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INTRODUCTION

Le but de ce mémoire est d'étudier et adapter

une méthode de dosage automatique du neptunium au procédé
industriel de séparation et de purification du plutonium 238.

Dans une• installation de traitement de combusti

bles irradiés, le contrôle automatique des paramètres chimi
ques, peut offrir à l'exploitant un moyen non négligeable
d'optimiser son procédé-

L'intérêt de l'automatisation est avant'tout

économique (1-2),

- En effet, les moyens mis en oeuvre pour l'analyse des matiè
res radioactives,,, le nombre élevé des mesures imposé par la
sécurité, rendent la pratique du contrôle manuel extrêmement
onéreuse.

D'autre part, l'automatisation permet d'accéder
à une meilleure sécurité et une plus grande stabilité du
procédé. Celles-ci souvent liées à la rapidité d'intervention
de l'exploitant sont parfois difficilement compatibles avec
les délais imposés par l'analyse manuelle.

La répétabilité des mesures livrées par un auto
mate supprime les risques d'erreurs manuelles imputables au
manipulateur.

L'automatisation d'un.contrôle analytique Implique

le double choix d'une méthode et d'une instrumentation.

Les méthodes applicables sont de deux ordres,
selon qu'elles entraînent des mesures globales ou spécifiques.

Les mesures globales reposent sur des mesures
physiques : détection de rayonnements, absorption Y> densimé-
trie etc.. -L'application en est limitée aux cas où il
n'existe pas d'interférences dues à des éléments gênants.
Elles manquent parfois de précision.

mmmm^mmÊm
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Les mesures spécifiques présentent l'avantage d'être
plus sélectives et font appel aux méthodes électrochimiques,
optiques, ou physiques séparatives.

Les solutions instrumentales qui découlent des
méthodes globales sont généralement aisées à mettre en oeuvre.
Une tête démesure "en ligne" sur le procédé peut donnera 1'eX •»
ploitant une information suffisante. La qualité et la précision
de la mesure sont liées aux performances de l'électronique.

Les mesures spécifiques sont plus difficiles, à
exploiter industriellement. Elles nécessitent la mise en oeuvre
d'un analyseur souvent complexe.

Un ensemble d'analyse automatique comporte généra
lement 3 parties principales :

- le système de prélèvement et de conditionnement des
échantillons.

~ le système de détection.

- le système de traitement des signaux électriques,

A 1'heure actuelle il n'existe pas, sur le marché, d "analyseur
universel susceptible de se soumettre à toutes les exigences
d'exploitation d'un procédé industriel. La difficulté consiste
à partir de composants commerciaux d'origines diverses à composer
une chaîne analytique, homogène du point de vue de ses performan
ces,qui rende '- le meilleur service au moindre coût.

Le Chimiste confronté avec un problème d'automatisation devra
donc :

* rechercher une méthode,

- adapter celle-ci en séquences automatisables,

- élaborer une chaîne analytique compatible avec la
méthode, en tenant compte de la qualité de l'information
demandée par l'exploitant et des considérations écono
miques.

C'est le plan de travail que nous nous sommes fixés
pour répondre au problème qui,nous était proposé.

Nous, avons choisi la spectrophotomëtrie comme

technique de mesure. Celle-ci est encore à l'heure actuelle la
plus souple et la plus économique à s'adapter au contrôle
automatique.
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Il nous a paru intéressant de .développer une
méthode originale et de ce fait d'insister un peu plus longuement
sur l'étude du complexe.

Nous proposons un projet d'automate chimique, mais
dans le cadre du présent travail, nous n'avons.pu inclure la
construction et l'implantation de la chaîne analytique. Cette
dernière est en cours de réalisation.
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I - LA PRODUCTION DU 238Pu

1-1 - GENERALITES

237
1-1.1 LE Np

7.

L'élément nëptunium, nombre atomique 93, a été découvert
par McMILLAN et ABELSQN. (3) en 1940»

Treize isotopes du nëptunium, dont 2 isomères nucléaires,
sont aujourd'hui connus, tous radioactifs. Leurs nombres
de masse sont, compris entre 231 et 241.

Dans les piles plutonigènes la réaction nucléaire abou
tissant à l'obtention du 239Pu, passe par la formation
du 239Np

238 7 , 239 ,, &"'

92 ,.' 92 T 1/2 =23min,

239 Np ^ > 239 PU
93 '• 2,3 j 94

C'est cependant l'isotope. 237 qui est le plus intéressant.

Le 237Np est un émetteur a de période T 1/2 =2,2 10 ans.
237

Celle-ci, assez longue,rend la manipulation du ' Np,
plus facile en grosse quantité. Les nombreux travaux
réalisés dans la .chimie du Nëptunium ont été effectués
sur cet isotope.

L'impqrtance du Nëptunium 237 en physique et en chimie
nucléaires conduit à utiliser cet élément comme cibles
bombardées par des particules accélérées ou par des
neutrons. Ces cibles servent soit pour l'étude des pro
priétés nucléaires des isotopes du. Neptunium, lui-même, 7
soit pour la production d'autres éléments transûraniens.

Le 2 Np est surtout le matériau de base servant à pro
duire industriellement le Pu, dont l'importance s'est
considérablement accrue ces dernières années.
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OBTENTION

L'obtention du 237 est relativement aisée [43 lors de
m l'irradiation de l'uranium naturel [tableau 1] ou enrichi,

deux types, de réactions nucléaires contribuent à la for
mation de l'uranium 237 [T 1/2 = 6, ZFJours-] qui par'

p émission 8~ donne naissance au 237Np.

- Une réaction n, 2 n

• 238 '• • , J 237 ., 6~ , 237

y."^.

U Cn, 2 n] > g2 U ^,6j7^- n , Np
9 3

* Une réaction faisant intervenir deux captures

radiatives :

S" 237
* Np

93 H

Considéré à l'origine comme un sous-produit, sans appli
cation industrielle de la fabrication du plutonium, il
est maintenant soigneusement récupéré lors du traitement
chimique des barreaux d'uranium irradiés en piles.

1-1-2 LE PLUTONIUM 238

INTERET •-,';;. 7 '

Le 238Pu est le premier des isotopes du plutonium qui
fut découvert, par SEABORG et son équipe en 1941 [5).
Ceux-ci l'obtinrent par bombardement de.deuterons sur: de
I 'Uranium 238 .

238 238 __ •B£ ,>- 23B Pu
g2 U [d, 2 n] > g3 Np Ti/2=l271j 94

- C'est un émetteur a de période T 1/2 = 86,4 ans. 5on
activité spécifique est environ 270 fois plus élevée
que celle du g4 Pu,

II constitue un matériau de choix pour la fabrication des
générateurs isotopiques de puissance, utilisant comme
source de chaleur, des éléments actinides, émetteurs a.
En effet, il offre l'intérêt d'une période assez longue
[la puissance dégagée ne subit pas d'affaiblissement im-

H portant dans un laps de 10 ans] alliée à une puissance
spécifique acceptable : 0,56 Wg • •
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Jusqu'alors largement utilisé dans le domaine spacial, il
erltre maintenant dans le domaine médical, comme source
d'énergie des stimulateurs cardiaques [63..

OBTENTION

Dans les réacteurs à Uranium naturel ou faiblement enrichi
il se forme de petites quantités de 23f3Pu a la f0j_s par

238mn et gap désintégration a dudésintégration B~ du zooNp
Cm. La réaction [n, 2n) du "aPu étant généralement

sans importance. Cependant cette production de 2^8Pu eg.j.
accompagnée d'une production beaucoup plus grande des
isotopes plus lourds du plutonium (239Pu, 2^°Pu, 241Pu,
242Pu).

Aussi la production de Pu assez pur et en grande quan
tité est-elle envisagée par un autre procédé à partir de
l'irradiation neutronique du 'Np.

!39t

Le schéma de formation en est le suivant

Np [n.y 3
238

Np

^ n,F

PF

2,1 j

238
Pu [n,y 3-

PF

n,F
v

PF

La section de capture du Nëptunium 237 Se « 171: barna*
«* permet une transformation rapide du Nëptunium en pluto
nium. Le rendement de cette transformation est également1/
bon, car celle-ci est accompagnée de peu de fissions.
De plus si l'irradiation est assez courte la destruction

138,
de Pu formé se limite à de faibles valeurs [73.

1-2 - LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

L'intérêt grandissant pour les générateurs radio-isotqpi-
ques dans les domaines de la médecine de 1'industrie et de
l'espace, a conduit le C.E.A. à envisager le lancement

d'un programme de production d'éléments transuraniens,
y 3 R

dans lequel le Pu occupe une place prépondérante. :

O O Q

L'élaboration de ~ Pu en macroquantité, à l'échelle du
Kilogramme, passe nécessairement par les étapes suivantes

unité de section efficace 10
•2 4

cm
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1-2-1 RECUPERATION DU 23?Np AU COURS DU TRAITEMENT CHIMIQUE
DES COMBUSTIBLES IRRADIES.

Plusieurs: cycles de traitement par solvant et de purifi
cation sont nécessaires pour aboutir à l'obtention du
Nëptunium pur :sous forme d'oxyde.

M

Les: figures 1 et 2 évoquent succinctement les différentes
étapes de la production du Nëptunium à Marcoule,

1-2-2 FABRICATION DES CIBLES POUR IRRADIATION

Le Nëptunium purifié généralement à l'état d'oxyde, doit
être dilué dans une matrice. Ceci afin de permettre
l'évacuation de la puissance dégagée par la fission dans
les réacteurs. On.choisit généralement l'aluminium car
ce métal est bon•conducteur thermique, assez transparent
aux neutrons, possède un point de fusion assez élevé et
se dissout assez facilement. Il forme d'autre part avec^
le Nëptunium un alliage solide assez stable, autre condi
tion requise par l'irradiation.

Les cibles d'irradiation sont réalisées au C»E*N» de
CADARACHE [8 3 »

L'élément combustible est constitué par un assemblage
de 11 plaques cibles maintenues dans une armature en
AG3. Les plaques sont préparées par colaminage d'un
noyau en alliage Np-Al de teneur variable, à l'intérieur
d'une gaine en aluminium. L'alliage de la cible est éla
boré soUs vide dans un four à induction.

1-2-3 IRRADIATIONS DES CIBLES

Les piles d'irradiations sont les réacteurs Célestin
implantés au Centre de MARCOULE. Le choix de ces réac
teurs a été déterminé en raison des caractéristiques
favorables qu'ils présentent [83,

L'irradiation s'effectue par superposition de 2 éléments-
cibles dans un canal pile périphérique, représentant
sensiblement le chargement d'un kilogramme de Nëptunium.
Pour obtenir une bonne homogénéité du taux de combustion
des cibles, une permutation axiale des 2 éléments est
opérée à mi-irradiât ion »

fi 4
Quatre mois d'irradiation dans un flux voisin de 10* n.
cm-2.s-1 permettent d'obtenir un taux de combustion aux
environs de 6 % pour un flux réel intégré d'environ
0,4 n - Kb""1 [ou 0,4 10""21 n.cm~23.
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Le plutonium 238 formé est, très pur : sa concentration
isotopique se situe vers 90 %.

Après irradiation les plaques sont démantelées et tron
çonnées en piscine, avant d'être envoyées au traitement
chimique.

1-2-4 TRAITEMENT CHIMIQUE DES CIBLES IRRADIEES

Les cibles sont traitées au C.EN. de FONTENAY-aux-ROSES

dans les laboratoires de la Section de Préparation des

transuraniens.

Les plaques d'a 1uminium-nëptunium sont dissoutes dans
de l'acide nitrique en présence d'ions F" et Hg++ - La
vitesse de la réaction est contrôlée par l'ajout progres
sif d'acide nitrique concentré, dans le dissolveur conte
nant dès le départ les catalyseurs.,.

Les opérations suivantes consistent à séparer Nëptunium,
Plutonium, Aluminium et produits, de fission, dans une
série de cycles d'extractions par^ solvant.

L'objet de notre travail étant directement lié au procédé
de séparation, nous allons décrire, celui-ci dans le
détail pour éclairer notre' problème...-' :.

1-3 - LE PROCEDE DE SEPARATION Np-Al

Celui-ci nécessite 3 cycles d'extraction : un premier
cycle de séparation Np et Pu' et deux cycles de purifica- •
tion, l'un pour le Nëptunium, 1"autre pour le Plutonium
[voir fig ,3 3 .

Les opérations s'effectuent dans des batteries de mélan-
geurs-décanteurs en série, fonctionnant à contre-courant.

Le solvant utilisé est le nitrate de trilaurylammanium

0,24 M [15 % en volume) dans le Solgil 54;B„

1er CYCLE : SEPARATION 237Np• - 23SPu ,:.

La solution contenant les cibles dissoutes est ajustée à
une acidité nitrique 2 M, et en sulfate ferreux. 3 10*"2 M
afin de réduire le plutonium et le nëptunium respective
ment aux valences III et IV. Cette solution alimente le
4e étage d'une première batterie de 10 étages. L'alimen
tation est complétée par l'ajout d'une solution de nitra
te ferrique, destinée à amener le rapport tFe^p- -^ 1'5
dans la phase aqueuse. [Fe^T
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Cette condition est nécessaire à l'extraction simultanée
des Np IV et Pu IV par le nitrate de trilaury1 ammonium.
Cette coextraction Np + Pu est réalisée sur 7 étages.

Dans la partie lavage du contrecourant, on injecte de
l'acide pélargonique ou caprique en phase solvant. Ces
acides aliphatiques possèdent la particularité [93 d'amé
liorer la décontaraination des plutonium et nëptunium en
produits de fission et d'augmenter la vitesse deréextrac
tlon du plutonium lors de l'étape suivante. ;

La phase aqueuse sortant du 1er étage et véhiculant Np IV
et Pu IV , alimente une deuxième batterie de 6 mélangeurs*
décanteurs où va s'opérer la réextraction sélective du
plutonium. Celle-ci est réalisée par une solution acide
de sulfate ferreux, stabilisée par de l'hydrazine, 5 éta
ges d'extraction et 3 étages de lavage' assurent une bonne
séparation des solutés»

La phase a.q»ucu'cve contenant le plutonium réduit a 1 état
d'oxydation III est stockée à la sortie de l'extracteur,
en vue de la purification ultérieure [3ème cycle3,

La solution organique débarassée de son plutonium est
traitée dans une troisième batterie de 4 étages, par une
solution aqueuse sulfonitrique qui en extrait le nëptu
nium. Ce dernier est également stocké en attendant son
Gycle de purification.

2ème CYCLE : PURIFICATION NEPTUNIUM

La solution aqueuse riche en Np IV est ajustée en H;N0.,3
2,5 M et FeSO 0,05 fi, puis traitée dans un extracteur de
10 étages par le HNO .TLA. L'enrichissement du solvant se
fait sur 7 étages. Un lavage acidê^réducteur sur 3 étages
entraîne les dernières traces de plutonium.

Le Nëptunium est réextrait dans une 2e batterie de
8 étages par un mélange aqueux, sulfonitrique.

Zème CYCLE : PURIFICATION PLUTONIUM

Un traitement identique au précédent assure l'extraction
solvant et la réextraction suIfonitrique du plutonium.
Auparavant, la phase aqueuse riche en Pu provenant du 1er
cycle est traitée une heure à 80°C en présence de NaNO .
Le plutonium et les traces de nëptunium sont ainsi stabi
lisés aux états d'oxydation respectifs IV et V. Dans la
1ère batterie le Pu IV est facilement extrait et les
traces de Np V sont éliminées dans la phase aqueuse.
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Plutonium et Nëptunium seront ensuite transformés en
oxydes après précipitation des oxalates et calcination.

Au' cours dU traitement les pertes en plutonium dans les
divers effluents sont inférieures à 0,2 %.

POSITION DU PROBLEME

Dans les conditions d'une bonne séparation Np-Pu la phase
aqueuse réductrice sortant de la 2e batterie du 1er cycle
d'extraction, ne doit contenir que les cations : Pu3+, le
couple Fe2+/Fe3+ et très peu ou pas de Nëptunium. Dans
cette phase la tolérance admise est CNp 3 ^10*"2, afin

(Pu3

d'obtenir un plutonium assez pur après le 3e cycle d'ex
traction (Purification Pu),

11 faut donc pouvoir contrôler à tout moment la teneur en
Np de cette phase aqueuse, et corriger éventuellement les
paramètres de marche de la batterie, en fonction de l'in
formation donnée par le contrôle, \

D'autre part l'installation marchant en continu, le
contrôle doit être opéré en amont du dernier étage de la
batterie, afin de pouvoir intervenir avant que la fuite:
éventuelle ne se produise ou soit trop importante, en
sortie de batterie. Pour cela il est nécessaire de connaî
tre parfaitement le profil de répartition des solutés
dans les 2 phases liquides à chaque étage d'extraction.

Eh conséquence nous nous proposons de :

1°3 Rechercher et développer une méthode de dosage du
Nëptunium.

Celle-ci doit être :

- assez sensible pour détecter des petites quantités
- suffisamment précise pour un contrôle industriel.,/
- simple et rapide afin d'être facilement automatisée
- non destructive pour permettre un recyclage des

échantillons dans le procédé (le prix de revient
238

2°3

du Pu est assez élevé3

Adapter la méthode en automatique sur le procédé in
dustriel.

Pour cela il nous faudra :

- déterminer le point de prélèvement des échantillons
après définition du profil de répartition du pluto
nium et du nëptunium dans la batterie.

-découper le mode opératoire en séquences automati
ques et proposer un schéma de construction de
l'automate. La réalisation de ce dernier sera effec
tuée par le laboratoire spécialiste de l'analyse
automatique.



TABLEAU 2 - METHODES DE DOSAGE DU NEPTUNIUM

METHODE
SENSIBILITE

(yg)
ELEMENTS GENANTS

RAPPORT Me/Np
LIMITE

D'APPLICATION

( ug)

•

Comptage a 0,1
239Pu : i0-3'

236Pu : 310"7

U'. : 102

1. 10 00

Spectrométrie a
0,1

239Pu : 0,2
238Pu : 10~3

U : 50

1 , 1000

Polarographie à
onde carrée

1

Pu : :0,1

U , : 1,
10. 500

Coulométrie à

potentiel contrôlé
,10

Pu : 102
Fe : 1.02 20. 103

Comp1exométrie 50_.
Pu : 10

Fe : 10

U : 102
102 - 103

Spectrophotometrie à
1'arsenazo III

0,1
Pu ,! 1O2
U . : 1

Autres éléments :

103

1.15

Spectrophotometrie a
l'orangé de xylénol

, 0,5
Pu : 102
Fe : 102

Autres éléments :

103

1 . 15

.. Spectrophotometrie
: au thoron

i U : 1 0

Autres éléments :

50

10. 100

Spectrophotometrie
dans la bande d'absorp
tion; du Np V .

10
Pu ; : 1

U : 102
102

Spectrophotometrie dans
la bande d'absorption
de Np VI .

100

Pu : 1 0

U : 1 0

104

I
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II - LE DOSAGE DU NEPTUNIUM

p II-l - CHOIX DE LA METHODE
:'•••••' :

(..'/• y ' ' ' • .
Pour orienter notre choix nous devons, tenir compte :

1°) de la matrice dans laquelle s'insère notre dosage
la composition de la phase aqueuse sortant de la,

_. .•; 2ème batterie doit être la suivante :

3 + -1
« ••; (Pu 3 = 2,5 à 5 g. 1

(Fe2+3 + (Fe3+3 - 5,6 g.T1

(H+3 • 2 N

CNp 3 ^1. 1Q~2'

p

(Pu3

Il nous faut donc doser de faibles teneurs de Np en

présence d'autres cations en concentrations beaucoup
plus importantes.

2°3 de la perspective d'une automatisation future de la
méthode »

3°3 d'une économie de moyens visant l'optimisation du
procédé.

La chimie du Nëptunium (103 est dès à présent suffisamment
riche pour offrir à l'analyste un choix varie de méthodes
(voir tableau 2 3. '

En tenant compte de nos exigences, examinons les possibi
lités offertes a notre choix.

LES METHODES ELECTROCHIMIQUES :

Celles-ci sont délicates à mettre en oeuvre. La polaro-
graphie assez simple pour être retenue, nécessite cepen
dant un changement de milieu et un étalonnage pour chaque
mesure.

LA RADIOMETRIE, :

237
- le dosage radiométrique de Np basé sur la mesure de
son rayonnement a,y ne peut nous Venir en aide, même en
y associant la spectrométrie a, Le.rapport des activités
spécifiques est en effet, très nettement défavorable au
Nëptunium

3 -M *1 237
1,5410 alpha- :. x yg ' x mn par le Np

7 '^-1 «-I 238
3,78x10 " x 14g x mn pour le Pu



TABLEAU 3— BANDES D'ABSORPTION FONDAMENTALES DU NEPTUNIUM
*

(Réf. :[l0])

—

SOLUTION

DE

LONGUEUR

D'ONDE

(rum-. ) •

COEFFICIENTS D'EXTINCTION MOLAIRES. DU. NEPTUNIUM

(III) (IV)- (V) (VI) (VII)

Np (III3 c u u j D. • 2295 15 00' , 400 2000

UU

267 i d y o 50 50 1000 fe. m.

552 44,5 2 3 6,8 4B u.

60.2 2 5,8 8 5
....

3
- •

' 661 30, 5 5 5 2 <*»"fc>

' :. "' ••'• : ,787,5 ; '48,2 ,-. 1 6 3 2 --

Np (IV 3•:.'.••••• 5 04 7 •' ...3 •• 7 jC -tL> y tj 2 4 m m

• • : ' _ 590 2 0 ,16,1 5 ' 4 m-vçt.

723 5 • 67 . 3 3 . *„

743 1 0 4.3 3. 2 "BRÇ7

• 825
. - .

15
'

j 24,5 • 1 • 2 ^ 1R-.7

964 11 185 5 1 S» MB

Np (V3 428 10 25 v11,1' 1 0 es <_

-, ' '7 , ' " 617 5 20 ./„ \J g / . 3 as «,

983 20 20 300 3
!

Np (VI3 350 6 5 5 8 85 ** *s* '

476 5 15 8 6,4 :

557 3 5 2 3 6,8 : ipM Si*

Np CVII3 412 _'« rJ '; istss,. «8» *çy , 1300

625 «t «M '''*; «* —

:

; *p «*i ^ 400

N p ( 1113 , Np (IV), Np (V3 et Np'• CV13 dans HC104 1 M j Np CVI.I3 dans K0H 1M

'
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- la spectrometrie y est possible. Des essais préliminaires
nous ont montré que l'on pouvait doser avec une bonne
précision de faibles teneurs de Np (4 à 5 mg.1*" 13 dans
nos conditions de matrice. Toutefois l'exploitation de
cette méthode nécessite un appareillage très onéreux.

LA SPECTROMETRIE DE MASSE

- la technique est difficilement automatisable dans la par
tie conditionnement des échantillons. Elle entraîne éga
lement l'immobilisation d'un appareil très coûteux.

LA TITRIMETRIE

- la méthode la plus perfectionnée (corop lexométr le 3 néces*-
site des concentrations de nëptunium incompatibles à
celles prévisibles dans le procédé.

LA SPECTROPHOTOMETRIE

Technique souple, rapide et économique, elle peut également
nous offrir une sensibilité compatible avec nos besoins.

Les nombreuses méthodes spectrophotométriques existantes
nous apportent deux possibilités.

1 3 La mesure des spectres d'absorption,
des états de valence du Nëptunium.

caractéristique

Dans le tableau 3 emprunté à M1KHA1L0V (103 nous pou
vons relever des valeurs intéressantes pour lesquelles
nous devrons explorer les possibilités. Ce sont les
bandes intenses d'absorption du NpIV - à 964 nm, du
NpV à 983 nm.

Le tableau 4 consigne les bandes d'absorption du Plut.o*
nium, principal élément gênant, (voir page suivante)."

2°3 La mesure des spectres d* absorption de complexes colo
rés , i•j.;\ ••'••'• ,•'.'

On. connaît de nombreuses substances organiques, suscep
tibles de réagir avec le Nëptunium pour former des
complexes intensément colorés. En particulier les réac
tifs du groupe arsenaso-t'horon, les composés D-arse- ••'
naso-0 '-oxyazoîque -. Ils présentent tous l'inconvénient
d'être peu sélectifs.

Toutefois, par les récentes publications (12.3 (133 rela
tives à la chimie du nëptunium en solution alcaline
nous connaissons 1"existence d'un complexe coloré, sélec
tif, encore mal connu,le peroxyde de Np V.

Nous travaillerons sur ce composé après une étude
succincte sur la spectrophotometrie directe de Nëptunium.
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TABLEAU 4 - BANDES D'ABSORPTION FONDAMENTALES. DU. PLUTONIUM

(Réf. :[2]et[llj)

SOLUTIONS | LONGUEUR
D'ONDE

COEFFICIENTS D'EXTINCTION MOLAIRES DU PLUTONIUM

AQUEUSES

DE

Pu (III)

Pu (IV)

Pu (V)

Pu (VI)

Pu (VII)

(n.m. )

560

6 00

603

665

900

470

655

700

730

815

569

775

833

953

983

635

(III)

36,10

35,30

35,40

14,65

19,30

3,46

3,10

0,75

1,35

14,63

34,30

12,40

5,25

1 ,20

3,15

(IV)

11,64

0, 91

0, 96

30, 90

4,0 0

49, 6

34,4 '

10,88

14, 60

1 9, 61

5, 60

|11,90

1 5, 5

0,40

1 ,76

Pu (III) et Pu (VI) dans HCL04 0,1 M

Pu VII dans K0H 1 M

(V)

3,62

0, 50

0, 60

0,43

5,1 6

1,8 2

1,15

0,44

1 ,03

1 ,55

17,10

9,87

4, 00

1 , 76

1,18

(VI)

2, 50

1 ,35

1 , 20

0, 55

0, 52

11 ,25.;

0,90

0,25

o.; so

2,30

1 ,75

2, 90

300

19,10

8, 90

(VII)

530

Pu (IV) , -Pu (V) dans HC1 0,1 fi
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SPECTROPHOTOMETRIE DIRECTE

Les spectres relevés dans la littérature nous incitent à
envisager une discrimination•possible de l'absorption
due :au Nëptunium seul dans notre solution industrielle.
En effet dans- celle-ci coexistent Pu III et Np IV et nous
pouvons également obtenir Pu IV, + Np V par simple ajout
de Fe^+. Dans chaque cas les bandes d'absorption des
deux éléments sont bien distinctes.

Pour vérifier cette possibilité, nous 'avons tracé les
spectres d'absorpti'on de solutions dont les caracteristi*
ques figurent dans.les tableaux 5 et 6. Les essais ont
été effectués en cuves de 10 mm et comparativement à
une solution de référence HNO. 2 M

II-2-J SPECTRES DE Np SEUL

ETATS D'OXYDA

TION DU Np

Np IV

Np IV

Np V

Np V

Lorsqu'on opère sur des solutions nitriques, les posi
tions des maximum d'absorption et les coefficients d'ex
tinction molaires des Np IV et Np V correspondent aux
données de la littérature' (voir spectres en fig.n°43.

Par contre la présence d'autres ions provoque des inter*-
férences très sensibles dans le spectre du Np IV. Les
bandes d'absorption sont plus larges et les coefficients
d'extinction molaires sont très nettement différents

(fig. n°5). Le spectre du Np V est apparemment peu in*- •
fluencé par le milieu.

Le tableau n°5 traduit ces résultats

TABLEAU n°5

CONCENTRATION

qt gol"1 (M)
MILIEU

ABSORPTION EN CUVE 10 mm

2,16 10~3 M,

2,16 10~3 M,

2,16 1Ô"3 M.

2,16; 10"3 M.

HN03 2 M

rHN03 : 2M
'f(32+:0,1M
SO42~:0,lM
HN03 : 2 M

HNO,

,3+ .

2 M

o,i|i

A. (nm)

725

964

72 5

964

983

983

D.O,

0,12
0,37

0,23
0,72

0,60

0,61

55,5
171

106

333

278

283
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11-2-2 SPECTRES DE MELANGES Np + Pu

.". Sur le spectre représenté en figure 6 nous observons que
les bandes intenses d'absorption du Np IV sont prèsqu'en*
tierement masquées. Les coefficients d'extinction molai
res correspondants aux maximum sont sensiblement supé
rieurs aux valeurs attendues (tableau 6).

Pour le Np V, la bande d'absorption à 983 nm est peu,
modifiée par le milieu, dans,des conditions de
rapport (Pu) _ 20. Le coefficient d'extinction molaire

.':;7 CNp 3
est cependant différent de celui observé pour une solu
tion pure (fig.7 et tableau 6).

TABLEAU n°6

ETAT D'OXY

DATION DU Pu

.ET Np

CONCENTRATION MTT TTTTT J
ABSORPTION DU Np (CUVE DE 10mm)

'.,'.'.
A (n ,m ) e

• 1 '.,••;,•'

Np IV

Pu III

8,4, 10~4 M

8,4 1O**3 M

HN0„ ,'s 2 M
d

Fe2+ s 0,1 fi
SQ42"' 's 0,1 M

725

964

143

46 5

Np V

Pu IV

5,4 10~4 M

1,08 10"2M

HN03 s 2 V\

Fe3+ s 0,1 M

5042"s 0,1 M

98 3 407

•



31

1,1-2-3 CONCLUSION

Ces quelques essais ne?"nous permettent pas. de tirer
des conclusions, sur les possibilités réelles de la spec?
trophot omet rie -direct e dans,nos conditions opératoires.
Il faudrait pour cela entreprendre une étude systématique

H de l'influence de tous les paramètres chimiques.
I ' r ,'t 7." -•

. Les résultats nous permettent de vérifier que le Nep-
« tunium en solution est sensible à son environnement molé

culaire. Les coefficients d'extinction molaires varient
sous l'effet de la complexation avec les anions présents
dansla solution. Cela nous fait entrevoir la nécessité

de normaliser les solutions soumises à l'analyse, si. l'on
veut espérer des mesures exactes*. Les préparations chimi
ques qui en découlent, font perdre alors, :.tout l'intérêt
de la méthode. „<

La spectrophotometrie directe sur la solution indus
trielle est évidemment une méthode séduisante, mais elle

ne permet pas d'envisager des résultats sans gros risques
d'erreurs •'$: La méthode peut, au mieux, donner une indica
tion, a l'exploitant.

II-3 - SPECTROPHOTOMETRIE DE PEROXYDE DE Np V

Les travaux de KROT et GELMAN (12) ont fait apparaître
,. l'existence d'un complexe de couleur rouge orangé, obtenu

en milieu, alcalin par action de l'eau oxygénée sur le
nëptunium. Plus récemment MUSIKAS (13) a mis en évidence
le spectre de ce composé. Ce1même auteur a démontré par
une étude électrochimique, que le nëptunium était présent

l'état d'oxydation V dans le complexe.

Ces indications très incomplètes, nous ont incité à entre
prendre une étude spectrophotométrique du composé avant
d'envisager une méthode d'analyse.

Cependant, au moment:où nous abordons la rédaction de nos
résultats, nous prenons connaissance d'un très récent
article (14) émanant d'une équipe de chercheurs soviéti-

... ques. Dans cette publication les auteurs décrivent une
étude du peroxyde de Np V (la première à notre connaissance)
et une méthode d'analyse par spectrophotometrie du complexe.
Cette coïnci'déhce ;va nous permettre, dans une discussion
faisant l'o.bjet du chapitre IV, de confronter nos résultats,

~i sensiblement différents,, à ceux des chimistes russes.

>3
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H-3-1 ETUDE DU COMPLEXE NEPTUNIUM-EAU OXYGENEE

1° 3 SPECTRES DU COMPOSE

Une série d'essais a été effectuée sur des solutions,
préparées en fioles de 20 ml, ayant les caractéristiques
suivantes :

>• Np V en concentrations variables (voir en annexe i
obtention du Np V 3 « ,

- NaOH : 1 M

- H202 : 0,05 M

Les spectres sont tracés dans la gamme de longueur
d'onde : 340 à 650 nm [figB] sur les solutions présen
tées en cuves de 10 mm.

La cuve de référence contient une solution de NaOH-

1 M.

En portant les valeurs de D.O, à 360 et 420 nm en
fonction de la concentration, nous constatons que la

loi de LAMBERT-BEER est vérifiée (fig.93

Le tableau n°7 consigne les valeurs trouvées dans
nos conditions opératoires.

TABLEAU n°7

CNp V3
M

MESURES A 3 60 nm

(cuve 10 mm)

MESURES A 420 nm

(cuve 10 mm)

D.O. e D.O. e

2,16 10"4 0,55 2546 0,33 152 8

2,16 10*"4 0,565 2616 0,34 1574

2,16 10~4 0,56 2 5 93 0,34 1574

1,08 10~4 0,28 2593 0,170 1574

1,08 10"4 0,275 2546 0,165 1 528

1,08 1Q~4 0,28 2593 0,170 1574

1,08 10Î4 0,275 2546 0,165 1 528

1,08 10*"4 0,28 2593 0,170 1574

8,1 10"5 0,205 2530 0, 125 1 543

8,1 10~5 0,21 2593 0,130 1605

8,1 1û"5 0,2 0 2470 0,115 1420

5,4 10~5 0,14 2593 0, 085 1574

5,4 10~5 0,14 2593 0, 08 1481

5,4 10~5 0,15 2777 0, 07 1296

2,7 10~5 0,07 2593 -
-

2,7 1Q~5 0,06 222 2 -
—
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A l'observation des spectres nous remarquons l'absor-
bance maximum à 360 nm, et peu de variations de D.O. autour
de cette longueur d'onde. C'est pourquoi, nous choisissons
cette dernière pour la mesure des densités optiques dans
la suite de notre étude.

2°3 INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN EAU OXYGENEE 7

Lorsque l'on ajoute des quantités croissantes d'eau
oxygénée à une solution de Np V en milieu NaOH 1 N, on
constate :

- une apparition de la couleur orangée du complexe
dès l'addition des premières gouttes d'eau oxygénée.

; *- Un développement de la coloration d'autant plus
rapide que l'excès d'eau oxygénée est plus grand.

- une absorbance qui augmente progressivement

jusqu'à une valeur maximum pour un rapport. (.h^-Oo) 8

(Np V)

Les spectres tracés pour différentes valeurs du
(HO )

rapport 2 2 ont tous la même allure (fig.103. Cette

(Np)

indication nous fait admettre l'existence d'un seul

complexe dans nos conditions opératoires.

Les résultats ,.•. reportés au tableau n°8 permettent
de tracer la courbe (fig.11) de variation de la D.O. à
360 n.m en fonction du rapport. ..(.H^Q^}

(Np V3
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TABLEAU n-°8

[Np V] [Ho09] Çh2o2] D.O. à 3 60 nm
M * 4 M .

[NpVl
(cuve 10 mm)

1,08 10~4 M 0 0 0,03

1,08 10*"4 1 0,09

2,16 1Ô~4 2 0,15
-4

3,24 10 3 0,17

4,32 10™4 4 0,215

5,40 10"4 5 0,24
-4

6,48 10 6 0,25

7,56 10"4 7 0,27

8,64 10""4 8 0,28

9,72 ÎO"*4 9 0,28

1,08 10""3 10 0,28

5,40 1Ô~3 50 0,285

1,08 10~2 100 0,28

3°3 INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN NAOH

Une série de spectres a été tracée sur des solutions
ayant la composition suivante:

(NaOM) variable de 0,1 à 6 M

(Np V) - 1,08 .1,0

(H202) = 1,08'10*

-4
M

La spectrophotometrie est effectuée en cuves de 10nnffli et
relativement à des solutions de soude ne contenant ni

H202 ni Np.

Les résultats consignés dans le tableau n°9 ne font pas
apparaître des variations sensibles d'absorbance, dans le
domaine de concentrations étudiées. Les spectres sont iden
tiques. La formation de complexe coloré ne semble pas in
fluencée par la C0H"3 entre 0,1 et 6 M»

TABLEAU n°9

Noh] M" 0,1 0,2 0,4 0,5 0,75 • X f 2 3 4 5 6

'D.O, .à "
; 360 nm

0, 275 0,285 0,28 0,27 U ji /. / J 0,27 5 0,28 0,285 0:, 2 8 5 0,28 0,28
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4°) NOMBRES D'ESPECES A L'EQUILIBRE
' (H„0„.)

Les spectres tracés pour des concentrations —————4?i
(Np V)

présentent des courbes, possédant toutes la même allure, et
des coefficients d'extinction molaires homogènes. On peut:
donc affirmer que dans ces conditions il ne"se forme, qu'un
seulcomplexe, ' ,7

Pour des rapports de concentrations
Np)

<• 8 les

absorptions deviennent très faibles et les spectres diffi
cilement interprétables,

- la sensibilité de la méthode ne peut être améliorée en.
augmentant la concentration en nëptunium car au-delà de
10*"3' m un précipité d'hydroxyde apparaît.

Nous partirons donc de l'hypothèse qu'il ne se forme.,
qu'un seul complexe, et pour atteindre sa stoechiamétrie
nous utiliserons 2 méthodes applicables que pour le cas où
il y a formation d'un seul composé. La cohérence de• nos
résultats confirmera notre hypothèse de départ.

5°) STOECHIOMETRIE DES COMPOSANTS

a) Méthode des variations continues

Introduite par JOB (15), généralisée par COOPER (16),
cette méthode est basée sur l'interprétation de courbes,
d'absorbance du complexe en fonction du rapport molaire des
composants.

Pour tracer les courbes de variations continues on-

mesure 1'absorbance de mélanges équimolaires'des 2 consti
tuants dilués à volumes constants. Les solutions possèdent
ainsi une concentration molaire totale identique pour un
rapport molaire différent. Si un seul complexe stable est'
formé et modérément dissocié, la courbe présente un maximum
à l'abscisse du rapport molaire des constituants.

Soit la relation de formation du complexe 5

m M + n R Mm Rn où s

M - ion métal

R s le complexant



TABLEAU n° 10

Co - [Np V) + CH2023 2,7 10
-4

{np v]

fepV]+tH202)
Np V

1.08 10"3M
ml

H2°2
lo08 10"3M

ml

NaOH

! 4 M
ml

H20 D.O» à 360 n.m

valeur

lue

; valeur
corrigée

0 0. 5 5 l\l 0 O G 3 0,004 0

- -.-.-. 0,05 0,25 4,75 5,06 20 ml 0,145 0,135

0,1 0, 50 4, 50 5,12 » 0,28 0,26

0,15 0,75 ,' 4,25 5,1 9 1t

0,33 0,30

0,2 7 1 ,0 4, 0 5,25 II 0,385 0,345

0,25 1 ,25 3,75 5,31 " 0,415 0,365 .

0,3 1 , 50 3, 50 5,37 II
0,435 0,375

0,3 3 1,66 3,33 5,41 II

0,44 0,375

0,35 1,75 O s <G> «3 5,44. » 0,43 0,36

0,4 2,0 3, 0 5,50 ir

0,435 0,355

0,45 2,25 5,56 »
0,405 0,315

0,5 2,50 £~ $ Z) u 5,62 il ' 0,39 0,2 9

0,55! 2,75 *- ji ^ D 5,69 m

0,36 0,25

0,6 3,0 2,0 . . . 5,75 M

0,325 • 0,205

0,65 3,25.. 1,7 5'.,, 5,81 n 0,30 0,17

0,7 3,5 0 7 1,50. 5,87 M 0,29 0,15

0,75 3,75 1 ,25 5,94 »
0,26 0,11

0,8 4,0 1,0 6,0. 3* •• . - 0,25 0, 09

0,85 4,25 0,75 . 6,06 M
0,235 0,06 5

0,9 : 4,50 0, 50 6,12 M

U s £, •£, D 0,04

0,95 4,75, 0,2 5,, . 6,19 Il '

0,21 5 0,025

1,0 5,0 0 . 6,25 n

0,200. 0

„

f;
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M et R sont associés dans un rapport
m

Ce dernier est

atteint par mélange de x ml de solution de métal à (1 - x3
ml de solution complexante de même concentration.

A l'abscisse du maximum d'absorption on a :

x ... m

1 - x n

La méthode est appliquée à des solutions de Nëptunium et
d'eau oxygénée 1,08 T0*"3 M, en milieu NaOH 1 M.

Les essais ont porté sur 2 concentrations différentes obte
nues par dilutions des 2 réactifs en fioles de 20 ml.

Les caractéristiques des solutions et les résultats de la
photométrie (en cuve de 40 mm et relativement à une solu
tion de NaOH N3 sont reportés dans les tableaux n°10 et 11.



COURBES DE VARIATIONS CONTINUES Fig 12

Q)[lipX]*[H£0^..Zt7J0-l'r1

0,5.

0,1 0,Z 0,3 ôfJi 0,5 0/6 0,7 o,3 0,9 XO
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TABLEAU, n,Q,ll

Mj
«4

Co = (Np V3 7*7 CH2023 , p? 4,05 10 M

.._ [Np V] Np V
1,08 10 JM

ml

H2°2 -31,08 10 JM
ml

NaOH

4 N

ml

•

H20
•

"D»Oa à 360 rwiru
valeur

lue

valeux
corrigée'Opv] +[h2o2]

0 0 .7 7,5 • 5,0 Q S

"

0,005 ; 0

0,1 q,75 ; 6,75 5,J9 : 20 mi: 0,42 0, 3 8 5

0,2 : 1,5 . 6 5,37
m 0,59; 0, 52

0,3 2,25 : 5,25 5,56
iy 0,70 0, 60 •

0,33 2,5 5,0 5, 63 M 0,71 ; 0,60

0,35 2,62 : 4,87 . 5,6 5
II 0,71 0,5 9

0,4

0,5

3,0

3,75:

4,5

3,75

5,75

5,94 :

II

(J '"

0, 69

0,66 7

0,555

0,49

0, 6 4,5 3,0 6,11 .
II 0, 575 0,37

0,7 5,2 5 ; 2,25 6,31 '• II 0, 51 0,27

v 0,8 6,0 1,5 6,5 0
Il t; 0,45 ; 0,18

0,9 6,75 : 0,75 ; 6,69 .•
II 0,39 0,085

^ 1,0 7,5 0 , 6,87
U 0,34 ";; 0 ;, j

•" ,
..

','''' ' !

1

i

L,

En portant sur un graphe les absorbances corrigées en fonction
des rapports molaires, nous obtenons des fonctions dont le
maximum §e-, situe a la valeur X = 0,33. Ce, qui donne.:

m

1-x
2

(figure 12 ci-contre}

Un atome-gramme de Nëptunium s'associe à 2 molécules d'eau
oxygénée..: •:•: pour donner 1e complexe coloré.

b) Méthode des variations continues en "absorbance
normalisée "

LIKUSSAR et; BOLT-Z (17 3'ont récemment présenté une nou
velle approche théorique de la méthode des variations continues
Danscelle-c}. les auteurs introduisent des courbes théoriques
"normalisées" (courbes y3, plus faciles à interpréter que les
courbes conventionnelles d'absorbance. Ces dernières présentent
en effet un segment très aplati autour d'un maximum difficile
à percevoir, dans le cas de complexes fortement dissociés.

./



Table, de. L.YKUS.SAR et. BOLTZ [17]

Valeurs des x max. calculées pour les valeurs y max. correspondant

à différents rapports ——-

• •i >•,..''•• • • -.» '• • ••"- '

y max.
x max. calculés pour . . ,, 7,,7 ,::. y ••• ..[

m sa 1 m = 1 = m = 1 m = 2
.7 . n. « 2 ! .' . n. p; ,3,...:.... . . , , n. .=. ,4

0,10 : . Q, 054 0,034 0,024 0,357 .

0,15 0, 081 0, 051 ' 0,03 7 . , 0,357

0,2 0 0,104 \ 0,067 . 0,04 9 7 0,3 5 8,,

0,25 0,129 0,082 ; 0,0 61 0,358 ji

0,3 0 0, 1 50 0, 098 0,073 0,358

0,3 5 0,170 0,113 •7 • ,0,08 5. 0,359 -7, j
0,40 0,1 90 0,127 .'" 0,,0 9 6 0,359

0,4 5 0,209 0,141 0,107 0,3 6 0 * „

0,50 0,226 0,1 55 0,118 . 0,361

0,5 5 0,243 0,168 0,128 ,, 0,3 63

0,60 0,2 58 0,180 0,:138 • 0,366 .

0,65 0,273 0,191 D,148 0,370

0,70 0,285 0,202 0,157 0,'374
0,75 0,287 0,214 0,166 . ,. 0,380

0, a 0 0,308 0,22 2 0,174 0,384 j
0,8 5 0,317 0,233 0,183 0,390 |
0,9 0 0,325 0,240 0, 1 90 0,394 j
0,95 0,330 0,247 0,1 97 0,398

1,0 0,333 0,250 0,200 0,400

9
i

1
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Ces courbes Y sont construites sur des points obtenus
en divisant les valeurs des D.O. expérimentales par une absor-
bance maximum Y,max. Cette dernière, est déterminée avec une

solution contenant la quantité de métal correspondant au::
maximum de D.O. et une quantité largement excédentaire de
complexant,

v Les auteurs

nombre de courbes av

décomplexes (1 : 1,
théoriques ont été d
a l'intersection des

ses, les x max. - Un

chaque valeur y max.
valeur x max. qui dé

En a pp1i ca t
tracées à l'aide des

nues. Dans 1 e s 2 cas

a été'-établi, sur des
tunium correspondant

ont: reproduit par ordinateur u
ec différents maximum, pour plu
1 : 2, 2 s 3 etc. ..3 à Sur ces

êterminées mathématiquement les
quelles on a relevé les valeurs
e table a ainsi été établie, da

delà courbe théorique, corre s
finit •le rapport stoechiométriq

ion de cette méthode, les courb

valeurs déterminées en variati

de concentration, le maximum d

solutions contenant une quanti
àX = 0,33' et avec un rapport

n grand

sieurs cas

courbes

tangentes,
desabscis-

ns laquelle

pond une

ue m .

7 n .
es Y ont été

ons conti-

'absorption

té de nep-
Ch2o2]

• i•1 Q Q ,

Les' résultats sont portés dans le tableau n°12.
CNp 3

TABLEAU n°12

X.'.:"...'

Co = 2,7 10~4 M
Absorb.max. =0,87

—. - .--• '" r'4 • "~
Co = 4,05 10 M
Absorb.max. = lf28

Absorbance

(corrigée)
Abs.

**'•'-"' Abs ..max.

Absorbance

(corrigée) ,
Abs.

y Abs.max.

o

0,1

0,2

0,3

0,33 ;

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0, 9

1,0

0. ,'

';•-*•:?"' 0,26 .

0,34 5

• 0,37 5 .7

0,375

0,3 5 5

0,2 9

' . 0,2 05

0,15

D, 0 9 .

0,04 •

0

0

; 0,3 0

0,395

0,43^

• 0,43

0,417

0, 33.3

0,236

0,17

0,1

0,045

0

0

0,385

0, 52/

0, 6 0 •

0,60

0,5 55

7 .0,49

0,37

0,2 7

0,18

0, 085

0

7 0

0,3 0

0,40 5

0,47

..• 0,4 7

0,4 3.

0, 38

0,29

0,21

0,14

0,065 "

0
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Sur les graphes construits avec ces résultats, à
1,'intersection *des tangentes aux courbes, nous trouvons les
valeurs d'abscisses s

x max 0,19 pour la courbe 1

x max. = 0,205 pour la courbe 2 (reproduite en
fig. 133

En nous reportant à la table de LYKUSSAR, ces
valeurs de x max. associées à celles des y max. (respective
ment 0,43 et. 0,473 correspondent sans ambiguïté à m = 1, n = 2

Nous confirmons ainsi la forme 1 2 du complexe

'• "" c) Méthode du rapport molaire : :

« YOE et JONES (183 ont démontré que dans le cas

d'un complexe stable, la courbe des absorbances en fonction
du rapport molaire est une droite. Celle-ci, de pente plus
ou moins rapide, est brutalement rompue à l'abscisse du
rapport molaire des 2 constituants, pour atteindre une pente
nulle (D.O. constante].

Si le complexe subit une dissociation très marquée,
la courbe est. continue et devient progressivement parallèle à
l'axe des x lorsque le rapport molaire devient très grand.

Pour apporter une vérification à nos résultats
précédents, nous avons appliqué la méthode, estimant que nous
étions en présence d'un complexe moyennement dissocié.

Ces mesures ont porté sur des solutions contenant
une quantité fixe de H0 s 2,7 10*"4 M et des quantités varia
bles de Nëptunium en milieu NaOH N (mesures en cuve de 4 cm3.

Les résultats sont consignés au tableau n° 13.

TABLEAU n°13

!
t [Np] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2 2,5 3 4 5

LH2°2]

i i.:'
( ,

D.O. à
3 60 n.m

0,29 0,40 0,53 0,6 4 0,74 0,8.1 0,86 0, 98 a ,34 1,22 1,40 1,42 1,50 1,5 0

, ,

./
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La. courbe (fig.143 tracée sur ces résultats obéit
à une loi approximativement linêraire jusqu'au rapport.

CNp)
(H2023 0,5 ' à partir duquel on observe une inflexion marquée

Au-delà du rapport.molaire 4,l'absorbance devient constante.

d) Conclusion ,,

Les 3 méthodes utilisées nous font aboutir au

même résultat. A'force ionique sensiblement constante, en
milieu NaOH 1 N, Nëptunium et eau oxygénée sont associés pour
former un complexe 1 s 2.

6°) STABILITE DU COMPLEXE

En étudiant les variations d'absorbance à 360 n «m

par différentes solutions, nous sommes amenés a faire les
constatations suivantes s

(Np)
invariable pendant un laps de temps variant de 80 à 9.0'. heures

- -Lorsqu'on diminue l'excès d'eau oxygénée, la stabilité de la
coloration décroît très sensiblement avec le temps. Aux envi-»

\ l'absorbance.reste
= 2

rons de la stoechiométrie/ HO

NPM

invariable pendant 15 minutes environ, puis chute très rapi
dement D

- La stabilité des D.O. est très influencée par les variations

de température ambiante.

Nous nous sommes limités à ces observations qualita--

tives, faute de pouvoir entreprendre une étude plus sérieuse
sur la stabilité du' complexe, par manque de moyens matériels
(Enceinte thermostatëe etc..) - Cependant nous avons grandement
tenu compte de ces indications pour l'étude du complexe :

- les mesures intervenaient immédiatement après mélan
ge des réactifs.

- la température ambiante était contrôlée en permanence

./,
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7°3 CALCUL DE LA CONSTANTE DE STABILITE

La constante de stabilité est atteinte par 4 méthodes;
différentes, en utilisant les résultats de l'étude stoechio*

métrique-;.. .

Considérant l'équilibre V
(1 3

roM + n R S £• Mn Rn
(2 3

Ngu§ calculerons la constante conditionnelle :,

H '-"'7-7'' K ;= (Mn Rn3
';' :':": '••;.;. !' -(M3m (R3n

K. est déterminé

: ---'te " o +
— a . <£ ^ u *- i

.•p, p a t le s concentrations

- Sans tenir compte des étapes•intermédiaires éven
tuelles de la réaction (13.

a) Méthode des variations continues

En solution alcaline, l'eau oxygénée étant présente
sous forme d'ions HO'"", nous admettons la relation de for
mation du- complexe s -7.-

., Np V. .+ 2 H02 g Np V Peroxyde ... 7

et la constante conditionnelle

':K - CNp V Peroxyde) -7'
[Np v3 Cho2""]2

Les concentrations des 3 constituants à l'équilibre peuvent
s'exprimer- selon'les relations s

[Np V Peroxyde] = Co .x x ~J~~ C1 3 pour 0<£x ^ 0,3 3
[Np V Peroxyde*) =-Ë£_M~x)x ~~^~- (23 pour 0,33^x <1

[Np v]libre = Co.x - -'. [Np VPeroxyde] (33
[HO"]'' libre = Co (1-x3 - 2 [wp V Peroxyde] (43

———in i i ' ' '— i pu i • i i —^-^—
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dans lesquelles ;

C o =

Ae - l'absorbance mesurée

la concentration totale (NpV3 .+ (H„0„ )

53.

Am - l'absorbance maximum théorique (dissociation
nulle3

(Np V3
x fraction molaire

CNp.V) + (H2D2]

Les absorbances maximum se lisent sur les côtés du triangle
construit sur la courbe de variation continue. La construction

peut se faire soit en traçant la 1ère tangente à la courbe
(x a 0,33) jusqu'au point d'abscisse 0,33 (sommet), soit plus
rigoureusement par mesures des absorbances de quantités x ou
(1 » x) de l'un des constituants en présence d'un large excès
de l'autre réactif.

Les calculs ont porté sur neuf points de chacune des 2 courbes,
précédemment tracées. Ils sont résumés dans les tableaux n.°14
et 15,

TABLEAU n°l4

Courbe (13 Co 4,7 10~4 M

!

X
Ae

Am

r tj_Npv. Peroxyde]

105M

[Np] libre

1D.5M

[HO 7"] libre

105M

K log K

r
0, 2 0, 663 3, 58 1,82 14,4

7

9,3 10 7, 97

0,3 0,48 3, 90 4,2 11,1 7,6 107 7,88

0,33 0,4 3 3, 90 5,1 10,2 7,35 1O7 7,87

1 0,4 0,455 3, 70 7,1 8,8 6,81 10 7, 83

0, 5 0,39 2, 64 10,86 • 8,2 4,8 107 7, 68

' >

0, 6 0,39 2,10 14,1 ' 6,4 3,6 1O7 7,56

0,7 0,385 1 , 56 17,3 6,0 ,

3, 5(
2,5 107 7,40

1 0,8 0,35 0, 95 20, 6 3,8 10? 7,59

0,'9 0,35 0,47 2 3,8 1 ,75 6,5 1O7 7,81

../.-.
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TABLEAU n°15

Co
-4 M

4,05 10

• '

X
Ae

Am

[NpV Peroxyde]

105 M

[n pVJ libre

1Q5 M

[ho2"-] libre
105M

K log K

n 0,2 0,67 5 5,47 2,63 21 ,46 4, 52 107 7,65

• 0,3 :: ,7 0,52 6 ,3 3 2 - 5,83 15,76 4,38 •ip3 7,64

p-
0,33 0,4 7 6*35 7,15 14,3 4,33 w 7, 64 -

l

0,4 0.,48 5 . 5,9 10,3 12,5 -3.., 68 1D7 7,57

-i'l 0,51 5,2, 15 9,85 3,5 1D7 7,54

0,6 0,48 3,9 20,4 8,4 2,7 ir/ 7,43.

r
0,7 0,46 5 2,83 2 5,5- 6,5 2,63 1D7 7,42

0,8 " 0,4 65 .. • 1 MS ; • 30 , 5 4,3 3,37 1p' 7,53

r
0, 9 0,4 4 0,9 3 5,5 2,25 5,07 io7 7,70

:..:,,. ,b) Méthode des variations continues : Courbes Y de

L.YDUSSAR et BDLTZ. Ces auteurs ont généralisé la méthode de calcul
dé la constante de stabilité, par les variations continues.

11 démontre que pour un complexe formé selon :

rm
ou

relation :

n M n R Mn Rn

[Mm RnJ

Cm]m tRln

Cette constante conditionnelle K. s'exprime par la

... (m+n-11 ,
Co x m

m n ,„ n(m+n3
x n x (i^y max. 3

Nous nous sommes servis des 2 courbes établies
paragraphe II.3. 1.5 pour appliquer la méthode.

" —
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Nous avons à traiter un complexe 1 ; 2,

donc :

3 x Y max.

Co2 x 11 x 22 H'-y- max. 33

en passant aux logarithmes s

57

l-o g K 0,3522 - 2 log Co + log Y max. - 3 log (1-ymax3

Les. résultats sont consignés dans le tableau n°j

TABLEAU n° 16

. C° M log Co Y max» log'y max log (1-ymax) log K K

-4
2,7 10 '

4,05 10~4

-3,5686

-3,3925

0,43

0,47-

- 0,3665

» 0,3279

- 0,2441

• 0,2757

7,8552

7,6,364

7,1 6 107

4,33 107

c) Méthode de DEY (19)

.. On utilise également les résultats de la méthode des
variations continues,, Sur les 2 courbes (fig.12), les points
où les densités optiques sont les mêmes correspondent respecti
vement à des quantités égales de complexe formé. Car on admet
que l'absorbance est due à la coloration du complexe seul
(Absorbances corrigées).

Dans le système, le rapport des composants est 1 : 2.

NpV, + 2 H0. Np V Peroxyde

La constante de formation peut s'exprimer par la
relation :

K

i

(a•> x) (b - 2 x3

ou

x = concentration du complexe à l'équilibre
a = la concentration initiale de Nëptunium
b = la concentration initiale d'eau oxygénée
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En considérant 2 mélanges donnant la même D.O.,- c'est-à-dire,
pour une valeur de x identique, on peut écrire:

x

(a - x 3 (b 2x3 (a" -:x3 (b'-: 2 x3

En résolvant le système s

x2 <4 [(a+b3 - (a'+b,)]f' +x [b,2«-b2 + 4(a'b'-ab)] + ab2 - a'b' = 0

et

-[b'2-b2 t 4Ça'b'-ab)] M/ [b'2-b2^4(a'b'̂ a.b3]2r4.{4 [( a±b 3" (a'+b'O] (ab2~a'b'23 f
8 [ (a +b • - (a'+b')]

On calcule facilement x, connaissant les concentrations a, b,
a' et b'. Ces dernières sont données par l'abscisse des points
de même D.O, choisis sur les 2 courbes.

La constante a été calculée sur 5 couples de points pris
dans la partie ascendante des courbes.. Les valeurs sont indi
quées dans le tableau n° 17.

TABLEAU n°l7

D,0.

Courbé 1 Courbe 2

•'.•', x.-7

105 M

k log K

a

105 M
b

105 M
a'

ÏO5 M ; b5IO13 M

0,317

0,33

0,35

0,36

0,37 5

4,05

4,72

5,67.7;

.6, 21.7 ;

' 8' 91

23, 9 5

2 2,28 ,

21, 3 3

20,79 :

18,09

3*04•••-•

3, 2 4

3,44 ; 7

3, 645

3,8 5

3 7,46

37,26

37,0 6 ;

3 6,885

3 6,65

2,52

2, 6-6

2,68

2, 86

2, 92

*7
4,6 iq .

•'• '. '.', +7
. 4,5' 10

.• ' * 7 :3,5 10 [
3,8 10

47
3,3 10

7,66

7,65

7,54

7,58

7,52

': Mm\

i

mÊÊmmmmmm



61 .

d) Méthode des rapports molaires

La constante de' stabilité peut être obtenue par le calcul
du degré de dissociation du complexe. La valeur de celui-ci est
tirée de la courbe des rapports molaires (fig. n°143.

La dissociation étant figurée par le sens (13 de la

relation :

f^
(1 3

Np V Péro.xyde K t NpV+2H0
(2)

2

C 0 0 (initialement)

C (1 <- a) , aO: -2aCCa l'équilibre)

ou

C = [complexe] (dissociation
nulle)

H as degré de dissociation

La constante de dissociation peut s'exprimer par :

U va (a c) (2 ac)

r

c (1• « q )

et la constante de stabilité par l'inverse de la rela
tion précédente :

c (1 - a )
K. - "'•

2
( ac) (2ac)

Am - Ae
dans laquelle q = —— •

Am.

Am est l'absorbance maximum (partie horizontale de la courbe3
qui indique que toute 1'eau oxygénée a réagi, et Ae l'absorbanci
dans la partie ascendante de la courbe, variable selon les
rapports molaires.

Les résultats de calcul de K. sont mentionnés dans le tableau
n° 18.
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TABLEAU n°18

' [np v]
: Çh2o2]

C .
104 M

!Ae a K log K

' 0,2

; 0,3

( 0,4. .'

: o,5

| :0,6
\ 0,7 ;
.; 1,0

-0,54 -

0,81

1 ,08

1,35

1 ,62

1 ,89

2,7

0,40

0, 53

b, 6 4..;

0, 74

0,81

0,8 6

D, 9-8 - - -

0, 733

0, 647

0,573

0, 507

-0,46

0,42,7

0,347

5,81 1O7
4,98 107
4,88 107
5,19 1O7
5,2 7 107
5,16 107
5,40 107

7,76

7,70

7,69

7,72

7,72

7,71

7,73

e) résultats récapitulatifs

Le tableau n°19 renferme les résultats des valeurs de la

constante de stabilité obtenus par les différentes méthodes. Le tableau
contient également les valeurs d'énergie libre standard, de formation du
complexe. Celle s»ci sont calculées par la relation ;

T

Méthodes utilisées

Variations continues

Courbe Y,de B0LTZ et C0LL

Méthode DEY, et C0LL

Rapports molaires

moyenne sur 2 résultats

-RT Log, K

TABLEAU n,°,19

K -2
(mole.g )

4,8
+ 7
• 1 10

,7 *
5,7 10

o ii y *— •,

5,2. * 0,3' 107

3,9 * 0,7m7.

à 22°C

Log K

7 „7 m 0,1

7,7 5

7.6 i 0,1

7.7 t 0,05

AG° -r
(Kcal.mole.g )

10.4 .0,2

10.5 *

10,3 t .0,2

TÙ,4 0,1

Les autres résultats sont donnés avec l'écart type sur la valeur
mbyerme- [probabilité a 95 %3.
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II-3-2 DOSAGE DU NEPTUNIUM SEUL

'>*3 SENSIBILITE

La colorimétrie est d'autant plus sensible que le
'•'; 7 .coefficient d'extinction molaire est plus grand. L'ab

sorption du complexe obéit à la loi théorique de
LAMBERT»BEER (fig„93,qui s'exprime par une droite d'équa-

f? •."•'•7-'. t'ion. - !'

D .0 . - ecl

droite de la forme y a sx + b où b = 0 et a (coeffi
cient angulaire 3est le coefficient d'extinction molairesE

Nous avons entrepris le calcul de la droite de régression
|_J à T'aide d'un calculateur, par la méthode cle moindres

carrés (203. - [;••. (,

-Les estimations des coefficient s de la droite nous sont
données par les. formules s

'' ' '; ' n Sxi yi ». Exi - Zyi .
a ~ ? 2

"7 nExi-(Sxi)

£yi «* •a £xi
b - —• ' :———:—-

où les xi sont les concentrations et les yi les densités
optiques correspondantes. 48 valeurs (12 mesures sur.4
concentrations différentes), ont été confiées à l'ordi
nateur.

La spectrophotometrie était effectuée en cuve de 1 cm,
sur des solutions s ''-,..,..

[Np V] =5,4 10"*5M, 1,08 10""4M, 1,62 1Q*4M, 2,16 10~4M

[H202] = 2,5 10w2M

[NaOH] • 1 M

La cuve de référence contenait, une solution de-NaOH 1 N

I c I ( 1 s »

mmmmmmm
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La droite de régression obtenue a pour coefficients :

2623 . 38

« 5 -
b- •£. 10

et un coefficient de corrélation, r = 0,9997.

La variance résiduelle qui caractérise la droite de régres-
sion a pour valeur 2,97 10**^ (D.O. 3 ce qui correspond à
un écart type ,...-"'">--•' ';

S• = V2,97 1o"!
-3

5,45 10 unité de D.O.

Le coefficient d'extinction molaire du complexe :

d. 2600 cm"1* mole""1 x 1
360

permet d'atteindre les limites de sensibilité suivantes :
de» dtt*$&e

Pour une variatioTï^crptique de 0,1 unité, on peut déteqter
en cuve de 1 cm environ 9 mg 1"1 de Nëptunium (2 mg en
cuve de 4 cm3, dans nos conditions opératoires.

2°) PRECISION

La droite de BEER nous permet d'atteindre directement
les concentrations.A l'intervalle de confiance autour d'une
valeur yo de la droite correspond un intervalle de confian
ce autour de la valeur xo correspondante (concentration 3.

Lors du calcul-de la droite de régression, l'écart type
déterminé autour des valeurs yo nous permet d'obtenir
l'intervalle de confiance autour- des valeurs de x par

la formule :

Xo
+ 1 +
- —r— Syo.t = xo -, Sxo.t

ou !

Sxo = écart type d'un xo.

t =•coefficient donné par la table de Fisher pour (n-23
degré de liberté et une probabilité de 95 % .

Pour n =

Le calcul donne

t • 2,01

Sxo . t 4 10*B M
+ -1

Soit un intervalle de confiance d'environ «, 1 mg. 1

Cela signifie que le résultat d'un dosage de Nëptunium,
effectué une fois dans nos conditions opératoires, possède
95 % de probabilité d'être, donné à t 1 nig.l"1
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3°3 MODE OPERATOIRE

En vue d'une application de la méthode a des solutions
de Nëptunium seul, nous proposons les indications suivantes

-Pour des mesures photométriques en cuve de 4 cm, la solu
tion résultante du mélange de tous les réactifs doit avoir
les caractéristiques suivantes :

[Np]

[H202]

[NaOH]

2 à 20 mg 1

10*"2 M

1 M

-1

L'ordre d'introduction des réactifs importe peu, pourvu
que les ajouts successifs de réactifs soient faits sans
perte de temps, et que la mesure intervienne dans l'heure
qui suit la préparation.

Il est d'autre part conseillé :

-d'opérer les dilutions éventuelles des prises d'essai, en
milieu acide, avant l'ajout de NaOH. Ceci pour éviter un
risque de précipitation du Nëptunium.

- de traiter la prise d'essai en milieu acide par de l'eau
oxygénée si le Nëptunium à doser n'est pas entièrement à
la valence V. L'eau oxygénée nous le verrons plus loin
agit à la fois comme oxydant sur le Nëptunium IV et comme
réducteur sur le Nëptunium VI. Un apport de H„0„, tel que
(H2023 Z 2

= 500 suffit à convertir tout le Nëptunium à l'état
'.(Np)

d'oxydation V en 15 minutes.

- -de veiller, lors de la neutralisation delà prise d'essai
acide par NaOH, à ce que la température de la solution ne
s'élève pas de façon très sensible. La stabilité du comple
xe décroît rapidement avec l'élévation de température.

de tracer la droite

Nëptunium pur.
d'étalonnage avec des solutions de

—
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II-3-3 DOSAGE DU NEPTUNIUM DANS LA SOLUTION INDUSTRIELLE

1°) ETUDE DES INTERFERENCES

Des essais préliminaires nous ont démontré que la
présence de Fer et de Plutonium en concentrations é.le*
vées, perturbent sensiblement les mesures photométri
ques. L'application de la méthode à la solution indus*
trielle nous impose donc une étude de l'influence de
ces éléments et la recherche des moyens destinés à
palier ces inconvénients.

1 - Influence du plutonium :

a) Essai s_sans_intgrygn£12D„^l22y Ë2lEÉËy££i2£!

Des solutions sont préparées dans les conditions de
dilution suivante :

[Np Vj = variable

("Pu] = 2,6 g. 1*~1 [Si 1,08 10~2M)

[NaOH]

CH202]

1 M

5 1D~Z M

Dès l'ajout des réactifs on observe un précipité flo
conneux vert d'hydroxyde de Pu, le surnageant apparaît
coloré (orange). Les mesures sont faites sur la solu
tion surnageante centrifugée pendant 5 mn. Chaque
essai est doublé, l'un portant sur un mélange Pu + Np,
l'autre sur une solution de Np seul.

Les résultats sont portés au tableau n° 20.



mm

;

73.

TABLEAU n°2 0

.

PU

Np

D',0. â 360 n»m.(cuve 1.0 mm)

NP M Np + Pu Np seul Np %

1.08 10~4 1 00
-

0,2B \ 0,28 7,1 %

II Il 0,185 0,28 34 % '•',: j
n II 0,17 .0,27 3 7 %

n îî 0,275 : 0,275 0

8.1 10*"5 133 0,18
... -

0,21 14,3 % :

M 9» 0,20 0, 20 5 ^L. p Z3 o

» >» 0,12 , 0,21 57 %

» II 0,2 0 0,2 0 o ;

5,4 10"5 200 0*12 ;-77' 0,13 7,7 h .

II m

0,0 9 0, 14 ; 35,8 % ;
II a

0,10 0,14 ; 28,6 %

II n 0,125 0,13 3,9 % ;

Ces résultat s -appel lent deux remarques ;:'.

- 'Les dosages comportent généralement une erreur par défaut.

r- -Les différences observées n'obéissent apparemment a aucune

loi.-,. ;

Les pertes en Nëptunium peuvent s'expliquer par le fait que
la précipitation de l'hydroxyde de plutonium entraîne une
quantité non négligeable de Nëptunium. La disparité des résul
tats peut s'expliquer par 1." hypothèse que le Nëptunium et le
Plutonium ne sont pas dans des états d'oxydât ion homogènes.

Cela nous amène a envisager une oxydation préalable du mélange
en milieu acide, pour amener:les 2 éléments à la valence VI.

Ce faisant nous, obtenons s

- la certitude d'être en présence d'éléments à degré d'oxyda
tion connu .

-des conditions de solubilité meilleures lors du passage des

solutions en milieu alcalin.
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- des conditions optimales de former quantitativement le
complexe coloré, du fait de la facilité de réaction :

2 Np VI + H202 2 Np V + 2 H + 02

b) Essai3. 9vg£ °Z1ËS^i-ED.^Éy.,iSÊiËnêÊ~~E-.~i-——

Le Persulfate de sodium a été employé pour les premiers
essais. Ceux-ci ont abouti à des mesures photométriques en
excès par rapport aux solutions de référence de Nëptunium
pur. Les écarts variaient entre 20 et 35 %.

Cet oxydant n'a pas été retenu en raison de ses inconvénients
d'emploi : l'oxydation doit être menée à chaud (80-95°C) pen
dant une demi-heure à trois quart d'heure.

Notre choix s'est fixé sur le perxénate de sodium. Cet oxy
dant très puissant , répond en effet beaucoup mieux à nos
besoins. En milieu acide il se transforme en trioxyde de

xénon selon la relation s

XeO
•4-

4 H XeO, +.' 1/2 0. + 2 H20

Nous savons par les travaux de CLEVELAND (213 que le trioxyde
de xénon, transforme rapidement à froid Pu [III3 en Pu VI.

Des essais préliminaires nous ont démontré que les transfor
mations Pu III 'v"» Pu VI et Np IV > Np VI étaient immédia
tes en milieu acide, après ajout de perxénate, à la tempéra-•
ture ordinaire.

Les. essais d'oxydation 'de mélange Pu + Np sont menés de la
façon suivante :

Le perxénate de sodium en cristaux est ajouté sur le
mélange (acide3 Np + Pu en fiole de 20 ml. Lorsque 1'effer
vescence a cessé, on agite la fiole pour compléter le déga
zage. Les réactifs (NaOH et H„02) sont ensuite introduits.
Le volume est complété à 20 ml.

Qn élimine par centrifugation (5 mn3 les hydroxydes, et on
effectue les mesures photométriques sur les surnageants.

Les caractéristiques des solutions initiales, sont les sui
vantes :

-5[Np]
[Pu]

[Xe06 Na4]
[NaOH]

[H2Q2]

5,4 10

1,08 10"

5 10-3 m

1 M

5 10*"2 M

à 1 , 08

•2 p|

~4
10 M
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Les mesures sont doublées avec des solutions témoins de
composition identiques /nais sans plutonium.

Les résultats obtenus (tableau n °21 3 sont entachés d'une

erreur par défaut, allant jusqu'à 18 %. La coloration des
solutions de Nëptunium pur est légèrement plus intense que
lors des essais précédents. •!

TABLEAU n°21

; O] M
[Pu]

[Np]

D.GU à 360 n«m (cuve 10 mm) Perte en Np
%Np + Pu Np seul

1,08 1Q~4 1 00 0,265 0,30 11,7 %

' » Il . 0,26 0,30 • 13,3 %

II .." m 0, 28 0,29 3,5%

II » .; 0,25: 0,29 . 13,8%

'8,1 10*"5 133 0,175 0,21 1 6,7 %

II II 0, 18 0,22 18,2 %

II » 0,20 0,205 2,5 %

5,4 10*"5

II

200

0,1 9

0,15

0,215

0,15

11,6 %

0

n II ... •-.... 0/Î2 0,14 14,3 %

n » '.'„ 0,125 0,14 10,7 %

n II.. •'. -"" 0,14 0,145 3,6 •£

7 7 2 -•• Influence du Fer :

Sur des mélanges Np V + Fe III, les mesures photometriques
(après centrifugation3 ne sont pas affectées de façon signi
ficatives, dans les conditions de concentrations décrites
dans le tableau n°22.
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TABLEAU n°22

: [Np]
mg l"1

Rapport
masgique

Pe

DoO'.à' 360 n om (cuve10mm)
Perte en

Np %
Milieu

Fe + Np Np seul

Np

2 5,6 ^ 22 0 0,27 0,28 3, 6 %

25, 6 $t 0, 275 0,275 0

NaOh ; 1 M
2 5,6 , » 0,26 0,275 5,5%

H202 :5 10"2M
17,2

17,2

aj 330

i* . -

0,18

0,17

0,180

0,185

0

8,1 %

17,2 n : 0,17 0,19 10,5%

;'.I..-, :^'

Cependant lorsqu'on applique la méthode sur de
reconstituants la solution industrielle (Fe; +

présence de perxénate, des anomalies apparaiss
spectre. Un pic dû à l'absorbance d'un composé
se dessine aux faibles longueurs d'onde.

Quelques essais sp'ectro'photometriques ont été
partir de solution ne contenant que du. Fer,

- Lorsqu'on traite une solution de nitrate fer
nate de sodium puis a la soude, la solution su
dessus du précipité d'hydroxyde :de Fer, appara
rouge violacée (coloration "lie de vin"). Le s
solution, tracé entre 34.0 et 650 n.m. fait app
large pic d'absorption (fig.15) dont le sommet
53 0 n.m.

Si l'on traite la même solution par de l'eau o
coloration violacée se transforme en jaune bri

tre de cette nouvelle solution se caractérisa...

bance maximum à 380 n.m. (courbe 2, fig.153.

s mélanges

Pu ;. + Np 3 en
e n t sur le

oxyde du Fer,

entrepris à

rique au. perxé-
rnagéante a u-

ît colorée en

pectre de cette
araître un

se situe vers

xygénée, la
liant, le spec-

par une absor-

Dans le

a=bo ùtit

1er cas, l'oxydation du fer en milieu alcalin (223
2-îr':f-ormation d'un- f errate FeO

Dans le second cas, l'eau oxygénée réduit ce ferrate pour
donner un composé soluble de Fe III.

celle duL'absorbance due a ce compose se superpose a

4709 et
du nëptunium

complexe Np-H„0„ et ne permet pas une détermination sélective

/.
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2°) EXTRACTION DU NEPTUNIUM "7.7; "7 :.•'.::.,.

L'interférence du Pu et surtout du fer nous oblige à
envisager une séparation du nëptunium avant son dosage, dans

la solution indus trie 1le.7 77

Les essais dont les résultats sont consignés dans les
tableaux n°23 et 24 ont porté sur deux séries de solutions
de mélanges (No + Pu + Fe) d'après le mode, opératoire exposé
au paragraphe II. 3.3

Le principe en. est le suivant s .':

La séparation du Nëptunium est effectuée par extraction au
nitrate de trilaurylamine suivie d' une réextraction par une
solution sulfonitrique, sur laquelle est opéré le dosage
photométrique du Nëptunium.

Le mode opératoire comporte les étapes suivantes s
2 +

- ajustage de la solution a analyser : HN0„ 4 M et Fe 0,1 M
(l'acidité choisie correspond au meilleur coefficient de
part âge 3 (7 ).

- extraction par HN0„.TLA 0,32 'M dans le dodécane (volume
à volume! .

- lavage réducteur de la phase organique (volume à volume)
par une solution HN0„',': 4 \N, SO.Fe s 0,1 M,,

- réextraction par une solution H„SQ s 1. M.; y ' HNO s 0,1 M.

- oxydation du nëptunium à l'état VI par:le perxénate de
sodium. '";;'.. :;7

:-:'' -,- ^2
- passage en milieu alcalin NaOH s 1 M et: H 0 : 5 10 M.

- spectrophotometrie en cuve.de 1 cm de 34 0 à 650 n.m,

lèr-e SERIE D'ESSAI (Tableau n°23)

Composition de la solution %

[npJ
—1

s 32 mg,1

[Pu]

[Fe] s 5,6 g,!"1
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les mesures portent :

- sur la solution du mélange après extraction.

- sur une solution de Np seul (même concentration)
soumise au même mode opératoire, pour vérifier le ren*
dément de l'extraction.

- sur une solution étalon de Np

TABLEAU n°23

ESSAIS AGENT REDUCTEUR

LAVAGE

REDUCTEUR

D.O. 360 n.m.

Np Np seul Np
étalon extrait extrait

du mélange

il;. S04Fe non 0, 29 0,2 8 0,35

2 S04Fe non 0,28 0,285 0,33

3 SO Fe oui 0, 285 0,28 0,29

4 S04Fe oui 0,28 0,27 0,30

5 S04Fe + N2H4(0,05 M) non 0,28 0,275 0,27

6 SD4Fe + N2H (0,05 M) non 0, 29 0,28 0,32

7 SO Fe + N2H4 (0,05 M) oui 0,275 0, 28 0,31

8 S0 Fe ••+. N H (0,05 M3 oui 0,28 0,27 0,29

9 CS03NH232 Fe non 0,285 0,27 7 0,3 0

10 (S03NH232 Fe non 0,28 0,28 ' 0,305

11 (S03NH232 Fe oui 0, 28 0,275 0,2 8

! 12 (SD3NH232 Fe oui 0,28 0,28 0,295

2èm@ SERIE D'ESSAIS (Tableau n°243

Composition de la solution :

[Np"]' s 16 mg. 1*

[Pu]

[P.]

2,5
-1

5,6' g.l

./,
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TABLEAU n°.24

Essais Agent réducteur
Lavage,

réducteur

D.Ô7 360 n.m»

Np
étalon

Np seul
extrait

Np
du

extrait

mélange

--:f'-7 SO Fe non 0,14 0, 13 0,20

2 SQ„Fe
4

oui 0,15 0, 14 0, 16

3 SO.Fe +'.'
4

N2H4 (0,05 M) non 0,14 • 0,14 0,17

4:,'••-'• SO Fe + N2H (0,05 M) oui 0,145 0,12 0, 14

5 CSD3NH2' 2 FS non 0,14. 0,13 0,1 9

6 [so3nh2: 2Fe •; •- oui 0,14 0,14 0,15

De cbs essais on peut conclure que s

- le rendement de l'extraction est satisfaisant,

- le lavage est très efficace,

- l'ajout d'hydrazine au sulfate ferreux influ^^a sélectivi
té de la mesure.

- les meilleurs résultats sont obtenus avec du sulfamate

ferreux.

3°) MODE OPERATOIRE :

Compte tenu des résultats précédents, le mode opératoire
manuel.destiné à être automatisé est le suivant s

ajustage s

-prélever 5 ml de solution dans une ampoule à décanter,

- ajouter 5 ml de solution d'ajustage H N0 s 6 N,

Fe 2 + 0,1 M

N2H4 : 5 10 z M

extraction :

- Introduire 10 ml de HN0„.TLA 0,32 M dans le dodécane

- agiter 5 minutes

- laisser décanter

- éliminer la phase aqueuse.
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- lavage

- IntroduirB 10 ml de solution de lavage (HNO : 4 N,
Fe2+ : 0,1 M) M

-agiter 3 minutes., .;. ,.,

- laisser décanter,

-éliminer la phase aqueuse.

- rêextraction :

-prélever 9ml de la phase solvant. Les transférer
dans une autre ampoule.

- ajouter 9 ml de solution H2SQ4 s 1 M - HN03 : 0,1 M

'm - 'agiter 5 minutes.

- laisser décanter.

- mélange_£éaçtionnel :

-prélever 8 ml de la phase aqueuse,les transférer
.,. dans une fiole de 20 ml.

- ajouter 50 mg de perxénate de sodium.

p - laisser réagir 2 minutes,

-ajouter NaOH quantité suffisante pour atteindre
(OH") = 1 N (^7,3 ml de NaOH 5 N).

H

- ajouter 0,1 ml de H0 110 volumes - Ajuster à 20 ml
ai/ec de l'eau distillée.

- mesure_çolorimétrigue_:

- passer en cuve de 1 cm et comparativement a une solu
tion contenant la même quantité de soude, mesurer
la densité optique à 360 n.m.

- comparer les résultats à ceux de la courbe d'étalon
nage obtenue a partir d'une solution étalon de
nëptunium.

Dans ces conditions opératoires, 0,1 unité de densité optique
correspond à 9 t.ftng. 1"* de nëptunium.
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III - ADAPTATION DE LA METHODE

III-I - RECHERCHE DU POINT DE CONTROLE

III-l-l REPARTITION DU NEPTUNIUM DANS LA BATTERIE

La construction du diagramme MAC-CABE et THIELE va per
mettra de calculer la batterie st nous donner les infor
mations sur la répartition du nëptunium à chaque étage.
Dans la partie extraction de la batterie (réextraction
du Pu), la phase aqueuse extrait également un peu de
nëptunium, lequel repasse en partie dans la phase orga
nique de lavage.

- à l'alimentation de la batterie la phase organique

titre :

Np = 5 g. l""1' Pu = 0, 5 g.l"

les débits sont les suivants :

« -.phase qrganique d'alimentation : VO = 1

- phase organique de lavage : VL = 0,15

- phase aqueuse de réextraction : VA =0,1

les concentrations de nëptunium correspondantes à, ces
phases:

ho ~~ 5 S'1"1' '!YVL =° ' XVA =°
Nous nous fixons une fuite de Nëptunium dans la phass
aqususe tellB que : (Np) a 10*"2, soit un titre de la

(Pu)

solution sortant au 8ème étage :

Xn = 0,050 g.l"1

..-''"- COURBES D ' EQUILIBRES ;

Les-2 courbes d'équilibre ( (a)pour la partie lavage,
(§) pour la partie extraction) ont été déterminées expéri
mentalement (23).

On peut remarquer d'après les traces de ces courbes
(fig.16) l'influence de 1'acide pélargonique sur le
coefficient de partage du nëptunium. ,,

. . ./.



COMPORTEMENT DU NEPTUNIUM

DANS LA PARTIE LAVAGE

Fig V
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- DROITE OPERATOIRE D'EXTRACTION

Si nous désignons pour x. et y. les concentrations en

nëptunium des phases aqueuse et solvant sortantes d'un
étage j, dans la partie extraction de la batterie. Le
bilan matière pour 1'ensemble des étages 1 à j s'écrit :

VA xQ + (VL + VO) y. (VO + VL) y,, + VA x

§ett ;

VA x = 0

VA

1/0 + VL ' Xj + V1

On obtient une droite d'équation :

1
v = —rz—r x + y„y 11,5 *A

où y. est le titre en nëptunium de la solution organique
affluents,;

mmfmmmmmmmmmmmmmmmmi^mwmmm*

v4—— 4^hr- <£-=•

4 %

l L
*^

--v^

EXTRACTiOfiT

va

II

i \. 8
V.L

J L
*n

L A VA 6 £.



Fig 18

REPARTITION DU NEPTUNIUM DANS

LA PHASE AQUEUSE
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- DROITE OPERATOIRE DE LAVAGE

Un raisonnement analogue permet de déterminer la droite
opératoire de lavage. Le bilan matière appliqué aux éta~
ges i à n dans la partie lavage s'écrit :

77 VL y, = VA x. - VA x
. i i n

Soit la droite d'équation j

VA VA
X - • ;,. — X

VL ; -.-.-: VL n

y = 0,666 x - 0,666 x avec x =50 mg 1
""-.---'"'--. 7 n n

La répartition du nëptunium à chaque étage dans les
2 phases se détermine d'après le tracé des graphes :

- pour la partie extraction, entre la courbe d'équilibre
(B) et la droite opératoire d'extraction (fig.16).

mm - pour la partie lavage, entre la courbe d'équilibre (A)
et la droite opératoire de lavage (fig.16 et 17).

Le diagramme MAC CABE et THIELE ne peut nous donner d'in
formation exacte en ce qui concerne le mélangeur-décanteur
nQ6. En effet, dans celui-ci se fait l'arrivée du courant
de lavage mais dans le compartiment décanteur. De ce fait
le pot 6 ne peut être considéré comme un pot de lavage.

Sur la figure 18 représentant la répartition du nëptunium
dans la phase aqueuse. La concentration figurée au pot
n°6 a été déterminée expérimentalement,

Dans les 2 pots de lavages les concentrât ions en nëptunium
ont les valeurs suivantes :

o -, -,,-,, ,-1::Pot n° 7 : 735 mg 1

Pot n° 8 : 50 mg 1

III-1-2 ESSAIS SUR CAMPAGNES DE TRAITEMENTS

Au cours de 2 campagnes de traitement des essais ont été
effectués pour tester la méthode et vérifier l'efficacité
de lavage,.

Les dosages ont. donné les résultats portés dans le
tableau n°25.
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TABLEAU n°25

ESSAIS {jNp} en phase aqueuse (mg.l-1)

n chronologie Pot 6 Pot 7 Pot 8

Première

campagne

1

2

3

to + 24 h

to ' + 36 h

to + 48 h

560 90

115

130

Deuxième

campagne

4

5

6

to + 24 h

to + 36 h

to + 48 h

880

1270

1350

320

700

260

75

120

to : instant de démarrage du traitement, arrivée du courant
d'alimentation. |

l'essai n°4 a permis de déceler une anomalie dans le défait
de la solution de lavage.- Pour les autres essais, nous
constatons que les fuites en nëptunium sont plus élevées
que celles attendues par l'étude théorique. '<

ces résultats nous incitent à prévoir un dosage sur les
pots 7 et 8.
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III-2 - AUTOMATISATION DU DOSAGE

.,::«,, .pour ,cette partie de l'étude, nous nous
sommes bornés à élaborer un projet d'automate dans
sa partie conditionnement des échantillons.Ceci, en
collaboration avec les responsables du laboratoire
du CE.A. spécialistes de l'analyse automatique.

III-2-1 - L'AUTOMATE

1°) PRINCIPE

L'automate prévu est du type "dyma 10" système
CE.A.'.-Cet appareil utilise un système séquentiel
dans lequel les opérations de la chimie analytiques
sont décomposées en actions programmées :

- - le prélèvement d'échantillons et l'apport des réac
tifs au moyen de doseurs à commande pneumatique.

- le conditionnement de l'échantillon (mélange, _
extraction etc..) et les différents transferts, jus
qu'à la cellule de mesure.

7 2°) DESCRIPTION

Compte tenu des séquences nécessaires à la mise
en oeuvre du mode opératoire, le projet prévoit

a) 12 doseurs à commande pneumatique. Chaque doseur
est constitué d'un cylindre de verre calibré,
dans lequel se meut un piston de téflon. Une arma
ture d'acier inoxydable protège le tout. 2 clapets
commandent l'admission et l'expulsion des liquides,

b) 2 cuves à réactions (en, verre), l'une pour les
opérations d'extraction, l'autre destinée au mélan
ge réactionnel colorimétrique. Cette dernière est
réfrigérée par un courant d'eau. Un moteur pneuma
tique assure une agitation efficace dans chacune
des 2 cuves.

c) un bloc programme comprenant : /
- deux programmateurs à picots actionnés chacun
par un moteur électrique synchrone. Un programma-^
teur est constitué par un cylindre de P.C.V. percé
d'alvéoles, dans lesquelles peuvent s'enclencher
des picots jouant le râle de cames.

- deux minuteries électriques.

.••/...
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- les cellules logiques de commande des circuits
pneumatiques. ;;.

Un. câblage de: tubes en matière plastique assure les
liaisons pneumatiques et hydrauliques des différents
organes.

3°) FONCTIONNEMENT

La figure n°19 représente le schéma de principe hy
draulique et la figure
matique de l'appareil.

n 20 le schéma de principe pneu-

Le déroulement des séquences est programmé selon le
mode opératoire décrit au paragraphe II.3.3 - Une seule
modification a été apportée : l'ajout de perxénate est
opéré en solution alcaline et de telle sorte que le mélan
ge.reste acide après l'addition de la solution : NaOH +
oxydant.

La programmation est effectuée selon le principe
suivant : chaque rangée de picots sur la circonférence du
programmateur commande une fonction (ou séquence) du
programme, par,1'intermédiaire d'un micro-rupteur, c'est-
à-dire l'ouverture ou la fermeture d'un circuit.

Chaque programmateur possède 15 rangées d'alvéoles
(30 séquences possibles). Chacune des rangées peut rece
voir 24 picots. C'est-à-dire que le programmateur effec
tuant une rotation complète en deux minutes, chaque sé
quence dure au moins 5 secondes et peut s'étaler sur
n x 5 secondes (avec n - 1 à 24).

Les minuteries ont pour rôle d'arrêter le programme
pendant le temps prédéterminé sur une séquence définie.

Le tableau n°26 groupe les séquences du dosage
programmées dans l'ordre chronologique.

Un dosage demande environ 20 minutes (115 secondes
d'auto-rotation des programmateurs + les temps arrêtEJ
commandés par les minuteries)

4°) TECHNOLOGIE ,/.

Ce type d'automate est construit avec des "composants
d'origine diverses, mais étudiés et mis au point par le
laboratoire de l'analyse automatique.

.../..
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Nous soulignerons les particularités les plus
marquantes :

- les matériaux utilisés pour les parties en contact avec
les liquides, sont insensibles à l'agressivité des solu
tions acides ou basiques ou aux solvants selon les cas.

- les doseurs sont munis d'un dispositif permettant de
régler des volumes très précis, variables de 0 à 10 ml
o u 0 à 2 0 m 1 .

- le système de programmation pneumatique, simple et
robuste est d'une grande fiabilité.

La photo en annexe représente un automate "DymalÛ"
utilisé pour les analyses de pollution d'eau. Le principe
est le même pour notre cas, seul le nombre de modules
(doseurs, cuve à réaction etc...) varie.



IV DISCUSSION

IV-I - ETUDE DU COMPLEXE

If-1-1 STOECHIOMETRIE

Le complexe se formant selon la réaction s

mM + nR

nous avons déterminé

* Mm Rn

m „ J_
n 7

(1 3

103.

Ce rapport étant établi, il reste cependant une ambi
guïté à lever sur les valeurs de m et n. C'est-à-dire
s'assurer qu'il ne se forme pas un composé polynuclé
aire (2.s 4 par exemple)

Les courbes de variations continues tracées pour deux

concentrations totales Np V + H„0 aboutissent à la
même constante de stabilité du complexe, en faisant
1'hypothèse m 1 n = 2

Si cette hypothèse n'était pas valable l'expression
de la constante ;

deviendrait s

- pour m « 2, t

M M

["2 R43K2 «
M2 M

pour m = x, n « 2 x

1% RlJ
Kx

Mx M
avec :

K1 ¥> K2 ¥> Kx

2X
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IV-1-2 FORME D'EXISTENCE DU COMPLEXE EN SOLUTION

En nous appuyant sur le comportement du nëptunium en
milieu alcalin [24 - 25^, nous formulerons une hypo
thèse sur la forme du complexe peroxyde de Np V en
solution.

3-On obtiendrait l'anion : Np 0 (0y) qui se forme
rait selon la réaction : ' /- "

Np02+ +2 HD~ +2 0H*"^=± NpO^Q^*" +2 H20
(D

Cette réaction est la plus probable si l'on admet que
le cation Np0„+ a tendance à former des complexes avec
des-ligands oxygénés C2B1«

L'expression de la constante de formation tirée de
la loi d'action de masse appliquée à la relation (1)
est alors :

[Np 0 (D2)2"J
^ _ t (2)

[npo2+] [oh-]'2 [m/]1

K est une constante conditionnelle car on ne connaît

pas la forme d'existence du Np V en solution alcaline.
Les formes probables de NpV dans ce milieu sont ;

Np02 (OH) , Np02 COH]'*" , Np02 (OH)2*" etc.
La concentration en OH intervenant à la puissance 2
au dénominateur de la relation (2), une étude de

l'évolution de K en fonction de fûH*"] devrait donner
des indications précises sur les formes de NpV pré
dominant dans les milieux considérés.

La réaction générale s'écrivant :

7 :

Np02 (OH) 1~n + 2-nOH*" + 2 m~ït**-NpD.g CQfe 2̂ *2H2°

&*\_„

IV-1,-3 COMPARAISON DES RESULTATS

NOVIKOV et COLL (14) dans un très récent article rela

tif au complexe Np V - H D , publient des résultats
qui: diffèrent des nôtres, essentiellement sur 2points .

—————— | | —p———— i—p—|H
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Dans des conditions opératoires assez comparables :

1°) le coefficient d'extinction-molaire est beaucoup plus
''élevé.

37.0-

430

Cf 8000

d. 5Q00

2°) le complexe serait de forme 1 s 1

Ce désaccord sur des résultats essentiels nous a conduit
à interpréter les conclusions des auteurs soviétiques
(après vérifications des not'res).

Pour ce qui concerne le-c.qefficient d'extinction molaire
nous ne pouvons que.constater le gros- écart des valeurs
déterminées par un appareillage différent.

Par contre la stoechiométrie peut se prêter à discussion.

La conclusion de NOVIKOV est basée sur l'interprétation
d'une courbe exprimant en coordonnées bilogarithmiques :
1'absorbance -du complexe e-n fonction de la concentration
en HO.

Les mesures sont effectuées sur des solutions contenant
une quantité' constante de "'Nëptunium et des quantités
variables d'eau oxygénée, ... ,-.,.;

L'auteur affirme s"l'a pente de la droite obtenue est
égal à 1, le rapport H2°2- est égal à 1 dans le composé., ,.,,„„,. ,. j. . ., , fj .5,___^. , ., , ,;

L'équa'tibh Be ïa 'droite' 'ï;*. .•••-,- •••••':•..?-•

log D.O. - n log (H_0 )

peut être tirée de l'expression da la constante,d'équili
bre" (les D.O. étant proportionnelles aux concentrations
de complexe formé) s

• (comp1gxe3_ _. K

(Np V). (H202) n

avec l'approximation s

[np VJ = constante

XH2023 initial •$. fj^oj équilibre
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Après avoir examiné les graphes de la publications repro
duite en fig. n°21, nous constatons que :

-la pente de la droite n'est pas égale à 1, mais se
situe vers 1,5.

Si nous calculons la constante de stabilité à partir de
valeurs prises sur la droite, nous constatons :

- dans l'hypothèse 1 : 1, une évolution constante de K
(entre 0,1 et 0,5 de D .0. , K varie d'un facteur 14)

- dans l'hypothèse 1 : 2, la.constante varie de façon
beaucoup moins sensible (on observe une variation
d'un facteur 4 dans l'intervalle de D.O. 0,1 à 0,5)

Ces contradictions,nous font supposer une conclusion un
peu hâtive des auteurs soviétiques, et renforcent notre,

hypothèse.

IV-2 LE DOSAGE DU NEPTUNIUM

IV-2-1 REACTIONS D'OXYDO-REDUCTION

Dans le mode opératoire adopté, le nëptunium est oxydé à
la valence VI pour être réduit ensuite par l'eau oxygénée.
Ce -processus a été rendu nécessaire pour des raisons de
rapidité d'exécution et d'adaptation de la méthode en
automatique,

En effet, l'eau oxygénée peut amener le nëptunium à la
valence V par :

- son action oxydante en milieu acide

H202 + 2 H+ + 2 e" m- 2 H 0 (1 )

2 Np4+ + H202 + 2 H20 w 2 Np02+ + 6 H+ (2)

- son action réductrice en milieu acide

H202 -2 e" * 02 + 2 H+ (3)

2 Np022+ + H2Q2 »2 Np02 + + 02 + 2 H+ (4)

- son action réductrice en milieu alcalin, où H„0„ est
2 2

présente sous forme d'ions H02'

H02~ + 0H~ - 2e~—-*- Q2 + H2Q (5)

2 Np022+ + H02~ +OHl—m. 2 NpQ2+ + Q2 + H^ (6)
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Cependant les réactions oxydantes sont généralement lentes
(27) alors que les réactions de réduction sont très rapi
des, surtout en milieu acide (28).

C'est pourquoi nous avons opte7: pour une oxydation rapide
à froid? du Nëptunium à l'état VI, suivie d'une réaction
avec l'eau oxygénée qui réduit le Nëptunium à la valence V
et agit;comme complexant.

Les interférences dues au.x produits d'oxydation du fer
(cf paragraphe-II-3-3-1) ont rendu nécessaire l'extraction
préalable du nëptunium avant son dosage. Cette séparation
élimine également le plutonium et évite à ce dernier d'in
terférer dans lacolorimétriedu nëptunium. En.effet je
Pu V peut réagir sur 1 'eau oxygénée en milieu alcalin pour
donner un complexe coloré (29) qui a la particularité <••''
d'être très instable à température ordinaire. Ce composé
se détruit rapidement pour donner l'hydroxydedePu IV . '

L'interférence de ce composé est donc liée à son temps
d'existence dans la solution de nëptunium. Les quelques
essais effectués sur du plutonium seul nous ont montré que
la, coloration due à ce composé disparaissait dans un Japs
de temps qui ne dépasse pas les trois minutes à 20°C et pour
des concentrations en Pu V de 1Q~5 10" M

C'est pourquoi la séquence d'analyse qui prévoit une tem
porisation de trois minutes a un double but. D'une part:
laisser le temps à la coloration due au Nëptunium de se
développer et d'autre part laisser au composé formé a
partir d'éventuelles traces de plutonium, le temps de
se détruire.

LE CONTROLE SUR LE PROCEDE

Le profil théorique de répartition du Nëptunium, déterminé
à partir d.u diagramme MAC CABE'et THIELE met en évidence
l'efficacité du lavage.

Les résultats d'analyses effectués au cours des 2 campagnes
de traitements, sans toutefois recouper les valeurs théo
riques calculées nous permettent néanmoins de confirmer
l'efficacité du lavage organique.

Il apparaît clairement qu'un étage supplémentaire de lavage
permettrait d'éliminer complètement la fuite en Nëptunium
dans la phase aqueuse,

D'autre part le dosage du Nëptunium devra être fait conjoin
tement sur les phases aqueuses des pots 7 et B afin de
contrôler en permanence l'efficacité du lavage.
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Dans la pratique et compte tenu des concentrations en
nëptunium dans les phases aqueuses, le dosage sera effec
tué sur une dilution 10 de la solution du pot 7Î et ,
directement sur la solution du pot 8.

IV-2-3 L'EXPLOITATION DE LA METHODE

La méthode de dosage, facile à exploiter manuellement,
manque de simplicité pour son adaptation en automatique.

Les nombreuses séquences automatiques qui doivent être
programmées impliquent la conception d'un appareil assez
complexe. Douze doseurs sont en effet nécessaire, ce qui
constitue un maximum pour; un analyseur de ce type.

Pour.un dosage, la durée du cycle est d'environ 20 minutes
ce qui permet trois analyses à l'heure.

Cette possibilité est suffisante. Nous n'envisageons en
effet au maximum qu'un contrôle par heure (2 analyses).
L'expérience ayant montré que la batterie à l'équilibre
ne se dérègle pas facilement, à moins d'une variation
brutale de débit.
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CONCLUSION

La recherche d'une méthode pour le dosage auto
matique du nëptunium en faibles quantités, dans la solution
industrielle de plutonium 238 nous a conduit à étudier succes
sivement :

1. Le comportement spectrophotométrique du complexe NeptuniumV-
eau oxygénée - en solution alcaline. Ce composé obéit à la
loi de LAMBERT BEER et possède une stabilité colorimétrique

'appréciable si :

- le rapport
H2°2
Np V

> 8

- la concentration en soude est comprise dans un
intervalle de 0,1 à 6 M.

Le coefficient d'extinction molaire à 360 nm est alors de
2600.

D'autre part la stoechiométrie de complexe a été déterminée
ainsi que la constante de stabilité et l'énergie libre
standard de formation. On obtient.les résultats suivants :

Np V

"H2°2

Ag

1

4,8 10

- 10,4 t 0,2 Kcal-mole.g""1

à 22° ..* 1°C

et NaOH = 1 M

2. En application de ce qui précède., une méthode simple permet
tant le dosage colorimétrique de micro quantités de nëptu
nium.

3. Une méthode plus élaborée, tenant compte des interférences
dues aux ions gênants de la solution industrielle. Facile à
mettre en oeuvre dans son application manuelle, cette
méthode manque un peu de simplicité pour sa vocation auto
matique.

4. Un projet d'automate du type séquentiel. Un peu lourd dans
sa conception (12 dosBurs) l'appareil proposé pourra néan
moins effectuer le contrôle automatique que nous voulions
réaliser et ce, à raison de trois analyses par heure.

Le montage de la chaîne analytique complète et
son implantation sur le procédé, constitueraient un complément
logique à notre travail, que nous n'avons pu inclure dans ce
mémoire.
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ANNEXE

n

f" TECHNIQUES EXPERIMENTALES

Les différentes manipulations intervenant :sur du Nëptu
nium ou du plutonium ont nécessairement été effectuées dans des
boîtes à gants étanches, sous dépression.

Les réactif s utilisés sont des produits "PROLABO",
qualité : R* P.. ou ''MERCK" (titri sols) . Seul le perxénate de sodium
provient de "L'air liquide".

I - PREPARATION DES SOLUTIONS

n 1 - NEPTUNIUM

\

La solution mè#re de Nëptunium a été préparée à partir d'oxyde
de Nëptunium pur, /dissout dans l'acide nitrique selon la
méthode CETAMA (30).

a) Nëptunium IV

Le degré d'oxydation IV est obtenu par réduction du
Np V par le sulfate ferreux en milieu nitrique (le Np IV n'a
été utilisé que pour les essais de spectrophotometrie directe).

b) Nëptunium V

Au cours de l'étude sur le complexe, les essais ont
tous été réalisés à partir d'une solution étalonnée de nëptu
nium, provenant de la solution mire.

Les caractéristiques de cette solution sont les
suivantes :

[Np] -- 2,16 10~2 M
[HN0„"] = 2,37 M (acidité totale)

Des mesures spectrophotomêtriques nous ont permis de
constater que le Nëptunium était présent à l'état d'oxydationV.

c) Nëptunium VI

Différent s,oxydants_p.ermetten-t-. d'obtenir le Np VI. Nous
ayons, tout d'abord employé le <persulfate.de sodium à chaud.
Son emploi peu: pratique nous a conduit à utiliser le perxénate
de sodium dont l'action à froid est immédiate.
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H 2 - PLUTONIUM

Pour des raisons d'économie nous n'avons pas utilisé de
p*. plutonium 238. Les essais ont été réalisés avec une solu-

tion étalon à 27 g.l"1 de plutonium 239 fournie par le
laboratoire central de Mareoule,

II - DOSAGE DES SOLUTIONS

1 - NEPTUNIUM

f*ï Le Nëptunium a été dosé par la méthode CETAMA [30j .
Le principe en est le suivant %

- oxydation du nëptunium en Np (VI) par l'oxyde argen-
tique»

-.destruction de l'excès d'oxyde argentique par
mm chauffage de la solution.

- réduction du Np VI en Np IV par un excès de fer (II)
en milieu H„SO, 5 N et.titrage en retour par le

m cérium IV. :

Le point équivalent est déterminé par potentiométrie à
intensité constante au moyen d'une électrode double plati
ne-platine .

Pour réaliser ce dosage nous disposions.d'un potentiogra
phe enregistreur "METROHM E 336" avec burette à piston
couplée. Un dispositif permet d'asservir la vitesse de
titrage avec la dérivée du signal enregistré.

fi -; '.
2 - ACIDITE, ALCALINITE

L'acidité totale des solutions de nëptunium est déterminée
par potentiométrie à l'aide d'une électrode combinée
verre calomel, couplée au potentiographe précédemment cité.

mm

r"^

Nous avons également vérifié sur chaque série.d'essais
la concentration des 0H~ par acidimétrie en utilisant la
même technique.

3 ~ EAU OXYGENEE

L'emploi de solutions diluées d'eau oxygénée exige certai
nes précautions. L'expérience nous a appris que ces solu
tions sont peu stables, aussi utilisions nous toujours
des solutions fraîchement dosées.

Les dosages des solutions d'eau oxygénée étaient effectués
par volumêtrie au permanganate de potassium en milieu
suifurique,
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III - ENSEMBLE SPECTROPHOTOMETRIQUE

Le tracé des spectres d'absorption a été réalisé par un
spectrophotomètre enregistreur à double faisceau "R-l85
Jouan", dont le compartiment porte cuve se trouve en boîte
à gants.

L'exploration dans le domaine des longueurs d'onde utilisé
pour notre étude (350 à 1100 n.m) était effectué avec une
vitesse de défilement de 5 n.m.s-1.
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