeurs du rapport arsenazo sur plutonium, pour lesquelles

il n'existe que deux espèces à l'équilibre.

Les caractéristiques des essais sont mentionnées dans le tableau n° 32 et

les résultats dans le tableau n° 33.

TABLEAU N° 32

Essai n° H+ (N) [Arsenazo] (M) [Plutonium] (M) Am/Pu

1 1,0 9,6.10"5 2,05. 10"6 46

2 1,92. 10-4 8,22.10~6 23,5

3 9,6. 10"5 4,11. 10"6 23,5

4 1,92.10-4 1,23.10"5 15,6

\ 5 9,6.10"5 6.15.10"6 15,6

6 1,92.10-4 1,64.10"5 11,7

7 9,6.10"5 8,22. 10"6 11,6

8 1,92.10-4 2,05.lO-5 9,3

9 9,6.10"5 1,23.10~5 8

10 1,92. 10"4 2,46.10-5 8



Essai n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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TABLEAU N° 33

A 665 nm ramenée

à 1 = 10 mm

0,195

0,77

0,385

1,20

0,57

1,55

0,755

1,90

1,07

2,18

Passe par X. = 582 nm

X . = 48 5 nm
i

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Rapport des [Pu]

1

4

2

6

3

8

4

10

6

12

Comme le montre la figure n° 6, tous les spectres tracés pour les solutions
dans lequelles le rapport arsenao sur plutonium > 11, ont la même allure :

- ils ont tous un maximum à 665 nm,

- ils passent tous par le couple de points isobestiques X. =582 nm, X = 458 nm.

Ceci implique l'existence d'un complexe prédominant entre l'arsenazo et
le plutonium dans les conditions suivantes :

- acidité du milieu (1,1 + 0,1 N)

- constante diélectrique =/=/= 22
, arsenazo w . „

- rapport —7—-—:— > 11
plutonium

3. Nature du complexe formé.

Nous avons étudié la stoechiométrie des composants du complexe formé
dans les conditions précédentes, en utilisant deux techniques différentes.

a) Méthode de JOB.

L'obtention d'un complexe prédominant est liée impérativement à la condi

tion : arsenazo/plutonium > 11. Or, dans la méthode de JOB, nous l'avons vu, ce rapport varie,
selon les valeurs de x, de 0 à 00 : les différents complexes possibles entre le plutonium et l'ar
senazo se forment donc. Il est alors impossible, en toute rigueur, de déterminer la stoechio
métrie du complexe prédominant formé dans les conditions énoncées plus haut.
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Cependant, la méthode de JOB consiste à trouver une fonction dont le maxi

mum corresponde le plus exactement possible au maximum de la concentration du complexe étu

dié. Il faut, pour réaliser cette idée directrice, se placer dans les meilleures conditions pour

connaître la concentration maximum du complexe formé lorsque

Ces conditions se ramènent à :

arsenazo

plutonium
> 11

- se placer au maximum d'absorption du complexe à suivre,

- avoir les coefficients d'extinction moléculaire des autres complexes formés, petits devant celui

du complexe étudié.

Dans notre cas, ces deux conditions sont satisfaites puisque :

- le complexe étudié absorbe à 665 nm et c'est à cette longueur d'onde que nous avons mené

l'étude,

- les coefficients d'extinction moléculaire à 665 nm des autres complexes (déterminés au para

graphe III. 2a) sont faibles devant celui du complexe étudié, respectivement 10 , 10 et 9. 104.

Nous pouvons donc utiliser la méthode de JOB à 66 5 nm, à partir de solu-
-4

tions equimolaires 8.10 M. Les essais ont les mêmes caractéristiques que ceux du tableau

n° 28.

La courbe Y de JOB à 66 5 nm a été obtenue directement en mettant dans

la solution de référence la même quantité d'arsenazo III que dans l'essai.

Les résultats sont consignés dans le tableau n° 34.

TABLEAU N° 34

X A 665 nm X A 665 nm

0,05 0,075 0,60 0,535

0,10 0,090 0,65 0,59

| 0,15 0,115 0,70 0,62

0,20 0,160 0,75 0,65

0,25 0,20 0,80 0,64

0,30 0,245 0,85 0,565

0,40 0,350 0, 90 0,45

0,50 0,445 0,95 0,255

0,55 0,49

Le maximum de la fonction Y est atteint pour X = 0, 75. En se reportant au

paragraphe III. 2 b (tableau n° 30) nous constatons que le maximum de la fonction Y pour 667,5 nm
est atteint également pour X =0,75.

Cette valeur de X correspond à une valeur de n = 3 car n X

1 - X
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Ainsi, dans des conditions où le complexe suivi à 665 nm a un coefficient

d'extinction moléculaire grand devant ceux des autres complexes pouvant se former, nous admet

trons que la fonction suivie calque d'assez près la variation de C = f (X). Ceci nous permet de
conclure que la plutonium et l'arsenazo forment dans ces conditions de manipulation, un complexe

1 : 3.

b) Métbod^D^SJMUS^

Cette méthode quelquefois appelée improprement méthode des points iso

bestiques, a été proposée, assez récemment par ASMUS [31], pour établir les rapports molaires

des complexes colorés en solution, pendant leur formation. Le principe de la méthode d'ASMUS

qui combine ceux de la méthode des variations continues et des points isobestiques, est le suivant :

Soit un système constitué par un réactif coloré R et un métal M :

M + nR = MRn

R et MRn présentent des spectres d'absorption dans le visible. Préparons une série de mélanges

équimolaires pour lesquels :

[M] + [R] = K

Supposons que le spectre d'absorption du métal n'existe pas dans le visible

(ce qui est le cas dans les conditions de nos essais). Lorsque nous ajoutons des quantités crois

santes de réactif au métal, nous suivons par spectrophotométrie dans le visible, la variation de la
[Riconcentration en MRn ; tant que r„, = n n'est pas atteint, nous n'observons aucun point isobes-

tique dans les différents spectres, mais une famille de courbes identiques, dont l'absorbance aug

mente avec [MRn],
TrILorsque le rapport ri = n est atteint dans le système, un second composé

coloré apparaît : l'excès de réactif libre R . La concentration en R augmente continuellement

alors que celle de MR diminue puisque la quantité de métal ajoutée décroît.

La condition [MRn] + [R ] = constante, nécessaire à la présence d'un point

isobestique, est d'autant plus suivie que le complexe formé est stable.

Ainsi, lorsque l'excès de réactif par rapport à la stoechiométrie apparaît

dans le système, un ou plusieurs points isobestiques sont observés pour lesquels l'absorbance

reste constante.

La méthode a été appliquée à des solutions équimolaires de plutonium et
-4d'arsenazo 9. 10 M, les mélanges préparés de la même façon que dans le cas de la méthode des

variations continues (paragraphe III. 2 b) ont la composition rsp pelée dans le tableau n° 35.
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TABLEAU N° 35

! x H+(N) [Arsenaso] (M) [Plutonium] (M)

0,20 1,05 1,44.10"5 5,76.10"5
0,50 1,05 3,60.10-5 3,60.10"5
0,60 1,05 4,32.10"5 2,88.10"5
0,66 1,05 4,75. 10"5 2,45.10"5
0,70 1,05 5,04. 10"5 2,16.10-5
0,75 1,05 5,40.10"5 1,80. 10"5
0,80 1,05 5,76.10"5 1,44.10"5
0,90 1,05 6,48.10-5 0,72.lO-5

La spectrophotométrie a été effectuée relativement à une solution de réfé
rence ne contenant ni arsenazo, ni plutonium.

La figure n° 7 montre l'apparition d'un point isobestique de longueur d'onde
*. =582 nm par lequel toutes les courbes passent, lorsque X=0,75.

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 36.

TABLEAU N° 36

X A 589 nm Présence d'un point
isobestique

0,20 0,14 Non

0,50 0,37 Non

0,60 0,46 Non

0,66 0,49 Non

0,70 0,51 Non |

0,75 0,54 Oui

0,80 0,535 Oui

0,90 0,535 Oui

Ainsi, les conclusions tirées des deux méthodes conduisent au même résul

tat : la stoechiométrie du complexe plutonium arsenazo en milieu solvant, de force ionique sensi
blement constante, est 1:3.
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FIGURE N° 7 - Méthode d'ASMUS
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c) Conclusions.

L'étude précédente a montré que, lorsque le rapport arsenazo est supé_
plutonium *

rieur à 11, la formation du complexe Pu (A)g est nettement prédominante. Ce complexe a un
spectre d'absorption présentant un premier maximum à 665 nm et un second, moins marqué, à
615 nm.

Cependant, le coefficient d'absorption moléculaire calculé à 665 nm est un

coefficient apparent qui rend compte globalement de la présence de tous les complexes présents.
T arsenazo .Lorsque pï;utonium varie, les proportions relatives des différents

complexes changent, entraînant la variation du coefficient d'extinction moléculaire à 665 nm.
L'étude de cette variation a été menée en utilisant, parmi les essais effec

tués à l'occasion de notre mémoire, ceux qui satisfont aux conditions :

acidité du milieu : (1,1 + 0,1) N

constante diélectrique =ff= 22.

Le tableau n° 37 renferme les valeurs du coefficient d'extinction moléculaire
à 665 nm en fonction du rapport arsenazo

plutonium

TABLEAU N° 37

[Plutonium]

x 106 M
[Arsenazo]

x 105 M
Arsenazo

Plutonium

Coefficient

d'extinction molé

culaire

-4
x 10

Coefficient d'extinction

moléculaire moyen.

30

9,2

18,4

36

3

0,92

1,84

3,6

1

1

1

1

1,9

1,5

1,6

1,3

16 000

9,2

18,4

21,6

1,84

3,68

5,04

2

2

2,35

3,2

3,2

3,3

32 000

20

18

14

6,0

5,4

4,2

3

3

3

4,3

4,1

4,6

44 000

11,2

18,4

9,2

14,4

16,0

4,48

7,36

3,68

5,76

6,4

4

4

4

4

4

5,7

5,8

5,6

5,1

5,4

55 000
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TABLEAU N° 37 (suite).

I

18,4 9,2 5 6,4

8,4 4,76 5,66 6,8 67 000

: 12,0 6,80 5,66 6,8

18,4 11 6 7,2

9,2 5,52 6 7,2 72 000

14,6 9,6 6,55 7,3

5,6 5,04 9 7,7

9,2 8,28 9 7,8

7,2 6,48 9 7,4 76 000

20,5 9,2 9 7,5

8 7,2 9 7,7

8,22 9,6 11 9,1

16,4 19,2 11,7 9,1 91 000

9,2 11,0 12 9,1

6,15 9,6 15,6 9,2
92 000

12,3 19,2 15,6 9,2

6,72 12,0 18 9,4

4 7,6 19 9,0 93 000

2,8 5,42 19,3 9,4

4,11 9,6 23 9,3

8,22 19,2 9,3 93 000

5,04 12,0 24 | 9,4

3,36 12,0 36 9,5
95 000

2,05 9,6 46 9,5

3. ï* S PÏ13.zo
Lorsque le rapport -r—r—:— dépasse 11, le coefficient d'extinction molé-

plutonium
culaire varie lentement, ce qui montre bien que Pu (A) est le complexe prédominant.

Dans ces conditions, la loi de BEER est suivie avec une très bonne approxi

mation et la méthode peut être utilisée.

4. Stabilité du complexe.

a) Influence de l'ordre d'addition des réactifs.

A température constante, l'ordre d'introduction des réactifs influe généra

lement sur la cinétique de la réaction, donc sur la vitesse de développement de la coloration.

Trois séries d'essais ont été entreprises pour étudier l'influence de l'ordre
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d'addition des réactifs à (20 + 1) °C pour plusieurs acidités, avec une solution de plutonium
-5 -4

8, 95. 10 M et une solution d'arsenazo 9, 8.10 M.

résultats.

H+(N)

0,04

0,32

0,60

1,16

1,30

Le tableau n° 38 résume les conditions opératoires et le tableau n° 39 les

TABLEAU N° 38

Ordre d'introduction des différents réactifs.

1ère série

1 - Butylcellosolve

2 - Arsenazo III

3 - Plutonium

4 - Acide nitrique

2ème série

1 - Butylcellosolve

2 - Acide nitrique

3 - Arsenazo III

4 - Plutonium

TABLEAU N° 39

3ème série

1 - Butylcellosolve

2 - Acide nitrique

3 - Plutonium

4 - Arsenazo III

Acidité

B

ite.Absorbance à 66 5 nm après 10f d'attei

1ère série 2ème série 3ème série

0,04 0,3250, 335

0,32 0,42 5 0,50 0,47

0,60 0,455 0,63 0,59

1,16 0,495 0,66 0,63

1,30 0,42 0,60 0,58

Dans les trois séries, pour toutes les acidités, l'absorbance maximale est

très rapidement atteinte et reste stable après dix minutes. Les essais de la deuxième série pré

sentent dans la zone d'acidité étudiée, l'absorbance maximale. C'est donc cet ordre d'intro

duction des réactifs qui a été adopté : butylcellosolve-acide nitrique-arsenazo-plutonium.

b)Jnfh^nc_e_d^tjmps_jur_^_formation du complexe.

L'étude de la stabilité du complexe, en fonction du temps a été faite, à

l'abri de la lumière, à la température constante de (20 + 1) °C dans une zone d'acidité comprise
-4 ?entre 0, 04 et 1, 98 N, avec des solutions 1,4. 10 M en plutonium et 1, 7. 10 M en arsenazo,

soit un rapport arsenazo/plutonium =12.

Les résultats sont consignés dans le tableau n° 40.
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TABLEAU N° 40

Acidité

N

Absorbance à 665 nm

A l'instant t At = 24h. At = 8 jours

0,04 0,36 0,34 0,32

0,32 0,452 0,438 0,392

0,60 0,475 0,476 0,425

0,77 0,495 0,495 0,448

0,88 0, 497 0,51 0,47

1,16 0,495 0,512 0,48

1,36 i 0,446 0,432 0,408

1,98 0,31 0,2 98 0,24

La stabilité du complexe est très grande dans toute la zone d'acidité étudiée,
mais elle est maximale autour de 1,15 N qui est également l'acidité où le complexe se forme le
mieux, avec une cinétique plus lente en fin de réaction puisque l'absorbance maximale n'est at
teinte qu'après 12 h comme le montre le tableau n° 41.

TABLEAU N°41

Acidité N t At = 2 h At = 8 h At = 12 h At=18 h At=24 h At=36 h At =
8 jours

0,88

1,16

0,497

0,495

0,498

0,50

0, 505

0,51

0,512

0,515

0,51

0,514

0,51

0,512

0,495

0,50

0,47 !

0,48

c) Ça^ul_d_e_la_constante d'équilibre.

Considérons une réaction, à température constante T", dont l'équation
stoechiométrique est :

CCA + |3B = XL + uM

Par définition, on appelle constante d'équilibre K à la température T :

K

a* ^
L • aM

a |3
&A • aB

avec aL, aM, aA, s.^, les activités des réactifs et des produits. Dans le cadre de notre mémoire,
la détermination de Kdu complexe Pu(A)3 n'a pu être entreprise car :
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- les activités des réactifs, dans le solvant, ne sont pas connues,

- plusieurs réactions ont lieu simultanément puisque plusieurs complexes sont formés.

Nous avons alors calculé une constante apparente K1 :

- conditionnelle puisque déterminée à partir des seules grandeurs dont nous disposons : les con

centrations ,

- globale puisqu'elle rend compte de l'ensemble des réactions ayant lieu.

Si la spectrophotométrie du complexe Pu. (A) est effectuée relativement à

une solution de référence sans arsenazo, il est possible de déterminer la quantité de colorant

libre, en notant l'absorbance à 535 nm, ou l'arsenazo III suit la loi de BEER (cf. 1.2.6).

La méthode utilisée pour calculer K' est basée sur cette propriété : nous

admettons de plus que tout l'arsenazo III est complexé sous la forme de Pu. (A)

La température est de (20 + 1) °C.

Les caractéristiques des essais effectués sont indiquées dans le tableau

n" 42.

TABLEAU N° 42

Essai Acidité Constante diélectri- |Arsenazo III] [Plutonium]
n° N que ] 105.M 106 M

1 1,0 22 7,85 2,85

2 7,85 4,11

3 7,85 6,15

4 7,85 8,22

5 11,27 8,22

6 11,27 12,30

Etapes de calcul.

Connaissant la quantité totale d'arsenazo mise dans chaque essai (pipetage),

nous déduisons, après lecture de la quantité d'arsenazo libre, la quantité d'arsenazo complexé

donc la quantité de plutonium complexé puisque arsenazo/plutonium = 3.

Nous connaissons aussi la quantité de plutonium introduite dans chaque

essai, la quantité de plutonium libre est alors la différence plutonium total-plutonium complexé.

Le tableau n° 43 résume les différentes étapes du calcul de K'.
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TABLEAU N° 43

Essai

n"

Arsenazo

total

10 5 M

Arsenazo

libre

10 5 M

Arsenazo

complexé

10 5 M

Pu total

10 5 M

Pu

complexé

10 6 M

Pu

libre

10 5 M x 10 12

1 7,85 7,67 0,18 0,205 0,6 0,14 0,95

2 7,85 7,43 0,42 0,41 1,4 0,27 1,25

3 7,85 6,98 0,87 0,61 2,9 0,32 2,63

.,. 4 - 7,85 6,95 0,90 0,82 3,0 0,52 1,72 •

5 11,26 10,18 1,08 0,82 3,6 0,46 0,75

6 11,26 9,01 2,25 1,23 7,50 0,48 2,14

12
La moyenne des résultats obtenus pour K1 est (1,7 + 1). 10 , soit

12,43 > logK' > 12,08

d) Calcul_d_e_A_Gn

La variation d'enthalphie libre standard, à température constante d'une

réaction

CtA + 0B = XL + |iM

est donnée par la formule

AGT = RT Log K

R = la constante des gaz parfaits

T = la température absolue

Log K : logarithme népérien de la constante d'équilibre de la réaction.

En passant aux logarithmes décimaux

AG = 2,30258 . RT LogK

Lorsqu'on exprime AGT e11 kilocalories

R = 1,987.10" KCal/°K mol.g

et l'expression de l'enthalpie libre devient :
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Agt° = 4,575. 10"3 T.logK

C'est à partir de K' déterminée au pragraphe précédent qu'une bonne
approximation de la valeur de la variation d'enthalpie libre de formation à 20 °C a été déterminée

"AG2°93 a4,575. 10"3'. 293.12,2 =- 16,3 KCal.

III. 2. DETERMINATION DU DOMAINE D'APPLICATION.

Le complexe plutonium-arsenazo III en milieu solvant suit la loi de BEER,
lorsque les conditions déterminées au paragraphe III.1.3. sont respectées. Nous avons entre
pris de calculer la droite d'étalonnage en utilisant la méthode des moindres carrés, par appli
cation du mode opératoire à cinq concentrations différentes en plutonium.

1. Calcul de la droite de régression.

La loi théorique de BEER est représentée par une droite d'équation :

Y = <* + 0 x , avec a = o

C'est à l'estimation des paramètres a et |3 que nous procédons à partir
de cinq essais répétés chacun dix fois. La droite estimée est de la forme Y =a + bx. Le coeffi
cient b, estimation de |3est donné par la formule :

n L x y - L x . L y
b = - i i—

nL.2 - (Ex.) 2
1 i;

Le coefficient a, estimation de a est donné par la formule :

Z_ y. - b 2- x.
a = -

n

Les essais correspondent aux conditions opératoires suivantes :

acide nitrique UN 2 5 mi

butylcellosolve 18 5 ml
3

solution d'arsenazo 1,8. 10 M 2 ml

prise d'essai 2 ml

La spectrophotométrie est effectuée relativement à une solution de réfé

rence contenant approximativement la même quantité d'arsenazo que l'essai.
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Le tableau n° 44 contient les valeurs des concentrations en plutonium, (x)

et l'absorbance correspondante (y) pour les 50 essais effectués.

TABLEAU N°44

X y x y x y x y x y

0,19 0,378 0,558 0,741 1,12

0, 190 0,380 0,56 0 0,741 1,122

2,05
0,192

4,11
0,382

6,15
0,560

8,22
0,742

12,30
1,125

10"6MX 0,195 10"6 M 0,384 10-6 M 0,562 10"6 M 0,744 lO-6 M 1,128

0,195 0,384 0,562 0,746 1,132

0,196 0,385 0,565 0,748 1,184

0,196 0,385 0,565 0,752 1,136

2,05 0,200 4,11 0,386 6,15 0,568 0,22 0,756 12,30 1,14

io"6 0,202 lO"6 0,388 lO"6 0,568 lO"6 0,756 lO"6 1,141

0,208 0,392 0,572 0,758 1,15

Le calcul des coefficients a et b, fait à l'aide d'un calculateur, donne les

résultats suivants :

b = 91 100

a = - 7.10"3

La valeur du coefficient a, non nulle, s'explique par le fait que la quantité

d'arsenazo III libre n'est pas rigoureusement la même dans les deux cuves : dans la cuve conte

nant la prise d'essai, une partie de l'arsenazo III est libre, l'autre est liée au plutonium alors

que dans la cuve contenant la solution de référence tout l'arsenazo III introduit est libre. Ainsi,
-3la droite de BEER y = - 7.10 +91 100.1. c. est une estimation faite à partir des valeurs obser

vées de la droite inconnue vraie y = 6. 1. c.
-5 2

La variance résiduelle est de 6. 10 D.O , ce qui correspond à un écart

type de 7,8. 10-3 D.O.

2. Détermination de l'intervalle de confiance.

L'intervalle de confiance autour de la droite de régression, au niveau 1 - <X

est déterminé par deux branches d'hyperboles dont le décalage par rapport à la droite de régres

sion, parallèlement à l'axe des y, est égale à S y . t

1 " 2~ .
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= valeur de la variable de student a' (n-2) degrés de liberté, telle que

Prob (t) > t = Ot

Par exemple, pour une probabilité de 0, 95 et un nombre de détermina

tions égal à 50 :

t = 2,010
1 - —

2

variance totale de y .

Pour déterminer la concentration C d'un essai, la valeur x est déduite
o o

de la mesure de y . Nous n'avons pas déterminé l'intervalle de confiance autour de la droite

de régression mais l'intervalle de confiance autour d'un résultat d'analyse x : c'est l'intervalle
J o

qui a la probabilité 1 - a de contenir la valeur vraie de x lorsque y est donné expérimentalement.

Cet intervalle est donné par :

avec :

x~ + C S . t
°" b yo 1-f

b y.

x + Sx . t
o - o q

2

Le programme utilisé pour déterminer la droite de régression permet de

calculer S pour différentes valeurs de y .
x •'o

o

Le tableau n° 45 résume les valeurs trouvées lorsque la probabilité de con

tenir la vraie valeur de x est 0, 95, et le nombre d'essais effectués est : 1.

TABLEAU N° 45

yo x
o

S
x

0

x. 106 M

0,40 4,31. 10"6 M 8,62.10"8 4,31+ 0,2

0,60 6,50.10"6 M 8,58.lp"8 6,50 + 0,2

0,80 8,70.10~6 M 8,61. 10"8 8,70 + 0,2

1,0 10,89.10~6 M 8,71.10"8 10,89 + 0,2

Les limites de confiance, constantes dans l'intervalle de densité optique

compris entre 0,4 et 1, 0 vaut + 50 microgrammes/1.
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3. Calcul de la limite de détection.

La limite de détection d'une méthode est la plus faible valeur de la teneur

à mesurer, dont le mode opératoire permette d'affirmer qu'elle n'est pas nulle. Elle se calcule

[30] par la formule :
i -

2tsx. fT

S = écart type des mesures de la densité optique relative à la solution de référence,

t = valeur de la variable de STUDENT. Pour une probabilité de 95 % et pour 20 mesures,

t = 2,093

S a été calculé par la formule s
x x

T 2 i \2n L. x - (x)

n (n-1)

à partir des 2 0 mesures rassemblées dans le tableau n° 46.

TABLEAU N° 46

D.O

trouvée

Nombre de

déterminations

D.O
trouvée

Nombre de

déterminations

4. 10"3
6. 10"3

-3
7. 10

2

2

4

8*. 10-3
9.10"3

10.io"3

6

4

2 !

Nous avons supposé que l'écart type reste le même entre 4. 10 et

10.10 unité de D.O.

s =2,5. 10" unité de D. O., ce qui correspond à 0, 6 mm environ.

La limite de détection est alors

2.2,093.1,414.2,5.lO-3 ff= 15.10-3

ce qui correspond à

15.10~3 .239
9,1. 10

4
40 ug/1
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4. Sensibilité de la méthode.

La sensibilité d'une méthode colorimétrique s'exprime généralement par la
valeur du coefficient d'extinction moléculaire du complexe coloré :

Dans notre cas, cette valeur déterminée au paragraphe (III. 2. 1) est de
9,1. 104 cm"1, mol"1 1.

Notons que BRAUDE a montré [31], que la valeur maximale que peut at
teindre le coefficient d'extinction moléculaire d'une réaction colorée est donnée par la formule

19
C = 9. 10 . o . a

max ' V •

p = probabilité de la transition électronique,

a =surface chromophore (de l'ordre de lO-15 à lO-16 cm2.

Lorsque p= 1, c = 104 à 105.
max

Ceci montre que le coefficient d'extinction moléculaire trouvé est très

grand, ce qui confère une bonne sensibilité à la méthode.

III. 3. MODE OPERATOIRE.

A la suite des essais effectués tout au long de cette étude, nous proposons
le mode opératoire suivant, étudié pour des fioles de 25 ce et des cuves de 10 mm.

- Rapport des phases (fiole de 25 ml)

. phase aqueuse = acide nitrique + solution d'arsenazo 4,5 ml

. phase organique = prise d'essai + 30-70 2 ml

. butylcellosolve 18 5 ml

- Prise d'essai

D'un volume maximal de 2 ml, la prise d'essai doit contenir de 3 à 60 ug
de solution de plutonium dans le tributylphosphate.

- Concentration de l'arsenazo

Doit être telle que le rapport arsenazo soit > 11
^ plutonium u

- Ordre d'introduction des réactifs

. Acide nitrique en concentration convenable pour que l'acidité libre finale
soit (1,1 + 0,1) N

. Butylcellosolve

. Solution aqueuse d'arsenazo III

. Phase organique.
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- Limite de sensibilité.

Dans les conditions opératoires 1 ug par centimètre cube de plutonium

correspond à une variation de densité optique d'environ 0,38.

Précision du dosage.

Le résultat d'une analyse, effectuée une fois, a 95 % de probabilité d'être

donné à + 50 ug/1.

III. 4. INFLUENCE DES ELEMENTS GENANTS.

Cette méthode a été mise au point pour doser des traces de plutonium en

phase organique dans des solutions provenant de la dissolution nitrique de combustible irradié

dont la constitution est fonction :

- des éléments composant le combustible,

- du taux d'irradiation reçue par le combustible.

L'étude de la sélectivité de la méthode est basée sur le principe suivant :

Sont considérés comme gênants les éléments qui :

- existent dans le combustible irradié,

- forment un complexe avec l'arsenazo III et sont extraits avec le plutonium en phase organique.

1. Eléments pouvant exister dans le combustible irradié.

La considération de la composition théorique du combustible nous a permis

de dresser la liste alphabétique, tableau n° 47, des éléments présents en quantité pondérale

après l'irradiation maximale actuellement possible.

TABLEAU N° 47

Aluminium Francium Prométium Strontium

Baryum Lanthane Rhénium Technetium

Calcium Magnésium Rubidium Tellure

Cérium Molybdène Ruthénium Uranium ,

Césium Néodyne Samarium Yttrium

Fer Palladium Sodium Zirconium
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2. Eléments formant un complexe avec l'arsenazo et qui sont extraits avec le plutonium en phase
organique.

Après recherche bibliographique, nous avons noté, pour les 24 métaux
restant, dans le tableau n° 48 :

- s'ils forment un complexe avec l'arsenazo III, d'après [32],

- s'ils sont extractibles par une phase à 25 %de TBP, d'après [33].

TABLEAU N° 48

Eléments Forme un complexe avec Extractible par une
l'arsenazo III phase T.B.P.

Aluminium

Baryum C665=1°4àPH =4
C665 = 10 àpH=3
&665 = 4,7.10 àpH = 3

Kd = 10"4
Calcium

Cérium M =10"3
Césium Kd < 10"4
Fer e650 =10^ àpH =2

C655 "" 10. à PH " 3
C655 = 10 àPH = 3

Kd = 10"4
Francium

Lanthane Kd = 10"2 1
Magnésium

Molybdène Kd = 10"3
Néodyne £655=1°4àPH =3
Palladium

Prométium

-4

£655 =I"' àPH =3
Kd - 10

Rhénium Kd = 10"4
Rubidium

Ruthénium Kd = 10"1
Samarium E655 =104 àPH =3
Sodium

Strontium

Technetium

6665 =104 àpH = 2 Kd = 10"3

Tellure

Uranium (VI)

Yttrium

Zirconium

e665 =5'3-1041
e665 =5'5-10/
6665 = 9,5.10 à

t pH = 2

i pH = 2

t pH = 0

Kd = 5

Kd = 10"4
Kd =5. 10"2

L'étude de la sélectivité de la méthode est ramenée à celle de l'interfé

rence de huit métaux : baryum, cérium, fer, lanthane, strontium, uranium (VI), yttrium, zir
conium.

J
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L'uranium étant l'élément présent en plus grande quantité, l'étude de son

influence sur le dosage du plutonium en phase organique a été sommairement entreprise.

3. Influence de l'uranium sur le dosage du plutonium.

Le mode opératoire défini au pragraphe III. 3 a été appliqué à des solutions

organiques d'uranium dont les caractéristiques sont rapportées dans le tableau n° 49 et les ré

sultats dans le tableau n° 50.

TABLEAU N° 49

Essai n° H+ (N) [Arsenazo] (M) [Uranium] (M) A 111/U

1 1,05
-4

1,2.10 7,9.10"6 15

2 6.10"5 7,9.10-6 7,5 !
3

-4
1,2.10 1,58.lO-5 7,5

4 6.10"5 1,58.10-5 4

5
-4

1,2.10 3,9.10"5 3

6
-4

1,2.10 7,9. 10-5 1,5

La spectrophotométrie a été effectuée relativement à une solution de réfé

rence contenant de l'arsenazo III.

Les spectres ont la même allure que ceux obtenus avec le plutonium,

mais les maximums sont légèrement décalés :

- à 652 nm au lieu de 66 5,

604 nm au lieu de 615 nm.

TABLEAU N° 50

Essai n°

6 52 nm 604 nm

A° Coefficient d'ex

tinction molécu

laire

A° Coefficient d'ex

tinction molécu

laire

1

2

3

4

5

6

0,19

0,12

0,23

0,22

0,43

0,725

4
2,3.10

1,50. 104
1,45. 104
1,25.104

41,1.10*

0,9.104

0,10

0,08

0,12

0,10

0,21

0,30

4
1,2.10

4 i
1.10

7,6.103
6.5.103
5,4. 103
4,6.103
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Le coefficient d'extinction moléculaire du complexe suivi à 652 nm et à

604 nm varie en fonction du rapport arsenazo sur uranium. Ceci implique la formation de plu

sieurs complexes entre l'uranium et l'arsenazo, comme cela est le cas entre l'arsenazo et le

plutonium, ainsi que nous l'avons démontré précédemment. Afin de déterminer le mécanisme de

l'interférence, une série d'essais a été faite dont les caractéristiques et les résultats sont don

nés respectivement dans les tableaux n° 51 et 52.

TABLEAU N° 51

Essai n° H+(N) [Arsenazo] (M) [Uranium] (M) [Plutonium] (M) U/Pu

1

2

1,05

11

-4
1,2.10

-4
1,2.10

-4
1,2.10

1,2. 10"4
-4

1,2.10

-4
1,2.10

0

7,9. 10"5
0

3,9.10"5
0

7,9.10"6

3,36.10~6
3,36.10"6
5,04.10-6
5,04.10"6
6,72.10~6
6,72. 10"6

23

7,8

1,2

3

4

5

6

M

II

II

II

La spectrophotométrie a été effectuée relativement à une solution de réfé

rence de l'arsenazo III.

TABLEAU N° 52

Essai n° A 665 nm A (théorique)
665 nm

• 1 0,32

2 0,845 1,045

3 0,48

4 0,71 0,91

5 0,635

6 0,67 0,82

Dans les conditions de la méthode, l'uranium forme avec l'arsenazo III
l_A.r ^pïih zo I

un complexe dont la stoechiométrie est fonction du rapport -rr- é— .
LUranium]

Ceci entraîne une consommation d'arsenazo par l'uranium, ce qui perturbe

la détermination quantitative du plutonium en modifiant le rapport arsenazo/plutonium, comme

le montrent les résultats des essais n° 5 et 6 : tableaux n° 51 et 52.

I EL y*Q(p>Tl1 Z O 1
dans l'essai n" 5, le rapport ••- —•—K égale 18 et le coefficient d'extinction moléculaire du

complexe formé à 66 5 nm est de 9,4. 10 ,
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- dans l'essai n° 6, le rapport
[Arsenazo]

[Plutonium] + [Uranium]
égale 8.

Si on admet que dans ces conditions la densité optique du complexe ura-

nium-arsenazo = 0, 12 (cf. essai n° 2, tableau n° 50), la densité optique attribuée au complexe

arsenazo-plutonium est de : 0,67-0,12 = 0,55 et le coefficient d'extinction moléculaire corres-
4

pondant est 7. 10 . C'est à peu près cette valeur du coefficient d'extinction moléculaire que nous

trouvons dans le tableau n° 37 lorsque le rapport arsenazo/plutonium = 8.
•TArsenazol

C'est donc le rapport ,' • ,—: -i , rTT—: i lui régit la formation des
^ [Plutonium] + [Uranium] n &

différents complexes possibles.

Dans ces conditions, l'interférence de l'uranium doit pouvoir être éliminée

à condition :

- de mettre dans la solution de référence, une quantité d'uranium équivalente à celle contenue

dans la prise d'essai,

- de mettre suffisamment d'arsenazo pour que la complexation du plutonium se fasse, malgré

l'uranium, dans les conditions définies dans le mode opératoire.

Pour vérifier cette hypothèse, une série d'essais, dont les caractéris

tiques et les résultats sont rapportés dans les tableaux n° 53 et 54, a été effectuée. Le rapport

[Uranium] _ _
[Plutonium]

TABLEAU N° 53

Essai n°
Solution de

référence

[Arsenazo]
(M)

[Plutonium]
(M)

[Uranium]
(M)

[Arsenazo]
[U] + [Pu]

1 7,6.10"5 4,0.lO-6 3 . 10"5 2,2

1 7,6. 10"5 0

2 1,52.10"4 4,0. 10"6 4,5

2 1,52.10"4 0

3 2,28.10"4 4,0. 10"6 6,7

3 2,28.10"4 0

4 3,04.10"6 4,0.10"6 9,0

4 3,04.10"4 0

5 3,80. 10"4 4,0. 10'6 11,2 !
5 3,80.10"4 0
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TABLEAU N° 54

Essai n° A° 665 nm
Coefficient d'extinc

tion moléculaire

Coefficient d'extinction

moléculaire de solutions

de Pu pures

1

2

3

4

5

0,13

0,25

0,30

3,2.104
6,2.104

4
7,5.10

3,2, 104
4

6.10
4

7,3.10

7,6.104
4

9.10

0,32

0,355

4
8.10

8,8.104

La valeur du coefficient d'extinction moléculaire du complexe arsenazo-

plutonium augmente avec le rapport [Arsenazo] / [Uranium] + [Plutonium] jusqu'à atteindre la

valeur trouvée pour le complexe plutonium arsenazo seul (cf. tableau nc 37).

Ceci montre qu'il est possible de doser le plutonium, en présence d'ura

nium, à condition :

, , [Arsenazo] , . :..,->-
- de conserver un rapport-rr; : , "1-.* —: s* supérieur à 11.

LUranium] + LPlutomum] r
- d'introduire dans la solution de référence une quantité d'uranium équivalente à celle contenue

dans la prise d'essai.

Nous n'avons pas, dans le cadre de ce mémoire, fait l'étude complète de

l'élimination des éléments gênants.

Ayant fait l'étude générale d'une méthode d'analyse nous avons indiqué

sommairement, en prenant l'exemple de l'uranium, un moyen d'éliminer les interférences sans

cependant entrer dans le détail.
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CONCLUSION.

Une méthode de dosage de traces de plutonium en solution dans le tributyl

phosphate a été étudiée.

Nous voulions une méthode rapide, pratique et précise : nous avons choisi

d'effectuer directement, dans la phase organique, la spectrophotométrie d'un complexe coloré

formé par le plutonium avec un réactif organique : l'arsenazo III.

Dans les solutions de tributylphosphate ne contenant que du plutonium, le

complexe formé entre l'arsenazo et le plutonium suit la loi de BEER quand :

- la constante diélectrique du milieu est constante,

- l'acidité du milieu est (1 + 0, 1) N,
, , [Arsenazo III] , . . . .,

- le rapport r .. . «--*- est supérieur à 11.

Dans ces conditions, le complexe formé est du type 1 : 3 avec une constante
12 4

de formation K = (1,7 + 1) 10 et un coefficient d'extinction moléculaire : 9,1. 10 .

Quelques cations, assez peu nombreux dans le milieu considéré, gênent

le dosage, notamment l'uranium et le zirconium.

Ces interférences peuvent être supprimées sans séparation préalable à con

dition de :

- mettre dans la solution de référence une quantité d'éléments gênants équivalente à celle contenue

dans la prise d'essai,
[Arsenazo III] - . ...

- conserver un rapport ,'_. ,—: -, , *__, •——- r—*- superleur a 11.
r [Plutonium] + [Eléments gênants]

Si ceci constitue un moyen de supprimer rapidement les interférences,

l'étude de tous les problèmes posés par la présence, au côté du plutonium, d'éléments formant un

complexe avec l'arsenazo III, n'a pas été entreprise ici.

Une étude systématique de la suppression des interférences, et de l'influen

ce que cela entraîne sur le dosage du plutonium (précision du dosage, limite de sensibilité, con

centration maximale admissible en éléments gênants ) constituerait un complément inté

ressant à ce mémoire.
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ANNEXE.

1. APPAREILLAGE UTILISE.

En dehors du matériel courant de laboratoire du type pipettes ou fioles de

précision..., notre étude a nécessité l'emploi de :

- une boîte à gants en dépression destinée à la préparation et à la manipulation des solutions de

plutonium,

- un ensemble boîte à gants spectrophotomètre utilisé pour effectuer les différents colorimétries.

1.1. Boîte à gants.

Toute manipulation de plutonium, doit se faire en boîte à gants, en raison

de sa très grande toxicité. Celle dont nous nous sommes servi est une boîte Technochimie du

type courant.

1.2. Ensemble boîte à gants spectrophotomètre.

Nous nous sommes servi d'un spectrophotomètre enregistreur BECKMAN

DK 2 A avec monochromateur à prisme de quartz et à double faisceau (système à compensation

optique). Cet appareil permet l'exploration de la région ultra-violette, de 185 nm à 360 nm, et

de la région visible et proche infra-rouge du spectre, de 350 nm à 3 500 nm, avec quatre possi

bilités de vitesse de défilement. Le DK 2 A comporte un servo mécanisme de commande d'ou

verture de la fente permettant de compenser la variation d'énergie de la source lumineuse en

fonction de la longueur d'onde. Ainsi, le rapport signal sur bruit de fond du détecteur, en

l'absence d'absorption est constant quelle que soit la longueur d'onde.

Pour les appareils de précision, la mise en boîte à gants entraîne de

graves inconvénients :

- en cas de panne, la contamination rend les interventions longues et difficiles,

- l'atmosphère acide"perturbe rapidement le fonctionnement de ces appareils.
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Nous avons donc renoncé à mettre tout ou partie du spectrophotomètre en

boîte à gants, préférant transporter les cuves qui contiennent les solutions de plutonium dans le

puits du spectrophotomètre, au moyen d'un dispositif spécial. Celui-ci, constitué d'une boîte

porte panier étanche, percée de part et d'autre, et muni d'un jeu de fenêtres en quartz pour per

mettre au rayon lumineux de traverser les cuves, peut se désolidariser de la boîte "active" de

préparation d'échantillons, grâce à un système de verrouillage, et peut être positionné sur le

colorimètre.

Le système de verrouillage mis au point par LA CALHENE et faisant

l'objet d'une licence C.E.A. permet de faire communiquer, puis de séparer manuellement, deux

enceintes rigides étanches, sans fuite de leurs atmosphères vers l'extérieur, donc sans aucune

contamination externe.

Les photos 1-2 résument le principe d'utilisation de ce dispositif, adopté

pour effectuer les spectrophotométries.

En plus de la sécurité d'emploi offerte, ce système permet d'utiliser le

même spectrophotomètre en "actif" ou en "inactif" selon les besoins, au prix d'une très légère

modification qui ne change en rien les qualités de l'appareil.

2. PREPARATION DES SOLUTIONS - METHODES DE DOSAGE UTILISEES.

2.1. Préparation de la solution organique de plutonium.

La solution de (NO ) Pu. 2 TBP est obtenue après extraction par une phase

organique, composée de 30 % de tributylphosphate et de 70 % de dodécane, d'une solution nitrique

de plutonium (IV) obtenue de la façon suivante.

- attaque chlorhydrique de plutonium métallique de haute pureté,

- oxydation du plutonium III obtenu par des vapeurs nitreuses,

- ajustage de l'acidité libre de la solution de plutonium à 7 N,

- fixation sur résine anionique du Pu (IV),

- élution en 0,35 N nitrique reçue en milieu nitrique concentré pour éviter la dismutation.

Après ajustage, la solution finale avait une concentration en plutonium

d'environ 21 g/1, une acidité libre de 6,65 N et une concentration en impuretés métalliques

< 0,05 %.

La solution organique mère, obtenue après trois extractions successives

de la solution aqueuse précédente avait la composition suivante :

- concentration en plutonium 24,58 g/1

- acidité libre 0,61 N

Toutes les solutions organiques de plutonium utilisées à l'occasion de cette

étude étaient des dilutions de la solution mère.
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2.2. Dosage du plutonium en phase organique.

La concentration du plutonium dans le tributylphosphate est déterminée par

une méthode CETAMA [34] dont le principe est le suivant ;

- réaction du plutonium à la valence 3 par une solution de chlorhydrate d'hydroxylamine dans

l'acide nitrique 2 N,

- extraction du plutonium et séparation en phase aqueuse,

- mesure de l'intensité de la source alpha, et comparaison à une solution étalonnée de plutonium

de même composition isotopique,

- le titre de la solution mère de plutonium a été obtenu en faisant la moyenne de huit détermina

tions différentes.

Le titre des dilutions a été calculé.

2.3. Préparation des solutions aqueuses d'arsenazo III.

Les solutions aqueuses d'arsenazo III ont été obtenues par dissolution du

réactif (pur pour analyse, maison SERLABO) dans de l'eau distillée amenée à pH 13 par de la

soude en pastilles.

Après dissolution complète du colorant, filtration et rinçage du filtre, la

solution était ramenée à pH 1 par de l'acide nitrique normal. Le titre de ces solutions était

déterminé par le calcul, à partir d'une pesée.

3. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS UTILISES.

Le tributylphosphate utilisé à l'occasion de cette étude était un produit pur

pour analyse fourni par la maison "SERLABO", ainsi que le dodécane, produit à 99 % de pureté.

Le butylcellosolve, ou éthanol 2-butoxy, ou éther mono-éthylique de l'éthy-

lène glycol est un produit technique fourni par le "Laboratoire du Bois de Boulogne".

Le tableau suivant groupe quelques caractéristiques des produits utilisés :
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Poids moléculaire

n- tributylphosphate Dodécane Butylcellosolve

266,32 170 118,11

Formule

Densité 25 °C
P°4C12H27
0,976

C12H24
0,751

C6H14°2
0,902

Point d'ébullition (760 mm/kg) 289 °C 214,5 °C 171 °C

Point d'éclair 146 °C >. 60° 73°

Indice de réfraction 1,4215 1,427 1,4177

Viscosité 25 °C 3,41 centipoises 1,12 centipoises 64 centipoises

Solubilité de l'eau 6,4 g/1 0,2 g/1 totale >

Solubilité dans l'eau 0,39 g/1 totale

Constante diélectrique 7,6 2,0 =rt io
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Légende : Le porte cuve [T] contenant les cuves bouchées [2] remplies de solution de Pu, est
introduit dans la boîte porte-panier [3] mise en communication avec la boîte à gants.
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Légende : Déverrouillée de l'extérieur, la boîte porte panier [T] se désolidarise de la boîte à
gants. Elle est transportée dans le puits du spectrophotomètre [2]
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