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RESUME 

CARACTERISA TI ONS STRUCTURALES ET ETUDE DU MECANISME DE DISSOLUTION 

SELECTIVE DE L'AMERICIUM PAR LES IONS FERRICYANURE EN MILIEU BASIQUE. 

APPLICATION A LA SEPARATION AMERICIUM 1 CURIUM. 

En solution basique oxydante, l'américium possède un complexe aquo avec une solubilité élevée comparée aux 

autres éléments transplutoniens. Cette propriété peut être utilisée dans le cadre du retraitement des combustibles 

irradiés afin d'extraire sélectivement l'américium, l'élément majoritairement responsable de la radiotoxicité à 

long terme des déchets vitrifiés. 

Cette forme soluble est obtenue lors de l'addition d'une solution basique d'ions ferricyanure Fe(CN)/ sur un 

précipité d'américium Am(OH)3. Cette méthode entraîne une solubilisation rapide de l'américium, les autres 

transplutoniens demeurant à l'état solide sous la forme d'hydroxydes trivalent, très peu solubles. 

Lors de dissolutions de masses importantes de Am(OH)3, la formation du complexe aquo en solution est 

concomitante avec l'apparition d'un précipité rouge-brun en suspension dans la solution basique. Des essais de 

dissolution de ce composé par des solutions basiques de Fe(CN)6
3. ont mis en évidence l'importance du milieu 

sur les équilibres de solubilité. 

Les études spectroscopiques (UV Visible, SAX) menées sur le précipité ont permis de déterminer la structure 

chimique et le degré d'oxydation de l'américium: Na2Amv02(0H)3,nH20. 

L'étude électrochimique de la solution d'américium a montré que l'oxydation de Am(OH)3 par les ions 

Fe(CN)6
3" ne pouvait conduire qu'au degré d'oxydation Am(V). L'étude stœchiométrique réalisée en milieu 

alcalin entre un ion Am02 + et un ion Fe(CN)l- et la caractérisation spectroscopique de cette réaction ont 

démontré que l'ion ferricyanure ne demeurait pas à l'état libre en solution après l'étape d'alcalinisation de 

Am(V). 

Ces résultats confirment que la dissolution de l'américium est beaucoup plus complexe qu'une simple réaction 

d'oxydation par les ferricyanures. L'existence de complexes moléculaires entre Am02+ et Fe(CN)l- a donc été 

postulé et un mécanisme réactionnel a été proposé pour expliquer l'apparition de la forme soluble d'américium 

dans les solutions NaOH Fe(CN)l-. 



ABSTRACT 

STRUCTURAL CHARACTERISA TI ONS AND MECHANISTICAL INVESTIGATIONS OF THE 

SELECTIVE DISSOLUTION OF AMERICIUM BY THE FERRICY ANIDE IONS IN ALKALINE 

MEDIA- APPLICATION FOR THE PARTITIONING AMERICIUM CURIUM. 

Americium exhibits a high solubility form in basic media under oxidant conditions, unlike the other 

TransPiutonium elements (TPE). This property can be used in the frame of High Leve) Liquid Waste (HLL W) 

treatment in order to extract preferentially the americium element, the main responsible of the long term 

radiotoxicity of the nuclear waste. This soluble compound can be obtained by addition of a concentrated basic 

solution of Fe(CN)l" ions on Am(OH)3 precipitates. This technique enables a rapid extraction of Am by the 

synthesis of this soluble form in alkaline solutions. Under these conditions, the other TPE remain in the solid 

state as trivalent hydroxide solids, strongly insolubles. 

In the case of dissolutions involving large amounts of Am(OH)3, the formation of the soluble complex is 

concomitant with the appearance of a reddish precipitate in the basic solution. Dissolution experiments which 

were carried out on this solid in NaOH/Fe(CN)l· have demonstrated the dependency of the solubility equilibria 

with the media. 

Spectroscopie studies (UV Visible, XAS) on the precipitate have enabled the determination of the chemical 

structure and the oxidation state ofthe americium in the solid: Na2Amv02(0H)3,nH20. 

Electrochemical studies on the americium solution have confirmed that the oxidation of Am(OH)3 by the 

Fe(CN)l ions in basic media could only Iead to the pentavalent form. A stoichiometric study carries out 

between a ArnO/ ion and one Fe(CN)6
3

- ion and the spectroscopie characterisation of this reaction have 

demonstrated that the Fe(CN)6
3

- ion didn't remain as an uncomplexed form in solution after the alkaline mixing. 

These results tend to prove that this dissolution of Am(OH)3 is much more complex than a simple oxidation by 

the Fe(CN)6
3

" ions. The existence of molecular interactions between Am02 + and Fe(CN)6
3
" has been postulated 

and a mechanistical scheme has been proposed in order to exp lain the appearence of the soluble form of Am in 

basic ferricyanide media. 
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Le choix de la France pour la gestion des combustibles usés issus de son parc électronucléaire 

est le retraitement en cycle fermé. Il permet de recycler les éléments énergétiquement 

valorisables (uranium et plutonium) produits après 3 années de fonctionnement d'un cœur 

nucléaire. ·Outre 1 'uranium et le plutonium, des éléments de haute activité ou à vie longue 

(comme les produits de fission et les actinides mineurs) sont présents dans les combustibles 

usés. Dans les opérations de retraitement menées aujourd'hui dans les ateliers de l'usine de La 

Hague, les actinides mineurs (neptunium, américium et curium essentiellement) sont 

incorporés avec les produits de fission dans les verres nucléaires, entraînant un allongement 

de la radiotoxicité à long terme de ces verres. L'extraction préalable de certains de ces 

transplutoniens s'avère donc nécessaire afin de réduire la nocivité de ces déchets vitrifiés. La 

loi de 1991 sur la gestion des déchets issus du retraitement a donné mission au C.E.A. 

d'évaluer plusieurs alternatives pour gérer au mieux ces déchets radioactifs. Parmi ces 

options, le retraitement poussé consiste à séparer les actinides mineurs des produits de fission 

avant leur vitrification. Le bénéfice d'une telle opération serait la réduction de plusieurs 

ordres de grandeur de la radiotoxicité potentielle des verres à quelques centaines d'années. En 

effet, si cette radiotoxicité potentielle est due majoritairement aux produits de fission 137 Cs et 
90Sr pendant la période initiale de stockage, après quelques siècles ce sont les actinides 

mineurs qui y contribuent de façon prépondérante. 

La séparation de chaque actinide mineur ne présente ni les mêmes difficultés, ni les mêmes 

intérêts pour la diminution de la radiotoxicité à long terme : 

• La majorité du neptunium peut en effet être séparée des raffinats issus du retraitement en 

modifiant légèrement les paramètres du procédé PUREX utilisé actuellement. 

• Le curium est peu abondant dans les combustibles irradiés et comme la période de ses 

isotopes est assez courte, son incorporation dans les verres pourrait donc s'avérait 

acceptable dans le cadre du retraitement poussé 

• L'américium présente une contribution importante à la radiotoxicité potentielle et ne peut 

être séparé par un aménagement simple du procédé PUREX. 

A cause de sa teneur élevée, de sa forte activité spécifique et de son produit de décroissance 

radioactive e37Np T112 = 2,14.106 ans), l'extraction de l'américium des raffinats nitriques de 

retraitement avant vitrification est un des enjeux majeurs de 1 'option retraitement poussée. Au 

cours des 25 dernières années, de nombreuses recherches ont été effectuées sur 1' extraction 

conjointe de l'américium et du curium et sur la séparation de 1' américium seule, en vue de 
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l'incinération 1 transmutation de ce dernier. Ces opérations sont actuellement très complexes 

et un procédé qui permettrait de séparer 1' américium seul en une seul étape (ou en un très 

petit nombre d'étapes) présenterait un avantage économique déterminant. 

Outre les procédés de précipitation sélective et les méthodes faisant appel à des molécules 

extractantes en milieu organique, une nouvelle technique de séparation de 1' américium en 

milieu aqueux a été récemment présentée basée sur l'utilisation des ions ferricyanure en 

milieu basique. Cette méthode originale permet une approche nouvelle de la séparation car 

elle ne passe pas par une étape de précipitation sélective en solution (avec des risques évidents 

de co-précipitation) mais par une étape de solubilisation sélective de l'américium par une 

solution basique d'ions ferricyanure Fe(CN)l-, les autres espèces (transplutoniens et 

lanthanides) demeurant à l'état solide. 

Cette méthode de dissolution spécifique se distingue des procédés de séparation actuels car 

elle permet de s'affranchir des réactions gênantes observées au cours des précipitations 

sélectives (la précipitation par les fluorures entraînant une production de HF difficile à gérer 

ou la précipitation-par les carbonates imposant des volumes de solution très importants), des 

séparations par voie sèche (travail à haute température et sous atmosphère Jjgoureusement 

contrôlée) ou des extractions liquide -liquide (utilisation de milieux organiques difficiles à 

gérer et mise en place d'étapes préliminaires de purification très contraignantes). 

Afin de vérifier si cette extraction de l'américium par les ions Fe(CN)6
3
- présente des 

potentialités industrielles pouvant être étendues au traitement des solutions américiées issues 

du procédé PUREX, une étude plus approfondie de ce processus a été entreprise au C.E.A. 

Marcoule. 

Nous nous proposons ici de définir chaque étape du procédé de dissolution sélective de 

composés d'américium, de déterminer l'influence de divers paramètres, d'identifier chaque 

complexe impliqué et le rôle joué par Fe(CN)/ dans cette méthode de séparation. 

Ce mémoire est axé autour de 5 parties principales : 

PARTIE 1 

Dans une première partie bibliographique et techniques opératoires, les propriétés de 

1' américium en milieu basique et les caractéristiques des différents complexes 
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actinides - hexacyanoferrates seront exposées, ainsi que les méthodes spectroscopiques 

utilisées pour caractériser les espèces isolées au cours de ce procédé de séparation. 

PARTIE2 

Au cours de ce chapitre, après une présentation du principe de dissolution de l'américium par 

les ions Fe(CN)6
3

- en milieu basique, les résultats d'une étude paramétrique seront présentés. 

Cette étude devra définir l'influence des différentes concentrations des réactifs sur les 

rendements de solubilisation de Am(OH)3• 

Outre le fait de déterminer les meilleurs conditions opératoires, ces essais devront permettre 

d'isoler le ou les espèces solubles d'américium en milieu NaOH. 

PARTIE3 

Au cours de cette partie, nous nous intéresserons plus particulièrement à la caractérisation des 

différentes espèces d'américium isolées au cours du procédé. Une attention particulière sera 

portée aux espèces d'américium en solution. Une analyse des propriétés structurales et 

chimiques de chaque espèce identifiée sera alors réalisée. Dans chaque cas, un examen de la 

phase non solubilisée (phase résiduelle) en équilibre avec la solution basique d'américium 

sera entreprise, afin d'établir les interactions existant entre phase solide et complexes en 

solution. 

PARTIE4 

Enfin dans ce chapitre, nous nous focaliserons sur les mécanismes qui ont permis d'aboutir à 

l'apparition de cette espèce soluble d'américium en milieu basique, aux propriétés à la fois 

complexantes et oxydantes des ferricyanures. L'utilisation de la forme réduite des ions 

ferricyanure et l'emploi d'analogues d'oxydation devra permettre de simuler chaque 

caractéristique de l'hexacyanoferrate Fe(CN)l- en milieu basique et ainsi éclaircir le rôle joué 

par ce complexe au cours du processus de solubilisation de l'américium. 
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1. Introduction. 

La chimie de 1' américium en milieu basique est une chimie complexe du fait des nombreuses 

réactions existant dans ce milieu : faible solubilité des espèces en milieu basique, 

précipitation, formation de particules colloïdales, phénomène de surface (adsorption). 

Les travaux effectués dans ce domaine restent aujourd'hui encore peu nombreux et à cause 

des phénomènes cités ci dessus, sources de nombreuses discussions entre les différents 

auteurs. 

Dans ce chapitre bibliographique, les propriétés de l'américium dans les solutions basiques 

(sous tous les degrés d'oxydation susceptibles d'exister), ainsi que les caractéristiques des 

composés solides de type hydroxyde seront examinées. 

Dans une seconde partie les interactions possibles entre actinides et hexacyanoferrates 

(oxydation, complexation, précipitation ... ) en milieu acide, neutre ou basique seront décrites. 

II. Américium trivalent en milieu basique. 

A. Constantes d'hydrolyse et diagramme de spéciation. 

L'étude de l'hydrolyse de l'américium trivalent a montré que la détermination des constantes 

d'équilibre était difficile en raison d'une tendance importante à l'adsorption sur les parois et à 

la précipitation des espèces. Pour remédier à ce problème, la plupart des travaux ont été 

réalisés dans des gammes de pH suffisamment faibles pour éviter la précipitation des 

complexes d'américium trivalent. Cependant dans ces domaines de pH, plusieurs formes 

ioniques de l'américium peuvent coexister: 

Am(OH)2
+ 1 e espèce hydroxo Am( OH); 2e espèce hydroxo 

Pour un milieu proche de la neutralité, la solubilité de l'américium n'est plus qu'apparente et 

des espèces colloïdales commencent à se former en solution. Les études de spéciation de 

l'américium trivalent en milieu aqueux montrent qu'il n'y a pas de consensus sur les valeurs 

des constantes d'hydrolyse de Am(OH)3 aq [STA88a]. Cependant une analyse approfondie des 

différents résultats [SIL95] a permis d'extraire une série de valeurs pour chaque équilibre, 

cohérentes avec les études les plus complètes sur l'hydrolyse de l'américium trivalent [SIL82] 

[STA88a] [STA88b] (TableaUc2 1). 
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O,IMNaCI0
4 

Am3+ + H20 ~ Am(OHY+ + H+ 

[Am(OHf+ ]x (w] 
13. = ------= 10~_4 

(Am3+] .~ 1,0-t-------

fuible radiolyse (<3,7 MBq.mr') 
t= 25°C 

- Am:J+ t------------------lo:fi 
Am3+ + 2H20 P2 

) Am( OH);+ 2H+ ~! o,s 
tl) tl) 

[Am(OH);]x[wf .§ ~ o,6 
~ ~ 
'"" -6 04 È' 

tl) 

.g 
0,2 

Am3+ + 3H20 PJ ) Am(OH)
3 

+ 3H+ 

[Am(OH)3]x [w f 0,0 +-~-.--.----,..-::::..~~~~-...... r----.---.--_,..;:-, 
0 2 4 6 8 10 12 

Tableauc21: Constante d'hydrolyse de Am3
+ en milieu basique [STA88a]. 

14 
pH 

L'hydrolyse de l'américium trivalent est une réaction plus complexe qu'une simple réaction 

entre des ions hydroxyles et des cations américium. Ce processus qui débute dès les faibles 

pH (0,5 à 1) est dépendant des cations présents dans la solution (Lt, Na+). Suivant les sels de 

fond utilisés, 1' apparition de plusieurs fronts lors d'étude par électro-migration a permis de 

vérifier la coexistence de plusieurs espèces en solution aqueuse [MAR69] [SHA72] [KOR73] 

(détermination de la charge de chaque espèce isolée par l'utilisation d'un étalon). A pH= 1, 

en milieu perchlorique, l'américium trivalent se retrouve sous la forme Am3+, alors qu'en 

milieu nitrique à pH= 1, deux formes coexistent, Am3+ et Am(N03i+. Pour des valeurs de pH 

plus élevées, il y a hydrolyse de l'américium dans les 2 milieux (TableaUc2 2): 

J\.lilicux Espèces prédominantes en fonction du pli 

Perchlorique 

Nitrique 

Am3+--+ .__ 
pH=4 

Am(Nü3Y+ ~ [Am(N03)oHf ~ [Am(OH)2N03] 

pH=6 

~ [Am(OH)J~+ ~ Am(OH)3 
pH~8 ~ 

Tableauc2 2 : Répartitions des différentes espèces d'américium trivalent en fonction des 
sels de fond employés [SHA 72] [KOR73]. 
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Pour les essais d' électro-migration sur des solutions de pH supérieur à 8, aucun front de 

migration n'est observé: la limite de solubilité est atteinte pour pH= 8 et les espèces 

d'américium formées correspondent probablement à des hydroxydes d'américium 

polymérisés (TableaUc2 2: [Am(OH)2 Î+). Bien que des espèces polynucléaires (i.e. 

Am(OH)l-, Am3(0H)5 
4
+, AI116(0H)159+ [BR087]) puissent se former dans des domaines de 

pH élevés (au-delà de la précipitation de Am(OH)3, i.e. pH~ 8) aucun résultat n'a permis de 

prouver leur existence [STA88a] [BER84] [KIM84]. 

B. Formes insolubles. 

Parmi les données existant sur l'hydroxyde solide d'américium Am(OH)3, très peu de 

résultats s'accordent à ce jour et il reste difficile de conclure sur la nature de l'espèce 

insoluble d'américium trivalent. 

Am(OHl3 + 3H+ ~ Am3+ + 3H20 

La disparité en taille et en structure des particules d'hydroxydes solides (suivant les conditions 

opératoires) semble être à l'origine de la disparité des résultats. 

1) Structures des hydroxydes. 

La réaction de l'américium trivalent Am3+ avec des solutions basiques entraîne la formation 

de 1 'hydroxyde amorphe. Au cours du temps, ce dernier se transforme progressivement en une 

phase plus cristalline. La vitesse de transformation est fonction de nombreux paramètres 

(température, acidité, traitement du précipité, radiolyse). 

Un séchage rapide d'un précipité de 241Am(OH)3 fraîchement formé conduit à une forme 

amorphe stable composée de particules de 1 à 2 nm [MIL68] [HAI77]. Si le précipité en 

suspension en phase aqueuse est chauffé (80°C pendant 90 minutes) et laissé dans le milieu 

basique (5 semaines), une phase cristalline est obtenue [MIL68], phase cristalline caractérisée 

par diffraction X [HAI77] [SIL82]. Ces particules d'aspect filamenteux présentent un 

diamètre de 1 Jlm pour des longueurs proches de 10 Jlm. 

La phase amorphe apparaît comme une agglomération de fines particules cristallines visibles 

au microscope électronique à balayage mais trop minuscules pour avoir une réponse en 
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diffraction X (1,5 à 2 nm) [MIL68]. Le vieillissement entraîne par la suite l'agrégation en 

filaments et l'apparition de signaux de diffraction. 

2) Solubilité. 

Les données sur la solubilité de Am(OH)3 restent assez incomplètes. La raison de cette 

disparité des résultats trouve son origine dans plusieurs phénomènes: la présence d'espèces 

gélatineuses et d'hydroxydes non cristallins, des cinétiques d'équilibre très longues [BER84] 

ou la formation de ponts OXO entre les cations américium [KIM84] (voir Figurec2 1). 

OH 
1 

Am 

OH 
1 

Am Am Am 

Figurec2 1 : Formation de ponts oxo entre les cations d'américium trivalent sous forme 
solide [BER84] [KIM84]. 

L'absence d'analyses structurales des phases solides en équilibre avec les solutions aqueuses 

ne permet pas de conclure sur les valeurs de solubilité obtenues puisque la nature des espèces 

en solution et sous forme solide reste indéterminée. En effet suivant la nature du milieu et des 

conditions opératoires, 1 'hydroxyde d'américium trivalent se retrouvent sous une forme 

cristalline ou sous une forme nano-cristalline [MOR94]. 

Il demeure néanmoins une certaine homogénéité pour les valeurs de solubilité de l'américium 

trivalent en milieu basique (pH ;::: 8) avec des valeurs de pKs supérieures à 20 (voir 

TableaUc2 3). 

[BEC94] pKs = 26,8 [STA88a] pKs = 29,5 [MOR94] 

Tableauc2 3: Valeur de produit de solubilité des hydroxydes d'américium trivalent. 

C. Colloïdes. 
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La formation de colloïdes et pseudo-colloïdes résultent de t•adsorption de l' espèce actinide en 

traces sur des particules colloïdales d' impuretés (ces impuretés étant en général des particules 

de silice issues de l'érosion des verres) [STA65]. A l'approche de la neutralité, des espèces 

colloïdales peuvent se former. Ces colloïdes présentent une charge importante, empêchant 

tout processus d' agrégation (d'où l'apparente solubilité de l'américium). De plus, à cause de 

cette charge, les particules colloïdales présentent une forte tendance à s'adsorber sur les 

surfaces. 

Les propriétés colloïdales de l'américium ont été étudiées par plusieurs techniques : 

électrophorèse, centrifugation, adsorption - désorption, ultrafiltration. Par électrophorèse, 

l'américium entre pH 5 et 7 présente deux fronts de progression, un déplacement conjoint des 

particules vers les 2 électrodes. Pour cette gamme de pH, l'adsorption des particules (de 

dimensions supérieures à 1 Jlm) est maximale. Pour un pH supérieur à 9, la répartition des 

particules est différente et un déplacement des particules vers l'anode est observé : 

pH = 7 

Formation de collo-;des vrais et de p~udo-collo-;des 1 
adsorption maximale 

[Am(OH)2 ]~+ B [Am(OH)2 ):+ 

D. Effet de la radiolyse sur la structure de Am(OH)J. 

L'influence de la radiolyse sur les Ks a été étudiée sans caractérisation des phases solides 

utilisées. L' augmentation en fonction du temps du produit de solubilité d' un hydroxyde 

d'américium trivalent en suspension en phase alcaline, s'explique selon les auteurs par une 

modification de l'état de surface de la phase solide [STA88a] [SIL82] (dommages engendrés 

par la radiation ) sans que cela n'affecte la nature des espèces en solution. 

La perturbation du réseau cristallin sous l'effet du rayonnement a a aussi été étudiée 

[HAI77] : 5 mois sont nécessaires pour une destruction totale du réseau dans le cas de 
241 Am(OH)3 contre 1 jour pour 244Cm(OH)3. Contrairement à la phase amorphe, l' hydroxyde 

fraîchement précipité altéré par la radiolyse ne retrouve pas sa fotme cristalline après 

chauffage (formation probable d' une forme oxyde hydratée). 
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III. Hydroxydes d'américium tétravalent. 

L'hydroxyde d'américium tétravalent Am(OH)4, précipité nou se forme en présence 

d'hydroxyde d'américium trivalent et d'agents oxydants comme l'hypochlorite en milieu 

faiblement basique ou comme les ions persulfate en milieu fortement basique (7 M). Ce 

composé insoluble (Ks = 1 o-56 [PEN61]) est pour certains auteurs une forme hydratée de 

l'oxyde tétravalent, Am0z,2Hz0 [SCH76]. Ainsi un hydroxyde tétravalent Am(OH)4 présente 

le même spectre de diffraction X que sa forme oxyde Am02 [MIL68]. 

IV. Hydroxydes d'américium pentavalent. 

A. Composés ioniques en solution. 

Il est possible d'obtenir en solution basique diluée les formes ioniques de l'américium sous la 

valence (V) [TAN90a]: Amüz(OH), Amüz(OH)z-, Amüz(OH)/-, Amüz(OH)l-. 

Des mesures spectrophotométriques ont été réalisées à différentes concentrations basiques. Le 

spectre UV Visible d'une solution basique d'américium pentavalent présente alors 2 pics 

spécifiques : 

1. Pour [Li OH] < 1 o-3 M, un signal UV Visible est isolé aux alentours de 720-730 nm 

2. Pour une concentration en LiOH compris entre 0,3 et 0,5M, un second pic est observé à 

750 nm. 

Pour des concentrations en lithine plus importantes, il y a disparition du pic à 750 nm sans 

apparition d'autres pics sur le spectre UV Visible. L'absence de point isobestique et la 

disparition du signal UV pour les milieux fortement basiques sont la preuve que certaines 

formes de l'américium ne sont pas observables en UV Visible. 

( \'IIL'l'lltr<ttit'Il ,.,1 1 tt )il l Pn1W Ionique \.'11 solutiPn Sign~d t \ \'i-..1bk f\ L~! ~_" ._·n~~.: 

d~tll'- la '-tllllltllll l'Y'Îcjlll' 

1 [L OH]< 10 M A 0 rn 2 720 730 - nm [TAN90] a 

1 o-j M < [Li OH] < 0,3 M [AmOz(OH)z,2HzOr 1 [TAN90a] 

0,3 M < [LiOH] < 0,5 M [ Am0z(OH)J,2Hz0]4
- 750nm [TAN90a] 

[LiOH] > 0,5 M Am Oz( OH)/- 1 [TAN90a] 

Tableauc2 4 : Formes solubles de l'américium(V) en fonction de la basicité du milieu. 
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B. Composé solide d'américium(V). 

1) Influence de la basicité du milieu sur la synthèse des composés 

solides d'américium<V>. 

Il est fait mention dans la littérature de deux hydroxydes solides d'américium (V) [TAN91] 

[TAN90b] en milieu basique, MAm02(0H)z,nHzO et M2AmOz(OH)J,XH20 (avec M: Li, Na, 

K) et dont la préparation est fonction de la concentration en hydroxydes en solution 

(TableaUc2 5). 

Concentration en 01-r dans la solution de l\aturc du complexe 

S) nthèse des précipités d'américium(\') solide d'américium 

[OH"]< 0,5 M MAmOz(OH)2,xH20 

0,5 M < [OH"] < 2 M 
MAm02(0H)2,xH20 + 

M2AmOz(OH)3,XH20 

[OH"]> 2 M M2Am02(0H)3,xHzO 

Tableauc2 5: Formes solides de l'américium(V) en fonction de la basicité du milieu. 

Pour ces deux composés hydroxydes la solubilité de l'américium pentavalent en solution a été 

estimée entre 2.10-s Met 4.10-5 M·[TAN90b]. 

2) Caractérisation structurale des composés solides d'américium 

pentavalent. 

Des études menées à la fois sur les hydroxydes de neptunium et d'américium pentavalent ont 

montré que ces deux composés avaient une structure analogue dite «en feuillets». 

Synthétisés à partir de différentes solutions basiques (NaOH, KOH, LiOH), ces solides 

présentent la particularité de former un composé polymérique par association de particules 

d'hydroxydes (propriété commune pour les actinides en milieu basique). 

Les groupements hydroxyles forment autour du motif d'américium pentavalent un édifice de 

coordination hexagonale, chaque anion étant lié à plusieurs motifs Am02 +, trois pour le 

premier précipité Na2MOz(OH)J,nH20, deux pour le second NaM02(0H)2,nH20 (M : Am, 

Np) [VIS84] (voir Figurecz 2). 
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0 Neptunium(V) ou Américium(V) 

• Oxygène axial 

0 OH- équatorial 

Figurec2 2 : Structure en feuillets de NaAm02(0H)2,xH20 et Na2Am02(0H)3,xH20 
[VIS84]. 

Le rôle du contre ion (situé entre les feuillets d'hydroxydes et d'américium pentavalent 

[VOL79]) est important puisqu'il assure la cohésion de ces couches. 

De plus la préparation de l'hydroxyde d'américium pentavalent M2Am02(0H)3,xH20 ne peut 

se faire qu'avec certains contre ions (TableaUc2 6). 

Concentration en hydroxydes dans 

la solution basique pour la synthèse 

du composé solide d'américium 

0,1 M <[OH"]< 0,5 M 

0,1 M <[OH"]< 0,5 M 

[OH-]> 2 M 

[OH-]> 2 M 

V [OH-] 

Nature du 

contre ion 

Na 

K 

Na 

K 

Li 

Formule du composé 

solide d'américium 

pentavalcnt 

NaAm02(0H)2,xH20 

KAm02(0H)2,xH20 

Na2Am02(0H)2,xH20 

K2Am02(0H)2,xH20 

LiAm02(0H)2,xH20 

Tableauc2 6 : Influence de la nature du contre ion sur la structure du précipité 
d'hydroxyde d'américium pentavalent. 

V. Américium hexavalent en milieu basique. 



r Chapitre 2: BIBLIOGRAPHTE - 19-! 152 

L'américium hexavalent en milieu basique Am02(0H)!-, espèce anionique soluble présente 

comme produit de dégradation (par réduction) un hydroxyde insoluble d'américium 

pentavalent. Ce processus de décomposition est mis en évidence par la disparition progressive 

de la couleur jaune de la solution (couleur spécifique de l'américium hexavalent en milieu 

basique [PEN61]) et l'apparition après quelques jours d'un précipité rouge présentant après 

acidification les pics UV Visible de l'américium pentavalent [COH72]. 

A. Méthode de synthèse. 

Plusieurs modes de préparation de l'américium hexavalent en milieu basique sont possibles: 

• Alcalinisation et ozonisation de solutions neutres ou acides d'américium hexavalent 

ArnO/+ [TAN89] [NIK75a]. 

• Ozonisation de solutions basiques ou carbonates d'américium [COH72] [PEN61] 

[NIK74]. 

• Oxydation sur électrode [PER74a]. 

L'acidification d'une solution basique d'américium hexavalent sous courant d'ozone a permis 

de mettre en évidence les pics UV Visible caractéristiques de l'américium hexavalent en 

milieu acide. A l'opposé, l'alcalinisation d'une solution acide d'américium hexavalent ArnO/+ 

[PEN61] conduit à sa réduction partielle en américium penta valent solide aux alentours de la 

neutralité. Un barbotage d'ozone pendant cette alcalinisation permet au voisinage de pH= 7 

de « re-dissoudre » le précipité formé et d'obtenir une solution limpide jaune spécifique à 

partir de pH= 13. 

Il existe cependant des articles où les pics caractéristiques de l'américium hexavalent en 

milieu acide ont été obtenus sans agent d'oxydation [COH72] [NIK75a]: des analyses UV 

réalisées au cours d'étapes successives d'acidification et d'alcalinisation ont permis de voir 

apparaître sur les spectres un certain nombre de pics qui pourraient être attribués à 

1' américium hexavalent en milieu basique. 

B. Analyses spectroscopiques. 

Le diagramme de spéciation des espèces d'américium hexavalent a été réalisé en fonction de 

la basicité du milieu [TAN89]. 

Pour des concentrations d'américium en solution de 1' ordre de 1 ,2.1 o-3 M et pour une 

concentration en soude comprise entre 0,003 M et 0,01 M, la solution d'américium rose pâle 
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présente un pic caractéristique à 1050 nm. Par contre, pour une concentration en soude plus 

importante, ce pic disparaît et la solution prend une coloration jaune clair (aucun signal 

observé sur le spectre UV Visible). 

Les échanges électroniques entre les complexes heptavalents et hexavalents de l'américium en 

milieu basique sont rapides et par analogie avec le plutonium en milieu basique ([T AN89] 

[NIK75a]), il est fort probable que les deux degrés d'oxydation de l'américium présentent une 

structure similaire. Ces observations sont à 1' origine de la formule et de la structure proposées 

pour l'américium hexavalent en milieu basique (Tableat1c2 7). 

Dcoré d'oxvdation "" . Stmctun· des complexes en milieu alcalin n.éfén·nc(• 
de l'américium 

4 2 
Am(VII) 

Octaèdre déformé 
[TAN89] 

ArnO (OH) 

Am(VI) 
Am04 (0Hh- +e· +2H20~Am02 (0H)~- +20H-

[TAN89] 
Symétrie de type octaèdre 

Tableauc2 7 : Structure des complexes d'américium heptavalent et hexavalent en milieu 
hydroxyde. 

C. Instabilité de l'américium hexavalent. 

1) Réduction radiolytigue de Am02(0Hll· 

Le complexe d'américium hexavalent Am02(0H)/· présente avec le temps une certaine 

instabilité dans les solutions basiques et la vitesse de réduction est directement fonction du pH 

de la solution aqueuse : la période nécessaire à la réduction de la moitié de 241 Am02(0H)/

(période de réduction) est de l'ordre de 1 heure dans la soude 1 M [NIK74]. 

Pour des solutions basiques très concentrées en actinides, le processus de réduction des 

actinides en solution se manifeste par leur polymérisation progressive entraînant leur 

précipitation sous la forme d'hydroxydes insolubles d'américium (V) [TAN89]. Cet 

hydroxyde insoluble a aussi été mis en évidence lors de la réaction de Np VI02(0H)3 • en milieu 

NaOH 1 M [NIK74] avec une solution faiblement acide de Am VIol+ (Eq. 1): outre 

l'apparition de ce précipité d'américium pentavalent, l'analyse UV Visible de la solution a 

permis de mettre en évidence les pics caractéristiques du neptunium au degré d'oxydation 

(VII) Np VII04(0H)l" [KR067] [NIK74] : 
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Arno;++ Np VloJoH); ~ NaxAm02(0H)2+X'nH20 + Np vno4(0Hh 

EgJ_ 

2) Dismutation. 

Pour des concentrations en soude supérieures à 10 M, l'américium hexavalent est capable de 

dismuter en Na2Am v02(0H)3,nH20 et Am VII04(0H)l- avec un taux de dismutation 

atteignant 90% pour [NaOH] = 17,2 M [NIK75a]. 

Or pour le neptunium, le potentiel du couple Np VII04(0H)l- 1 Np v10 2(0H)3- diminue 

progressivement avec l'augmentation de la concentration en soude [PER72]. Comme le 

potentiel des couples actinides An02(0H)/- 1 Na2An02(0H)3,nH20 ne varie plus à partir de 

1 Men soude [PER74a] [SIM73] [PER74b] [PER74c], la dismutation peut avoir lieu. Ainsi 

dans la soude 1 M, la valeur du potentiel rédox du couple Am04(0H)l- 1 Am02(0H)l- est de 

1 ,05 V /ENH alors que pour cette même concentration en soude, le potentiel du couple 

Am02(0H)/- 1 Am02(0H)l- est d'environ 0,68 V/ENH [NIK75b]. 

Le mise en évidence du phénomène de dismutation se fait par alcalinisation rapide 

(soude 18 M) d'une solution faiblement acide d'américium hexavalent: la couleur de la 

solution passe rapidement du jaune (couleur caractéristique de l'américium hexavalent en 

milieu basique) au vert (couleur caractéristique de l'américium heptavalent en milieu basique) 

avec un pic intense à 750 nm (voir TableaUc2 8). Cette réaction de dismutation qui a lieu sans 

réarrangement structural lors du passage Am(VI) ~ Am(VII) est très rapide par rapport à la 

vitesse d'auto-réduction de l'américium hexavalent par l'eau (voir paragraphe C2.V.C.1). 

D 
O. Y 

o.z 

a D 

\ 
\ 

b 
Am(VII) Am(VI) 

INaOHI 
(comptage ex.) (comptage u.) 

"-..\ 

',.,.. .... "'- ..... 
a 1 17,2 M 1,38.10-3 M 

7{]0 .9CO À, nm ~-1-----i-------t------Î 

lb 1 3,5 M 0,97.10-3 M 0,97.10-3 M 

2b 1 3,5 M 1,94.10-3 M 
690 7:10 800 9Da tilfiJ À., nm 

Tableauc2 8 : Spectre d'absorption de l'américium heptavalent [Am VII04(0H)23-] et 
hexavalent [Am02(0H)4

2-] en milieu basique [NIK75a]. 
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VI. Hydroxydes d'américium heptavalent. 

L'américium heptavalent stable uniquement en milieu fortement basique peut être préparé par 

ozonisation (agent d'oxydation 03) ou par irradiation intense (ion radical o- en milieu N20sat) 

de solution alcaline de Am02(0H)/- : le rendement d'oxydation varie alors de 40 à 60% 

[SHI76]. 

La faible valeur du rendement peut s'expliquer par le fort pouvoir oxydant de l'américium 

conduisant à une réduction rapide du degré d'oxydation VII par le solvant 

(20H-~ ~02 + 2H20 + 2e-). 

Ainsi dans NaOH 3,5 M à 0°C, la période de réduction de Am04(0H)l- est de 8 minutes. Le 

fort pouvoir oxydant se manifeste aussi lors des mesures directes du potentiel du couple rédox 

Am04(0H)l- 1 Am02(0H)l-. La détermination de la valeur du potentiel de ce couple est 

réalisée de manière indirecte à cause de la décomposition très rapide de l'américium 

heptavalent par le milieu ( [NIK75b]). 

La mise en évidence de ce degré d'oxydation instable peut se faire par ajout de Pu vt02(0H)3-

ou de Np v10 2(0H)3-, ce qui conduit à la réduction de l'américium heptavalent et à l'oxydation 

des complexes hexavalents Pu ou Np {apparition des pics caractéristiques de Pu vu04(0H)l

ou Np v110 4(0H)l- respectivement [NIK74]). 

Outre le processus de réduction de l'américium heptavalent par le solvant, un certain nombre 

de réducteur de Am04(0H)l- en milieu basique ont été étudiés : le peroxyde d'hydrogène, 

l'hydrazine, les sulfites, l'hydroxylamine, et les ions ferrocyanure en milieu basique. 

VII. Processus rédox en solution basique. 

Les principales réactions de réduction ou d'oxydation des espèces de hauts degrés de 

l'américium trouvent leurs origines dans les différents processus radiolytiques et 

électrochimiques ayant lieu au sein des solutions basiques. 

A. Potentiels électrochimiques. 

Des données assez précises existent sur les potentiels des degrés d'oxydation de l'américium 

en milieu basique, notamment sur le couple Am04(0H)l- 1 Am02(0H)/- [NIK75a] [NIK74] 

[PER74a] [PER92]. Par contre, les données sur les couples Am(OH)4 aq 1 Am(OH)3 aq et 

Am02(0H)l- 1 Am(OH)4 aq sont plus rares et souvent assez contradictions : 
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A 02(0H)2/ Am02(0H) En=l.lV/ [LAT53] 

Eo = 0,65 V/ENH [NIK74] [PER74a] [PER92] 

Eo = 0,2 V/ENH [BAR85] 

Am(OH)4 aq 1 Am(OH)J aq Eo =- 0,4 V/ENH [LAT53] 

Am(OH)4 aq 1 Am(OH)J aq Eo < 0,5 V/ENH [PEN61] 

Tableauc2 9 : Potentiels électrochimiques de l'américium en milieu basique. 

Les premières séries de données sur les potentiels électrochimiques des couples de 

l'américium en milieu basique datent de 1953 [LAT53]: 

Am1v(OH)
4 

(+0.7V/ENH) ) Am VQ
2
QH (+1.1/ENH) ) Am VI02(0H)2 

Am (-2.7IVIENH) ) Am(ûHkaq (-0.4/ENH) ) Am(0H)4aq 

Depuis des corrections ont été apportées, notamment sur le potentiel du couple 

Am(OH)4 aq 1 Am(OH)3 aq en milieu alcalin avec un potentiel ramené à 0,22 V /ENH [BAR85] 

au lieu des 0,5 V IENH en prenant en considération l'américium tétravalent sous sa forme oxyde 

hydraté. Cette correction permet de confirmer les mesures de potentiels de l'américium 

effectuées à différentes teneurs en soude. 

lMNaOH 0.68 

Amv1 ~ Amv 
lOMNaOH 0.63 

0.25 < E0 < 0.50 

~ 
0.17 < E0 < 0.50 

E0 < 25 

Am1v ~ Am111 

E0 <0.18 
[PER74a] 

Contrairement au couple Am02(0H)/- 1 Am02(0H)/- dont le potentiel (légèrement fonction 

de la basicité du milieu) est voisin de 0,6 V /ENH, une incertitude demeure sur le potentiel des 

couples Am(OH)4 aq 1 Am(OH)3 aq et Am02(0H)/- 1 Am(OH)4 aq· Quelles que soient les 

valeurs absolues fournies par la littérature, les auteurs s'accordent sur la répartition croissante 

des potentiels : 

E Amvi02(0H)){mv02(0H)i· > E Am v02(0H){miv (OH)4aq 
> 

E Amov (OH),~"'(OH),• 

B. Réduction et oxydation radiolytique. 

A cause de la forte activité spécifique de l'isotope 241 (Ea = 5,48 MeV 5,44 MeV . 

Ey = 59,5 keV, Aspécr= 3,43 Ci.g"1
), les processus radiolytiques induits par les rayonnements y 

et les particules a tiennent une place importante dans la physico-chimie de l'américium. 
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• 

• Molécules excitées ou ionisées 

o Molécules non excitées 

Figurec2 3 : Différence de comportement d'un solvant suivant la nature de la particule 
radiolytique. 

Le passage d'une particule au sein de la solution basique entraîne par excitation des molécules 

d'eau la production d'espèces radicalaires, l'électron solvaté e·aq espèce réductrice et OH• 

espèce oxydante. Dans un second temps, des espèces moléculaires (hydrogène et peroxyde 

d'hydrogène) issues de la recombinaison des radicaux produits le long du passage de la 

particule excitatrice (Figurec2 3) apparaissent dans la solution basique. 

En milieu basique, l'électron solvaté est l'espèce réductrice principale, converti rapidement en 

milieu acide en H• (e-aq + H20 ~ H• +OH- Figurec2 4). Le radical oxydant OH• réagit avec 

les hydroxydes pour former l'ion oxyde 0·-: OH• + OH- ~ 0·- + H20. Cependant l'ion 

oxyde par rapport à sa forme acide est moins oxydant vis à vis des espèces en solution (les 

potentiels électrochimiques diminuant en solution alcaline à cause de la complexation par les 

hydroxydes). 

Pour quantifier le processus de décomposition de l'eau par radiolyse, une grandeur spécifique 

est définie : le rendement radiolytique, désigné par la grandeur G pour une espèce donnée, 

définit le nombre d'ions ou de radicaux formés quand 100 eV sont déposés dans la solution 

par la particule incidente. 
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Figuree2 4 : Effet du pH sur les produits primaires de la radiolyse pour des gamma 
0,1- 20 MeV [SPI90] . 

Les valeurs de G ont été déterminées pour les différentes espèces présentes et regroupées pour 

calculer le Gréducteur pour les particules y (Figuree2 5) : 

G 

4 ,5 

4 ,0 -G(H
2
0) 

3 ,5 ~- - .... 

G(réd) 
-.- ~ 

2,5 

2 ,0 -1 . 

:::J ... . . G(H20z) 

'---'-:-:~- :'""~ ··--. 
~ . . • • pH 0,5 -l • .; . ;, 

G(H
2

) 

14 

. 
12 6 8 10 2 4 0 

Figuree2 5 : Rendement radiolytique de réduction en fonction du pH pour des gamma de 
1 MeV [HA Y65] 

Un bilan des différentes espèces laisse apparaître que plus le pH augmente et plus G(réd) 

augmente (le peroxyde d ' hydrogène en solution basique présentant des propriétés réductrices 

E0 = -0,0649 V ;ENH), ce qui implique un pouvoir réducteur croissant des solutions basiques 

avec l' accroissement du pH. 
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Dans le cas du rayonnement a de 5,4 MeV de l'américium 241, la formule simplifiée de 

Bethe [SPI90] permet de calculer 1 'énergie libérée par unité de longueur : 

8E 300 E 
--=-xlog -=90 9keV /••rn 

8x E 10 0,12 ' r 

Les valeurs élevées impliquent une forte densité de radicaux libres et après recombinaison, un 

accroissement des rendements moléculaires (essentiellement H202 réducteur en milieu 

basique). De plus le parcours moyen d'une particule a de 5,4 MeV est rectiligne et d'une 

longueur moyenne de 36 l.lffi dans l'eau, ce qui implique une perte totale d'énergie sur une 

très faible distance. Le parcours moyen de la particule a étant très faible, la majorité des 

espèces produites par radiolyse se concentrent à proximité immédiate de l'américium sous la 

forme d'un amas (voir Figuree2 3) regroupant à la fois les composés moléculaires et 

radicalaires. 

Si les rendements radiolytiques sont en fait bien établis pour les y et les électrons, il n'en est 

pas de même pour les a, dont le faible parcours et les hauts TEL gênent la mesure 

expérimentale des rendements. Il est important de noter cependant qu'entre 3 et 13, le pH n'a 

pas d'effet sur les rendements primaires (Figurec2 5). Une valeur du rendement de réduction 

peut seulement être estimée et transposée au milieu alcalin [ ALL61] : 

G(e-aq) + G(H•) = 0,7 eq 1 100 eV 

G(H02-) = 1,1 eq 1 100 eV 

G(H02•) = 0,4 eq 1 100 eV 

Ces valeurs combinés aux valeurs obtenues avec la radiolyse y permettent d'atteindre des taux 

de réduction en milieu basique de 8.10-10 mol 1 minute, soit pour 24H un nombre de moles de 

1 ,2.1 o-6 mol. 

VIII. Hexacyanoferrates d'actinides. 

Hormis l'uranium pour lequel on connaît de nombreux complexes et composés solides avec 

les hexacyanoferrates en milieu neutre ou acide ([LAN93] [JIA92] [BEL 75]), il existe très 

peu de données sur des complexes Ferri 1 Ferrocyanure d'actinides. On peut citer entre autres 

les articles sur les composés plutonium 1 hexacyanoferrates préparés au cours du projet 

« Manhattan» [SEA54], quelques références sur des composés thorium 1 hexacyanoferrates 

[BEL75] et leurs propriétés de sorption pour le césium [KOU74], et les études récentes sur 

des composés ferricyanure d'américium [KUL93a] [KUL93b]. 

L'utilisation des ions ferricyanure ou ferrocyanure comme agent oxydant ou réducteur des 

actinides est également traitée dans la littérature. 
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A. Complexes ferricyanure 1 américium en milieu basique. 

Des travaux sur le comportement des transplutoniens (Am, Cm) dans les solutions aqueuses 

d'ions ferricyanure [KUL93a] [KUL93b] ont permis de mettre en évidence une série de 

propriétés particulières de l'américium: 

o En milieu acide l'américium Am3
+ comme le curium Cm3+, précipite en présence de 

Fe(CN)63
- sous la forme AnFe(CN)6,nH20 (An: Am, Cm). 

o En milieu basique, l'ajout d'ions ferricyanure sur un mélange solide d'américium et de 

curium conduit à la dissolution sélective de l'américium. 

o Le vieillissement de la solution d'américium en milieu alcalin se manifeste par la 

formation d'un précipité d'américium en suspension dans la solution alcaline. 

Après filtration de ce composé solide et dissolution dans un volume d'acide nitrique, l'analyse 

UV Visible réalisée sur la solution acide de dissolution de ce précipité a permis de déterminer 

le degré d'oxydation de l'américium dans le précipité (Am(V) [KUL93a]). 

B. Propriétés oxydantes et réductrices. 

Les ions ferricyanure et ferrocyanure ont été utilisés dans la chimie des actinides pour leur 

propriété d'indicateur coloré : le dosage «en retour» des éléments actinides se fait alors par 

le suivi de la variation du signal UV Visible des ions ferricyanure. 

Des études de cinétique d'oxydation ont été réalisées sur des mélanges U(OHi+ + Fe(CN)/ 

et U4+ + Fe(CN)63
- en milieu perchlorique HC104 1 NaCI04 [TRE73] [HAS80] et ont montré 

que l'oxydation de l'uranium tétravalent se déroulait en deux étapes: 

1. U4+ + Fe(CN)!- ~ uo; + Fe(CN):· étape lente 

2. uo; + Fe(CN~- ~ uo;+ + Fe(CN):- étape rapide 

ou 

2uo; ~ uo;+ + U 4+ dismutation 

, l'oxydation se faisant pour les milieux les moins acides (pH = 1) par l'intermédiaire de la 

liaison U-OH de l'uranium tétravalent 

U(OHt + Fe(CN)!- + H+ ·~ uo; + Fe(CN):· + H20. 

Pour des acidités légèrement inférieures (pH = 1,5 - 3,5), l'uranium hexavalent formé se 

complexe avec le ferrocyanure conduisant à l'apparition sur le spectre UV Visible d'un signal 

à 390-397 nm [RIZ88]. 

!52 
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C. Neptunium et hexacyanoferrates. 

1) Réduction du neptunium hexavalent par les ions Fe(CN)6 4- en 

milieu carbonate. 

En milieu carbonate Na2C0 3, les · ions ferrocyanure réduisent le neptunium hexavalent 

Np02(C0 3)3
4

- en neptunium pentavalent NaNp02C03 avec formation d'un intermédiaire 

réactionnel I* de nature indéterminée [SUL82]. Le suivi de cette réduction est réalisé par UV 

Visible par la mesure du signal à 420 nm des ions ferricyanure, proportionnel au rendement 

de réduction (Eq. 2). 

Np0 2 (coJ!- + Fe(cNt Na,co, I*+Co 2
• 3 

Une acidification de la solution finale et une analyse UV Visible de la solution acide ont 

permis de confirmer la réduction totale du neptunium hexavalent en neptunium pentavalent. 

De plus, des études cinétiques ont montré que l'espèce intermédiaire contenait une molécule 

carbonate de moins que l'espèce neptunium hexavalent initial. Le composé intermédiaire 

pourrait être un complexe moléculaire comprenant Np02 (C03 )~- et Fe(CN):·, identique à 

celui observé entre le vanadium(V) et les ions ferrocyanure [BIR70]. Dans ce cas précis, l'ion 

ferrocyanure Fe(CN)6 
4

- prend la place laissée vacante par un ligand carbonate dans le plan 

équatorial du vanadium. Le même comportement étant observé avec le neptunium on peut 

envisager une réaction du type (Figuree2 6) : 

0 

CN,/ ! .. 
CN 

CN 

Figurec2 6: Approche d'un ion ferrocyanure dans le plan équatorial du neptunium 
hexavalent. 
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2) Oxydation du neptunium hexavalent par les ions ferricyanure 

en milieu basigue. 

Les ions ferricyanure ont déjà été utilisés comme agent d'oxydation sur les actinides en milieu 

basique [KR077a] : 

Np Vlo2(0H); + Fe(CN~- NaOH ) Np vno4(0H~- + Fe(CN)!" Eq.3 

Cette réaction très rapide est dépendante de la concentration en hydroxyde dans le milieu, 

puisque le potentiel du couple Np(VII) 1 Np(VI) varie avec [OH-] [PER72]. 

Pour des concentrations alcalines inférieures à 0,5 M, les valeurs de potentiels sont telles que 

le neptunium heptavalent Np vn04 (0H)~- est réduit par les ions ferrocyanure 

( E( NpVIIo4(oH%PVIo2(oH~J . ) ). 
< E( Fe(CN~(CN}!" 

Pour une concentration en soude supérieure à 6 M, le potentiel du couple 

Np vno4(0H)~- 1 Np Vlo2(0H); diminue et l'oxydation du neptunium hexavalent par les ions 

ferricyanure en milieu basique devient possible E(' VIl ( ~ ) 
Np 0 4 OH12 

Np VI02 (OH )j 
> E( Fe(CN%(cN)~). 

La réaction entre les ions ferricyanure et le neptunium hexavalent est rapide puisqu'elle se 

déroule sans modification structurale majeure des ions. 

IX. Conclusion. 

Les caractéristiques principales de 1 'américium en milieu basique sont la faible solubilité 

générale de ses complexes sous tous ses degrés d'oxydation, et leur instabilité en fonction du 

temps. 

Les processus rédox tiennent aussi une part importante dans cette chimie mais la présence 

d'équilibre "espèce solide" 1 "espèce en solution" dans les solutions basiques rend la 

détermination des potentiels de chaque couple difficile, ce qui peut expliquer la disparité des 

résultats obtenus dans ce domaine. De plus des réactions rédox induites par la présence 

d'espèces radiolytiques (comme l'eau oxygénée) se manifestent en solution, ce qui a pour 

conséquence de compliquer encore le système étudié. 

A cause des difficultés d'analyses et du manque de référence, les résultats sur la nature des 

complexes d'américium et sur leurs propriétés restent donc encore source de nombreuses 

discussions. 
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Les réactions mettant en jeu hexacyanoferrates et actinides demeurent tout aussi complexes à 

analyser car elles impliquent à la fois les propriétés complexantes des ferricyanures ou des 

ferrocyanures, et les propriétés oxydantes ou réductrices de ces espèces. 

Une étude séparée est donc dans chaque cas indispensable pour différencier chaque propriété 

mise en jeu entre l' actinide et les hexacyanoferrates. 
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METHODES. 

D'ANALYSES-

TECHNIQUES 

SPECTROSCOPIQUES 
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1. Méthodes spectroscopiques. 

Outre les moyens spectroscopiques classiques comme la spectrophotométrie UV Visible 

(Figureo 7), d'autres techniques ont été employées pour caractériser les différentes espèces 

isolées au cours de cette dissolution de l'américium : la spectroscopie d'absorption X, la 

spectroscopie Raman, la voltammétrie cyclique. 

Enccmte Boite 3 gants 

umpleC.o...:eau(n:.~u .. 't t.rfll:'llcdcdiOd'"'$) 

Figure0 7 : Montage de la spectrophotométrie UV Visible appliquée au travail en boîte 
à gants. 

Bien que difficiles à mettre en œuvre avec les milieux et les espèces utilisées au cours de cette 

étude (soude concentrée et radioéléments), ces méthodes spectroscopiques ont permis 

d'obtenir des informations importantes sur la nature chimique et les structures des composés 

solides et complexes analysés. 

A. Spectroscopie SAX. 

La spectroscopie d'absorption X est une technique sélective car elle permet de déterminer 

l' arrangement structural et l'environnement électronique d'un atome donné [KON88] [EIS78] 

[STE79] [BR080]. 

1) Théorie de la spectroscopie d'absorption X. 

La spectroscopie d' absorption X correspond à l' étude de l'excitation d'électrons de niveaux 

de cœur (K, L, ouM) d' un atome donné par absorption d'un photon d'énergie hu. La courbe 

d'absorption du photon X, J..l (absorption) = f(Ephoton) se caractérise alors par l' augmentation 

brutale du coefficient d'absorption (Figureo 8) : il s' agit du seuil d'absorption caractéristique 



de l'absorption du photon par effet photoélectrique (ceci s' accompagnant de l' émission 

instantanée du photoélectron). 

s:: 
0 ..... 
u 
Q) 

C/) 

1 

Cu z. 29 

Énergie du photon 

Figuree3 8: Section efficace d'absorption d'un photon en fonction de son énergie 

Les photons X utilisés pour les expériences d'absorption X ont des énergies de l'ordre de 

grandeur des énergies de liaison des électrons de cœur de l'atome. L'électron ainsi excité est 

émis vers un état lié d'une orbitale de valence ou vers le continuum (Figuree3 9). Pour des 

photons d'énergies supérieures à l'énergie de liaison des électrons de l' atome, le surplus 

d'énergie est cédé au photoélectron sous forme d'énergie cinétique. 

Ionisation 
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Figuree3 9 :Effet photoélectrique au seuil K et L d'un atome 

En fonction de l'énergie du photon incident, plusieurs processus physiques sont observés sur 

le spectre d'absorption X (Figuree3 10): 
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./ Des transitions électroniques vers les premiers états vacants de l'atome excité : c' est la 

structure de pré-seuil. 

./ Emission du photoélectron et diffusion de ce dernier au sein de la phase condensée. 

L'électron émis avec une faible énergie cinétique peut être diffusé plusieurs fois par 

des atomes voisins proches (régime de diffusion multiple) : c'est la structure 

XANES (50 eV au-delà du saut d'absorption) . 

./ L' électron est émis avec une énergie beaucoup plus importante : c'est la structure 

EXAFS. Ces structures se caractérisent par des processus de diffusion simple et un 

traitement mathématique permet de calculer la transformée de Fourier des 

oscillations EXAFS et d'accéder à la distribution radiale autour de l' élément 

absorbant. 

hv 

-XANES 

Préseuil 

A .. ~~: @Ed 
, . .S 

.-' _!'' 
hv 

EXAFS 

hv 

~· h, -E, 

5:jE0 

,-1 

s' 

FigureCJ 10: Domaines caractéristiques d' un spectre EXAFS. 

La structure du spectre d'absorption observée est donc fonction : 

• Des caractéristiques de l' atome observé et de sa structure électronique à travers la densité 

des états vacants de ses niveaux de valence (accès au degré d'oxydation) 

• Des caractéristiques de l' environnement chimique de l'atome absorbeur à travers les 

processus de diffusion sur les atomes des ligands. 

2) Montage expérimental. 
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La mesure du spectre d ' absorption X est réalisée sur une ligne synchrotron (flux important de 

photons X) à l'aide du montage expérimental suivant (Figuree3 11): 

Faisceau X 

Fa1sceau 
monochromat ique 

Êchantillon pasulle dans la cellulose (non absorbant) 
, scellë par du scotch kapton ™ transparent au X 

Figuree3 11 : Ligne SAX en transmission 

Deux chambres à ionisation permettent de mesurer en continu l'intensité du faisceau X 

monochromatique avant et après son passage à travers l'échantillon (Intensité I0 et I 1) pour 

chaque variation d'énergie imposée. Un troisième chambre permet grâce à une feuille de 

zirconium de vérifier la calibration du spectre en énergie (mesure de la différence 

d'absorption entre I2 et I1). 

L'obtention des intensités I0 et I 1 permet ensuite de remonter au coefficient d ' absorption de 

l'échantillon pour chaque valeur d'énergie des photons X (imposée par le monochromateur) : 

Il :coefficient d'absorption linéaire 

x :épaisseur de l'échantillon ( fixe) 

Pour chaque valeur d ' énergie des photons du faisceau, le coefficient d'absorption de 

l' échantillon est mesuré permettant de dresser un spectre fl =f(Eincident) identique à la 

Figuree3 1 O. 

3) Phase condensée. 

La position du seuil d ' absorption est fonction de la densité électronique (de l'atome sondé) 

qui influe sur le photoélectron expulsé. Cette densité dépend fortement du degré d 'oxydation 

de l' atome sondé (structure électronique) et mais aussi de la nature des ligands qui le 

complexent (structure chimique). 

Dans le domaine EXAFS, le photoélectron émis par un atome sondé est perturbé par des 

phénomènes de diffusions engendrées par chaque cortège électronique de chaque atome 

entourant l' atome excité. Pour déterminer cette perturbation il faut décrire le photoélectron 
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par la mécanique quantique. Il est assimilé à une onde circulaire de longueur d'onde Â. ayant 

1' atome sondé comme point d'origine. Les atomes de 1' environnement proche vont diffuser 

l'onde émise (correspondant au photoélectron). L'état final correspond donc à la 

superposition de l'onde issue de 1' absorption X avec les ondes diffusées comme cela est 

représenté sur la Figuree3 12. 

' 

Figurec3 12: Représentation de l'interférence de l'onde du photoélectron avec les ondes 
diffusées par les plus proches voisins. 

La perturbation de l'onde du photoélectron par les atomes voisins est à l'origine de 1 'EXAFS. 

L'amplitude des ondes rétro-diffusées par les voisins devront être soustraites ou ajoutées à 

1' onde initiale de 1 'atome absorbeur en fonction du déphasage de chacune (Figurec3 12). 

L'amplitude totale de la fonction d'onde de 1' électron sera alors augmentée ou réduite 

respectivement suivant la différence de phase. Le maximum des oscillations observés dans la 

région EXAFS correspondent aux ondes rétro-diffusées en phase avec l'onde incidente alors 

que les vallées correspondent aux ondes rétro-diffusées en opposition de phase. La manière 

dont varie les phases avec la longueur d'ondes est reliée directement à la distance entre 

l'atome absorbeur et les atomes rétro-diffuseurs. L'intensité des ondes rétro-diffusées en 

fonction de l'énergie (des photons X et donc des photoélectrons) dépend de la nature des 

atomes rétro-diffuseurs. Les oscillations EXAFS permettent donc de tirer des informations sur 

le voisinage atomique de l'atome absorbeur, la nature de ces voisins, les distances 

inter-atomiques (atome central - voisins), le nombre de voisins. 

4) Interprétations. 

L'analyse d'un spectre EXAFS consiste à traiter le spectre brut J..l =f(Eincident). Une série 

d'opérations sont donc appliquées sur le spectre (Figuree3 10): extraction de la partie pré

seuil, re-normalisation par rapport à Eo maximum d'absorption, soustraction du saut 

d'absorption et extraction des oscillations EXAFS dans l'espace direct, passage dans l'espace 
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réciproque (espace des k). Une transformée de Fourier permet d'aboutir finalement à un 

représentation de la densité électronique autour de l'atome sondée (Figurec3 13). 

Extraction des densités électroniques 

\ 

TF ... 

r 

2.0 4.0 8.0 8.0 

Figurea 13 : Détermination des densités électroniques autour de l'atome sondé. 

Plusieurs méthodes d'interprétations peuvent ensuite être appliqué sur le spectre EXAFS 

calibré. Des méthodes de calcul permettent de simuler les oscillations, soit par ajustement des 

paramètres structuraux (détermination du nombre de voisins et des distances inter atomiques à 

1' aide de composés de référence de structure analogue), soit par une méthode ab initio comme 

le programme FEFF. Une série d'ajustement sur les paramètres structuraux du modèle 

élaborée permettent de définir la meilleur adéquation entre le spectre expérimental et le 

spectre simulé. 

La comparaison de la position du maximum d'absorption avec les spectres de composés de 

références de structure similaire à l'espèce analysée, permet de confirmer le degré 

d'oxydation. Les différentes techniques de simulation des spectres EXAFS et les calculs de 

transformées de Fourier conduisent à l'élaboration du modèle structurale et chimique de 

1' espèce étudiée. 

B. Spectroscopie Raman. 

1) Description des raies de diffusion. 
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Le passage d'un faisceau monochromatique d'énergies inférieures aux énergies 

caractéristiques des transitions électroniques permet d'obtenir en retour un spectre d'ondes 

diffusées caractéristiques des vibrations et rotations de 1 'échantillon sondé par ce faisceau. 

En effet pour un faisceau dont l'énergie est supérieure aux énergies de vibrations des 

molécules de l'échantillon, il est possible d'observer sur le spectre de diffusion une structure 

spécifique de ces molécules (voir Figuree3 14): 

o Une raie principale correspondant à une diffusion élastique des photons (raie Rayleigh). 

o Deux séries de raies symétriques par rapport à la raie Rayleigh (raies Stokes et 

anti-Stokes), caractéristiques des molécules: spectre Raman. 

1 < 30000 
;.;; 
i 26000 

Raies Rayleigh 

·~ 26000i 1 1 Raies Stokes 

.S 24000 "" 

22000-

20000 

18000 

16000 

14000 

120001 Raies Anti- Stokes 
10000 ,-:::t 1 
::~ ~· .... 

-1ooo -6oo -6oo -400 -zoo o 200 40o Goo eoo 

Longueur d'onde (cm-1) 

FigurecJ 14: Spectre Raman du chloroforme 

Seul un faible pourcentage des photons subissent des diffusions inélastiques suivant ces 2 

modes: 

1. Le photon incident cède une partie de son énergie à la molécule et le photon diffusé 

présente une énergie (donc une fréquence) inférieure à l'énergie initiale (Raies 

Stokes). 

2. Un photon incident lors de la diffusion avec une molécule excitée se voit transférer une 

partie de l'énergie de la molécule et présente après diffusion une énergie supérieur à 

l'énergie initiale (Raies Anti-Stokes). 

La différence entre l'énergie du photon émis et l'énergie du photon incident correspond à des 

gammes de fréquence caractéristiques des fréquences infrarouge (fréquence de vibrations ou 

de rotations caractéristiques de chaque molécule). 



-'='-'-'=n-"lap"-'-t=lr"'--e .:::..5-'-: ~"'~H~::. .!...:! !~i~U.!:!U:...!oL·~~ s~· I~J-'-A~N-'-! ,_,A=L'-..!'l-"'. S=L:.=·:......-__,_l=E=C..!..;H'-'-N.:...!1f.:::s.O~L<--':' f=:: s"-· =· ~PE=::C.o:...l_,_-.:...oR'""'O=S'-"C'-"' 0"-!P....!l.::.:O_:::L~' J:"-'--:S~-----· 3 9 - ' 15:2 

2) Niveaux de vibration. 

On observe sur la Figurec3 15 que les transitions qui mettent en jeu le niveau de vibration 

v= 1 de la molécule correspondent aux raies Stokes et anti-Stokes (~v± 1) alors que la raie 

Rayleigh correspond à ~v = 0 (l'énergie de vibration de la molécule avant et après le choc 

avec le photon est identique). 

• v0 fréquence du faisceau incident ~ raie Rayleigh 

• Pour une transition de vibration de v= 0 à v= 1 (excitation de la molécule)~ raie Stokes 

• Pour une transition de vibration de v = 1 à v = 0 ( désexcitation de la molécule avec 

transfert de l 'énergie de vibration hvvibration vers le photon diffusé) ~ raie anti-Stokes 

-------------------------! Niveaux électroniques excites 

{""'\ 

h v0 
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FigureCJ 15 : Transitions d'énergies au cours des diffusions Rayleigh et Raman. 

Pour représenter les fréquences des ondes diffusées, le spectre mesuré n' est pas exprimé en 

fréquence mais en différence de fréquence par rapport à la raie Rayleigh. 

Vvib Raman= Vo- Vdiff 

Cette représentation permet d'exprimer les fréquences indépendamment de la fréquence de 

l' onde excitatrice. Le spectre de vibration ou spectre Raman est gradué en nombre d 'ondes v 

(v=~) comme un spectre infrarouge. En effet ces deux méthodes complémentaires qui 
c 

exploitent 2 propriétés différentes des molécules, permettent de sonder les fréquences de 

vibration de leurs liaisons : 
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./ En infrarouge, un photon est absorbé, l' onde entrant en résonance avec la fréquence de 

vibration de la liaison moléculaire. L' échange d' énergie n'est possible que si la liaison est 

polaire et que le moment dipolaire varie au cours de la vibration . 

./ En Raman, le photon est diffusé de manière inélastique. L'apparition de raies Raman ne 

nécessite pas un moment dipolaire mais une variation de polarisabilité au cours de la 

vibration. 

Par conséquent certaines vibrations ne sont visibles qu'en Raman ou qu'en infrarouge et cette 

complémentarité des techniques infrarouge et Raman permet de remonter à la structure de 

vibrations complète de la molécule. 

II. Méthodes électrochimiques. Application à la Voltammétrie cyclique. 

Au cours de cette étude, la technique de voltampérométrie (ou voltammétrie) cyclique a été 

utilisée afin d'étudier la nature de solutions de composition indéterminée. La mesure des 

variables intensité et tension réalisée à partir d'une micro-électrode de travail permet 

d'obtenir des informations sur les espèces en solution et sur leur concentration : 1 'utilisation 

des micro-électrodes dont la faible surface limite le passage du courant (micro électrolyse) 

permet de ne pas modifier la composition de la solution au cours des différents balayages de 

potentiels appliqués au milieu. 

Pour chaque expérience d'électrolyse, les mesures de potentiels (ou d'intensités) se feront 

entre la micro-électrode de travail et une électrode de référence (Figurec3 16). 

contre électrode : 
Fil de platine 

Electrode de travail: 
micro disque de platine 
sur électrode tournante 

1 
} 

applique une tension 

?:= 
entre les 2 bornes 

} 
Mesure en parallèle la tens ion 

entre les 2 électrodes 

Electrode de référence: 
Hg/Hg2S04 ou Hg/HgO 

Solution basique 
de ferricyanures à analyser 

Figuree3 16 : Montage expérimental d'une cellule électrochimique de voltammétrie. 
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A. Théorie. 

La mesure des potentiels et intensités entre l'électrode de travail et 1' électrode indicatrice est à 

l'équilibre le reflet de la composition initiale de la solution (loi de Nernst ~). 

L'établissement d'une surtension à l'électrode indicatrice, i.e. d'un potentiel supérieur ou 

inférieur au potentiel d'équilibre de la solution engendre un déséquilibre de la solution et la 

production à la surface de l'électrode de travail d'espèces électro-actives : facteur de 

surtension 11 = Eïmp - Eéquilib· 

L'établissement d'une surtension négative sur l'électrode de travail entraîne l'apparition 

d'une réaction de REDUCTION, correspondant à un transfert d'électrons de l'électrode de 

travail vers la solution. Pour une surtension positive, il apparaît un déficit électronique à la 

surface de l'électrode, ce qui entraîne un transfert d'électrons de la solution vers l'électrode de 

travail. Ce processus correspond à une réaction d'OXYDATION. Ces processus d'oxydation 

et de réduction ne sont effectifs que dans des cas bien précis, fonction du potentiel imposé à 

l'électrode de travail et des potentiels électrochimiques des espèces en solution. 

Ces processus électrochimiques d'oxydation et de réduction se décomposent en plusieurs 

étapes: 

1. Transfert des espèces de la solution vers la surface de l'électrode (diffusion). 

2. Réaction d'adsorption ou de désorption à la surface de l'électrode 

3. Transfert électronique de l'électrode vers l'espèce adsorbée (réduction) ou inversement 

(oxydation). 

Les cinétiques de réaction des espèces en solution Ox +ne- ~Red ou Red~ Ox +ne- sont 

donc fonction de la cinétique de chacune des réactions se produisant en surface ou dans la 

solution. 

B. Définition des lois intensité potentiel. 

Le potentiel d'équilibre d'une solution contenant un couple oxydant 1 réducteur est fonction 

de la concentration de chacune des espèces (à dilution infinie) : 

E .. = Eo + RT .log( [Oxlolution J 
eqwl ~ [R 'dl 

n~ e .!solution 

Suite à la surtension appliquée à l'électrode, il a ajustement des concentrations des espèces à 

la surface (à dilution infinie): 

E. = Eo + RT .log( [Ox]électrode J 
lmp """' [R 'd] n~ e électrode 
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Ce processus est rendu possible parce que la surtension appliquée à 1' électrode crée une 

perturbation des niveaux d'énergies des électrons (ici des atomes de platine de l'électrode de 

travail) et peut donner lieu à des phénomènes de réduction ou d'oxydation à sa surface. Cette 

réaction conduit à une modification de la concentration des espèces à la surface de l'électrode 

et à l'apparition d'un gradient de concentration entre la surface de l'électrode et la cœur de la _ 

solution, conduisant à des courants de diffusion de matières entre la surface de l'électrode et 

la solution (sens de diffusion fonction du signe de la surtension): 

• de la surface de l'électrode vers la solution pour les espèces produites à la surface 

• de la solution vers la surface de l'électrode pour les espèces consommées à la surface 

Ce processus est important puisqu'il conditionne les vitesses de réaction électrochimique et 

par voie de conséquence la quantité de courant échangée. Le flux de courant est directement 

proportionnel au flux de l'espèce (oxydant ou réducteur) à la surface de l'électrode. 

C. Voltammétrie cyclique. 

L'application d'un potentiel variable ( Eimp = Einitiai + (v {volt/seconde} x t ), v vitesse de balayage en 

fonction du temps) génère à la surface de 1' électrode une série de réactions caractéristiques 

des espèces en solution. 

o En régime de diffusion stationnaire, l'agitation de la solution permet d'obtenir à tout 

instant à la surface de l'électrode plane l'équilibre [espèce]électrode = [espèce]solution· Le 

balayage de potentiel appliqué à la solution donne lieu à des courants limites sur le 

voltampérograrnme, caractéristiques de la concentration de chacune des espèces en 

solution. 

o En régime de diffusion pure, le renouvellement des espèces à la surface de 1' électrode 

n'est assuré que par les phénomènes de diffusion et apparaissent sur les courbes intensité 1 

potentiel des vagues correspondants à chaque espèce présente à la surface de l'électrode. 

Dès qu'une surtension apparaît dans la solution, le flux de courant proportionnel au gradient 

de concentration (entre électrode et solution) augmente rapidement, ceci se traduisant sur la 

courbe intensité potentiel par un saut d'intensité. Pour une surtension plus importante la 

concentration de 1' espèce électro-active à la surface de l'électrode tend vers zéro ; pour 

[espèce ]électrode = 0, la diffusion est dans ce cas maximale et le gradient de concentration, donc 

l'intensité au plus haut. Par la suite, le gradient de concentration diminue progressivement 

entraînant l'apparition sur la courbe i =f(E) d'une chute d'intensité. Le résultat fmal est 

l'obtention d'un vague dont le sommet (courant de pic) correspond au gradient maximum. 
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Pour chaque espèce en solution, dès que le potentiel imposé par l'électrode de travail atteint 

son potentiel d'oxydation ou de réduction E'o, apparaît sur le voltammogramme une vague 

caractéristique de 1' espèce et de la vitesse de balayage, centrée sur cette valeur de potentiel 

spécifique du composé réduit ou oxydé E' 0• 

III. Bilan. 

Les différentes techniques évoquées doivent permettre d'acquérir un certain nombre de 

renseignements sur les espèces en solution et sur les formes solides isolées au cours de la 

dissolution de l'américium. 

o La spectroscopie Raman peut fournir des indices sur les modes de vibration des espèces 

en solution. 

o La spectroscopie d'absorption X peut apporter des informations sur l'environnement 

électronique et sur la structure chimique de 1' atome sondé. 

o La voltammétrie cyclique enfin permet de déterminer la nature d'espèces en solution et 

sur la répartition des différents couples d'oxydoréduction dans le milieu étudié. 

Toutes ces analyses restent complémentaires car elles doivent permettre de recouper les 

résultats obtenus avec chacune des techniques employées. 
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1. Introduction. 

Le principe de la « Dissolution Sélective de Composés d'Américium par les ions 

Ferricyanure en Milieu Basique» s'appuie sur la réaction particulière existant entre 

l'américium et les ions ferricyanure Fe(CN)63- (ou hexacyanoferrate Ill) en milieu basique. En 

effet, lors de l'addition d'une solution basique de ferricyanures sur un mélange solide 

d'hydroxyde d'américium, de curium et de lanthanides, seul l'américium est dissout de 

manière significative (Figurec4 17). 

Le vieillissement de cette solution basique d'américium conduit progressivement à la 

dégradation de l'espèce soluble et à l'apparition d'une suspension dans le milieu. Après 24 à 

48H, la quasi-totalité de l'américium initialement présent en solution a sédimenté. 

Cette séparation Am 1 (Cm , Ln) est transposable d'une phase initiale solide (sous la forme 

d'hydroxyde) à une solution acide. L'addition d'une solution basique d'ions ferricyanure sur 

une solution nitrique entraîne la précipitation du curium et des lanthanides, l'américium 

demeurant en solution. 

Am{lll) 
Crn(III) 
Ln(Ill) 

M(OH)j 
MFe(CN)6onHp 
MJ+miJieu acide 

Fe(CN)63-
~ 

Na OH 

(M: Am, Cm, Ln) 

d'américium 

jours Quelques 
Décomposition de 1 'espèce soluble d'américium 

Com pns~ so 1 ide 
d ·américium 

Filtration 

• 
Acidification 

Forme solide 

Forme soluble 

Arno+ 
2 

milieu acide 

Figurec4 17 : Principe de la dissolution par les ions ferricyanure en milieu basique. 
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II. Méthodologie des expériences de dissolution. 

Hormis les essais de séparation réalisés à partir de mélanges d'actinides, les expériences de 

dissolution ont été menées pour l'essentiel à partir de solutions ou de composés solides 

·d'américium dépourvus d'autres radioéléments. Pour analyser ce processus de dissolution de 

l'américium trivalent à l'origine de la séparation, l'hydroxyde trivalent Am(OH)3 a été 

principalement utilisé comme composé de départ. Cette espèce facile à synthétiser peut 

ensuite être extraite de la solution par une simple filtration (voir Eq. 7). 

Fe(CN)6
3• Filtration 

Am(OH)3 llo Amsolution + E Am(OH)3 Amsolution 
NaOH 

Cette dernière étape permet alors d'isoler préférentiellement le ou les complexes d'américium 

aqueux, et de caractériser qualitativement et quantitativement les composés présents dans 

chaque phase. 

III. Protocole expérimental. 

Le protocole expérimental appliqué au cours de la plupart des essais de dissolution de 

Am(OH)3 se décompose en 2 étapes (Figurec4 18): 

1. La première étape « Précipitation » consiste à préparer 1 'hydroxyde insoluble 

Am(OH)3 en mélangeant un volume donné d'une solution acide d'américium Am3+ 

de concentration bien définie ([Am3+] = 0,1 M- [HN03] = 1 M) avec une solution de 

soude concentrée ([NaOH] = 4 M). La totalité de l'américium trivalent précipite alors 

sous sa forme hydroxyde et peut ensuite être isolé par filtration 

( Q Am(OHh = [Am lnitiale X V solution acide - [Am ]finale X V solution basique ). 

2. La seconde étape« Dissolution» correspond ensuite à l'addition de la solution basique 

d'ions ferricyanure sur le dépôt solide d'hydroxyde d'américium Am(OH)3. 

Une dernière filtration de la solution basique permet de séparer le complexe en solution de 

l'américium non solubilisé. 
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nitrique 
Am3• 

Filtre 

ff Prédpitaâon » 

Fe(CN)6
3• NaOH 

« Dissolution » 

Espèces solubles R 
d'américium d 

Figurec4 18 : Protocole expérimental pour la synthèse des solutions d'américium en 
milieu ferricyanure soude. 

D'un point de vue expérimental, pour appliquer cette technique au travail en boîte à gants, des 

tubes à double compartiments et filtre intégré ont été utilisés pour la précipitation des 

d'hydroxydes d'américium et la filtration des solutions d' américium en milieu alcalin 

(Figurec4 19). 

La filtration des différentes solutions (séparation des différentes phases) est réalisée par 

l' intermédiaire d'une centrifugeuse (6000 rpm), permettant de filtrer la solution en récupérant 

la suspension dans le compartiment 0 et la solution filtrée (ou "Filtrat") dans le 

compartiment fJ . 
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Figurec4 19 : Dissolution des hydroxydes d'actinides par les ferricyanures appliquée au 
travail en Boîte à Gants. 

Dans la majorité des cas, la dissolution de Am(OH)3 est effectuée avec un volume de 1000111 

de solution basique d'ions ferricyanure . La mesure de la concentration en américium dans la 

solution basique pour un volume donné permet de calculer le rendement de dissolution de 

Am(OH)3. 

[Am ] solution basique x V o 1 ume (1 000 Ill) 
Rendement(%)=-------'---------

n Am(oH)J,•• 

La concentration [Am ] solution basique est déterminée par comptage a sur un prélèvement de cette 

solutiop. L'incertitude pour toutes les mesures de concentration par comptage a est définie à 

5% près (majorée pour une série de mesures à l' erreur maximale). 
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L'instabilité des hautes degrés d'oxydation de l'américium avec le temps (paragraphes 

(C2.V.C.l) et (Cz.VI)) impose une maîtrise de ce paramètre pour tous les essais menés, avec 

des temps de mise en contact prédéfinis pour les réactions entre les hydroxydes d'actinides 

An(OH)3 (An: Am, Cm) et les solutions basiques d'ions ferricyanure. La cinétique de 

solubilisation étant rapide, le temps de mise en contact des réactifs a été fixée à 1minute. 

Cependant la durée de filtration par centrifugation étant au minimum de 4 minutes, aucune 

mesure de concentration ne pourra être réalisée avant ce délai. 

A partir de ce protocole expérimental, plusieurs paramètres peuvent être ajustés pour étudier 

leur impact sur le rendement de dissolution et la nature des espèces : concentration en ions 

ferricyanure et concentration en soude dans la solution de dissolution, masse d'hydroxyde 

d'américium initiale. 

IV. Préparation des solutions. 

Pour chaque série d'expériences de solubilisation, des solutions neuves des différents réactifs 

sont préparées dans le but d'éviter les problèmes liés à l'emploi de la soude comme milieu de 

réaction. Dans nos conditions d'utilisation; la soude présente une forte tendance à se 

carbonater. Or les carbonates sont aussi des complexants de l'américium (Amm2(C03)3,nH20 

[WEI67], KAm v02C03 [WER57], K3Am v02(C03)2 [BUR68], Na2Am v02(C03)3 [KEE64]) 

et il est donc nécessaire que toutes les solutions basiques de dissolution de l'américium soient 

préparées dans les minutes précédant les essais pour exclure ces complexants des milieux 

réactionnels. 

(J Solution basique. 

La préparation des solutions alcalines de soude est réalisée à partir de NaOH (M = 

40 g.mor1) en pastilles (NORMAPUR R.P.). Dans des fioles jaugées sous filet d'eau, 

de l'eau bi-distillée est ajoutée sur la masse adéquate de pastilles. 

Q Solution basique d'ions ferricyanure 

Le ferricyanure de potassium K3Fem(CN)6 (NORMAPUR M = 329,26 g.mor1) sous la 

forme de poudre rouge est ajouté dans la solution de soude préparée auparavant. 

(J Solution d'américium 

Les solutions nitriques d'américium de différentes concentrations en 241 Am sont 

préparées à partir de solutions nitriques purifiées de Am3
+ (de l'ordre de 0,1 mol.r1) 

par dilution dans HN03 1 M. 
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La caractérisation de la séparation américium 1 transplutoniens par les ions ferricyanure en 

milieu basique a été précédée par une série d ' expériences destinées à évaluer les performances 

de cette méthode et les conditions optimales de solubilisation de l'américium. 

1. Facteur de séparation. 

La sélectivité du procédé de séparation par les ions ferricyanure en milieu basique a été testée 

sur des dépôts d' hydroxydes d'actinides de masses relativement faibles (quantités d' actinides 

inférieurs à 0,12 mg soit 5.10-7 mol). Les mesures de dissolution d' américium réalisées à 

partir de ces mélanges d'hydroxydes ont permis de vérifier les potentialités de cette technique 

de séparation par solubilisation [NOY97] . 

Le facteur de séparation (.ful.._2) est défini dans cette étude comme le rapport entre le 

pourcentages de solubilisation de l' américium et d' un transplutonien comme le curium: 

FS 

mol.l·l 

~ ~ 
[Am ]solution basique x v solution basique 

nAm initial 

[Cm lotution basique x V sotution basique 

n Cm initial 

Pourcentage 
de solubilisation Am 

Pourcentage 
Eq. 9 

de solubilisation Cm 

Plus le pourcentage de solubilisation de l'américium augmente et plus le FS est important. De 

même, moins le curium est solubilisé dans la solution basique et plus le FS est grand. 

L'étude de la séparation entre américium et transplutoniens en milieu basique a été menée à 

partir de mélanges d' hydroxydes solides d' américium et de curium, préparés à partir d' une 

solution acide américium 1 curium de composition connue : 

e41 Am] = 4.10-4 M e44Cm] = 2,5.10-4 M [HN03] = 1 M 

Le mélange d'une solution de soude concentrée et d' un volume donné de cette solution acide 

permet de synthétiser des dépôts d'hydroxydes de teneurs bien déterminées (nAm= 0,4 ~mol 

ncm = 0,25 ~mol) . 

La cinétique de dissolution a été déterminée avec des temps de contact variables entre la 

phase solide d 'hydroxydes d'actinides et la solution basique de ferricyanures. Cette série de 

mesures a permis de vérifier si l'équilibre de dissolution était atteint. Un prélèvement régulier 

dans la solution basique de ferricyanures en contact avec le dépôt d'hydroxydes d' américium 
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et de curium a donc été effectué pour mesurer l'évolution des concentrations des actinides en 

fonction du temps (Figurees 20). 
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Figurees 20 : Cinétique de dissolution de l'américium et du curium dans une solution 
basique d'ions ferricyanure 

La cinétique de dissolution de l'américium est rapide puisque le maximum de dissolution est 

atteint après cinq minutes. Pour ce même temps de contact, le rendement de dissolution du 

curium reste inférieur à 0,02% et le facteur de séparation entre l' américium et le curium 

supérieur à 6000. 

Par contre la précipitation du complexe d'américium en solution avec le temps ([KUL93a] , 

Figuree4 17) n'est pas observée au cours de cette mesure de cinétique : après une heure 

d'équilibre entre la phase solide et la solution basique, la concentration d ' américium est restée 

inchangée. 
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II. Influence de la concentration des réactifs sur les rendements de 

solubilisation de l'américium (nAm< 4.10-7 mol). 

L'étude précédente a montré que pour des masses d'hydroxydes d'américium voisines de 

4.1 o-7 mol, la cinétique de dissolution était rapide et le rendement de solubilisation proche de 

100%. A partir de ces dépôts d'hydroxydes d'américium (4.10-7 mol), les conditions de 

solubilisation ont été examinées afin de déterminer leurs influences sur le rendement de 

solubilisation et sur la concentration de l'américium dans la solution basique d'ions 

ferricyanure. 

Une étude paramétrique a été réalisée pour définir les meilleurs conditions opératoires de 

dissolution de l'américium : 

Am(OH/3 + Fe(CN)~· NaOH > Amsolution 

o Conditions sur la concentration en soude dans la solution NaOH Fe(CN)6
3-. 

o Conditions sur la concentration des ions ferricyanure. 

o Influence de la masse à dissoudre de Am(OH)3. 

L'examen des conditions de précipitation de Am(OH)3 (précipitation basique par différentes 

concentrations en soude) et du rôle de la lumière (effet photolytique sur les ferricyanures) 

dans le processus de dissolution ont montré que ces paramètres n'avaient pas d'influence sur 

la solubilisation de Am. 

A. Influence de la concentration en soude sur la dissolution de Am(OH)J. 

L'influence du milieu a été examinée en mesurant le pourcentage de dissolution d'hydroxydes 

d'américium trivalent par des solutions d'ions ferricyanure de différentes concentrations en 

soude (Figurees 21 ). 
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Figurees 21 :Variation du rendement de dissolution en fonction de [NaOH]. 

Cette étude montre qu'une concentration en soude minimale ([NaOH] = 4 mol.r 1
) est 

nécessaire afin d'atteindre le maximum de dissolution de l'hydroxyde d' américium. Le 

rendement augmente progressivement avec la concentration en soude de la solution de 

dissolution. A partir de 4 M, 80% de l'américium initial est dissout et la concentration en 

américium dans la solution basique de ferricyanures ne varie plus. 

La mesure des voltammogrammes de solutions basiques d' ions ferricyanure de différentes 

concentrations en NaOH a mis en évidence une variation importante du potentiel 

d'oxydoréduction de Fe(CN)6
3

- en fonction de [NaOH] (Figurees 22) 
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Figurees 22 : Voltammogramme des solutions d'ions ferricyanure à différentes 
concentrations en NaOH. Variation du potentiel d'oxydoréduction pour [NaOH]. 
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Le potentiel des ions ferricyanure en milieu basique présente une variation notable pour la 

gamme [NaOH] = 0,1 M - 4 M. A partir de cette concentration en soude, le potentiel de 

Fe(CN)6
3

- ne varie plus que très légèrement. Le potentiel des couples de l'américium est aussi 

fortement influencé par la concentration en soude et l' augmentation de [NaOH] conduit 

progressivement à l' apparition de nouvelles espèces d' américium en solution dont la stabilité 

et la nature peuvent être influencées par la basicité du milieu (paragraphe C2.IV .B.l ). 

B. Influence de la concentration en ferricvanures sur la dissolution de 

Am(OH)J. 

Afin d' examiner l' influence de la concentration en ferricyanures dans la solution de 

dissolution de Am(OH)3, une série de mesures ont été menées avec des solutions basiques de 

concentration [NaOH] = 4 M sur des précipités d'hydroxydes de 4.10-7 mol. Pour chaque 

dépôt le rendement de dissolution et la concentration ont été mesurés (Figurees 23). 
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Figurees 23 : Rendement de dissolution en fonction de la concentration en ferricyanures. 

Pour des faibles concentrations en ferricyanures ([Fe(CN)6
3

-] =1 o-3 M dans 1 ml de soude 

4 M), le rendement de dissolution de l'américium est faible (56% de solubilisation). Pour de 

plus fortes concentrations en ferricyanures, le pourcentage de dissolution atteint un maximum. 
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Le premier point de la Figurees 23 présente une valeur de pourcentage de dissolution 

inférieure. Cette valeur se caractérise par un rapport stœchiométrique entre ferricyanures et 

américium de Fe(CN)6
3

- 1 Am(OH)3 = 2,5. Un excès stœchiométrique en ferricyanures doit 

donc être imposé afin d'atteindre le maximum de dissolution de Am(OH)3. Une concentration 

Fe(CN)/ de 0,5 M paraît suffisante pour une dissolution optimale de l' américium trivalent 

sous forme hydroxyde dans la soude 4 M. 

C. Influence de la quantité initiale d'américium sur le rendement de 

dissolution. 

Pour déterminer l' influence de la quantité initiale d'américium sur les rendements et la 

concentration en solution, une série de dissolutions ont été réalisées sur des quantités 

variables d' hydroxydes d' américium trivalent (Figurees 24) : 
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Figurees 24 : Influence de la quantité d'américium sur les rendements de dissolution. 

La quantité initiale d' hydroxydes trivalents Am(OH)3 (sur la gamme étudiée) ne semble pas 

perturber la dissolution de l'américium. Le rendement de solubilisation de Am(OH)3 ne varie 

pratiquement pas. Plus la quantité d'américium Am(OH)3 est importante et plus la 

concentration augmente en solution (linéairement). 

Cette première étude paramétrique a permis de déterminer des conditions optimales de 

dissolution de l' américium trivalent sous forme hydroxyde ([NaOH] = 4 M [Fe(CN)/ ]excès = 
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0,5 M). Dans la gamme étudiée ( nAm(OHb = 0,02- 0,4f.1mol ), le pourcentage de dissolution 

est maximwn et la concentration en solution augmente proportionnellement à la quantité 

initialement présente sous forme Am(OH)J. 

III. Application à la dissolution de grandes quantités d'hydroxydes 

d'américium (nAm> 4.10-7 mol). 

Pour analyser les espèces solubles d'américium par des techniques spectroscopiques, des 

solutions basiques d'américium plus concentrées sont nécessaires. Des essais de solubilisation 

ont été menées sur des dépôts de Am(OH)3 de masses plus importantes. Ces précipités 

d'hydroxydes sont réalisés à partir de solutions nitriques concentrées Am3
+ de concentrations 

voisines de 1 o-3 M. Ces solutions, après précipitation basique par la soude concentrée 

permettent d'obtenir des précipités Am(OH)3 contenant des quantités d'américium de l'ordre 

de 1 ~mol. Les dissolutions ont été réalisées avec des solutions basiques dont les 

concentrations optimales ont été déterminées auparavant ([NaOH] = 4 M - [Fe(CN)63
-]excès = 

0,5 M - V : 1 ml). Des différences notables sont apparues cependant lors de ces dissolutions 

de quantités importantes de Am(OH)3 (nAm # 1 ~mol) par rapport aux essais menées à partir 

de quantités d'hydroxydes inférieures à 0,4 ~mol. Ainsi des divergences ont été observées sur 

les rendements de solubilisation de Am(OH)3 et sur la stabilité du complexe d'américium en 

solution. 

A. Effet de la quantité initiale d'américium (n(Am(OH)3) # 1 Jlmol). 

Pour les faibles quantités d'américium (nAm < 0,4 Jlmol dans 1 ml de solution basique), la 

variation de la masse initiale d'hydroxydes n'a aucune influence sur les rendements de 

solubilisation (Figurees 24). Pour des dissolutions mettant en jeu de plus grandes quantités 

d'hydroxydes (de l'ordre de 1 ~mol d'américium), des différences apparaissent sur le courbe 

représentant la concentration en solution (Figurees 25). 



=C=h<=t p~i =lrt~~~S~:~E~T~l.~i D~I=~S~P-~-\~I~~\=\~t=E~T~IZ~l(~)l~J=E=,' _______________________________________ -58- ,' 15~ 

80 

~ 0 70 ...... 
:c 
0 e 60 
<: .. 
"::1 
c 50 .g 
-= 
-~ 40 
"::1 .. 
"::1 

s 30 

6 
"::1 20 c 
~ 

10 

0 

[Fe(CN)/ 1 = 0,5 M 
[N IDH]=4M 
Volume : !ml 

/ 

-o- Rendement de dissolution 

~Concentration en solution 

-91'"'---r---r--.-----.~-..--~---r---.----.---;----,.---; 0, 00 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Masse initiale d'américium sous forme hydroxyde (JtmoQ 

Figurees 25 : Mesure de la concentration et du rendement de solubilisation pour les 
dissolutions de Am(OH)3 (nAm = 0,04- lJ.tmol) 

Pour la partie correspondant à de faible quantités d ' américium (nAm < 0,4 )lmol), la 

concentration globale en Am croit linéairement dans la solution basique d' ions ferricyanure 

avec la quantité initiale impliquée. Au-delà de 0,4 )lmol, l' accroissement de la concentration 

dans la solution n'est plus linéaire et le rendement diminue progressivement. 

Les conditions opératoires déterminées dans le paragraphe C5.II.C pour des faibles masses 

d' hydroxydes peuvent être à l' origine de cette diminution du rendement de solubilisation de 

l' américium. Une optimisation des dissolutions de quantités importantes d' hydroxydes a été 

réalisée afin d'obtenir des concentrations en solution exploitables pour les analyses 

spectroscopiques. 

B. Influence de la basicité de la solution. 

La solubilisation de dépôts importants d' hydroxyde d'américium trivalent (n = 1 )lmol) a été 

mesurée pour des solutions de différentes concentrations en soude (Tableauc5 1 0). 
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Quantité 

d'hydroxydes 

d'américium 

Am(OB)J 

• • • 

Volume de la 

solution de 

dissolution 

ConCl'ntration ('fi 

ferricyanures dans la 

solution de dissolution 

Concentration en 

soude dans la 

solution de 

dissolution 

1 0,1 M c---, ml --~ ------oTM - ----

10-
0

morl 1 ml 0,5 M O,SM 

10-o mol 1 ml 0,5 M l M 

10-o mol 1 1 ml 0,5 M 1 2 M 

10-o mol 1 1 ml 0,5 M 1 4 M 
--

10-o mol 1 1 ml 1 0,5 M 1 6M 

Tableaues 10 : Concentration en soude des solutions de dissolution de Am(OH)J 
nAm= 1 11m0l 

Comme pour l' étude à partir de dépôts hydroxydes de faible quantité en américium 

(Figurees 21 ), la courbe représentant le rendement de dissolution en fonction de la 

concentration en soude est une courbe croissante avec un maximum atteint pour une 

concentration de 4 M (Figurees 26). 
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Figurees 26 : Variation du rendement de dissolution en fonction de [NaOH] 

Cependant par rapport à la Figurees 21, une différence notable est observée. Le pallier atteint 

à partir de [NaOH] = 4 M correspond à un rendement de dissolution d'environ 55% contre 
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80% pour l'étude sur les faibles masses d' hydroxydes. Cette observation est en accord avec la 

Figurees 25 :bien que l'augmentation de la masse d'hydroxydes impliquée dans la dissolution 

conduise à une augmentation de la concentration en solution, l'augmentation n'est pas linéaire 

et une chute du rendement de dissolution est observée entre la Figurees 21 et la Figurees 26. 

C. Mesure du rendement de dissolution en fonction de la concentration 

en Fe(CN)l- (nAm ini > 10-6 mol). 

Des dissolutions de dépôts d' hydroxydes de fortes quantités d ' américium (nAm > 4.10-7 mol) 

ont été réalisées à partir de solutions basiques de différentes concentrations en ferricyanures, 

[Fe(CN)6
3

-] = 0,01 M- 0,5 M (Figurees 27). 
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Figurees 27 : Rendement de dissolution en fonction de la concentration en ferricyanures. 

L'accroissement de la quantité initiale d' ions ferricyanure (nAm in itiai = 3,76 Jlmol) conduit à 

une variation légère de la concentration en solution. Bien que l' augmentation de la quantité 

initiale de Am(OH)3 conduise à une augmentation de la concentration globale en solution 

(# 2,5.10-3 M), comparé à la Figurees 23 , le rendement reste inférieur à 60% avec un 



Chapitre 5 :ETU DES P.-\R-\\1ETRIQLES - 6 1 - : 15:2 

maximum de dissolution atteint pour [Fe(CN)6
31 = 0,05 M, ce qui est en accord avec la 

Figurees 25. Cette diminution du rendement avec QAm(oH)
3 

confirme l'importance de la masse 

impliquée sur les rendements de dissolution. 

IV. Variation de la qua ntité initiale d ' amér icium sous forme hydroxyde. 

La quantité initiale d 'américium (sous forme Am(OI-1)3) impliquée dans le processus de 

solubilisation influe fortement sur la réaction de dissolution. La variation de la concentration 

en américium dans la solution basique de dissolution va donc être étudiée en fonction de la 

masse initiale d' américium (nAm(oH)
3

initial =0,2-30!-!mol pour 1 ml de solution [NaOH]tïxée 

[Fe(CN)/ ]tïxée) . Un certain nombre de paramètres ont été déterminés à partir des essais menés 

précédemment (variation de [NaOH], variation de [Fe(CN)6
3-]) . Même si les valeurs utilisées 

pour cette étude ne correspondent pas à une dissolution optimale de l'américium, ils vont 

permettre de mesurer l' influence de la masse d'américium sur la réaction de dissolution de 

Am(OI-1)3. 
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Figurees 28: Variation de la concentration et du rendement de d issolution en fonction 
de la quantité initiale de Am(OH)3 (nAm= 0,2 - 30~t mol). 



=C~h=ap~i=lr~e~5~:~f~:I~-U~' D~E=S~P~.\~I~Z.~\~~=1I~~-I~- [~Zl~(~)l=J=E=S ________________________________________ - 62 - 152 

Le résultat de cette étude montre que la concentration d'américium en solution augmente avec 

la quantité initiale d'hydroxydes, jusqu'à atteindre une valeur voisine de 1 ,8.10·3 M dans les 

conditions de cet essai (Figurees 28). A partir de nAm<OHlJ #4.10-6 mol , la quantité 

d'américium en solution atteint une limite de concentration, ce qui entraîne une chute du 

rendement de dissolution. 

Cette limite présente toutes les caractéristiques d' une limite de solubilité. Afin de définir 

l'origine de cette limite de solubilité de l' américium dans le milieu basique, des séries de 

dissolutions ont été effectuées avec différents volumes de solutions (Figurees 29). Ces 

mesures ont été réalisées avec une quantité initiale d'hydroxydes d'américium importante 

(n(Am(OH)3 = 7,5 J.lmol), permettant quelque soit le volume, d'atteindre la limite de 

concentration déterminée ci-dessus. 
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.§ 
~ 
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[Fe(CN t ]= O,OSM 

[NaOH]= 4M 
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·~ 
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~--~--T---r-~r-~---T---r--~--,---~--~--~~--~0 
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Volume de la solution basique de dissolution {J.ll) 

Figurees 29: Variation de la concentration en américium et du rendement de 
solubilisation en fonction du volume de solution basique. 

Cette série de mesures montrent que quelque soit le volume de solution alcaline, la 

concentration d'américium reste approximativement constante (environ 2,2.10·3 M). 

L'augmentation du volume de solution basique conduit à une augmentation linéaire de la 

quantité totale d' américium en solution, donc du rendement totale de dissolution. 
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V. Limite de solubilité de l'américium en solution basique. Apparition 

d'une phase résiduelle non solubilisée. 

Les essais de dissolution menés sur des quantités importantes de Am(OH)J ont m1s en 

évidence une limite de concentration de l'américium dans la solution basique d' ions 

ferricyanure. Cette limite de concentration conduit à une chute du rendement de dissolution de 

Am(OH)J à volume constant (Figurees 28). 

Cependant la fraction d'américium non solubilisée au cours du processus de dissolution ne 

semble pas correspondre à Am(OH)3. Au cours de l'addition de la solution d'ions ferricyanure 

sur de fortes quantités de précipités, la dissolution de l' américium est accompagnée d'une 

réaction conduisant à la formation d'un composé solide de couleur rouge en suspension dans 

la solution basique (Figurees 30). 

Am(OHh 
4.10-6mol 

Fe(CN)/· 
Na OH 

• 

Phase résiduelle 
non solubilisée 

Filtration 1 1--~~~ • 
Complexe sol uble 

d'amér icium 

Figurees 30 : Formation d ' un précipité résiduel rouge pour les dissolutions impliquant 
de grandes quantités d ' américium (DAm> 4.10-6 mol) 

Plus la quantité initiale d'américium est grande et plus la masse du précipité en suspension 

augmente dans la solution. La diminution du rendement de solubilisation notée sur la 

Figurees 28 est concomitante avec l'apparition de ce précipité rouge. Une fois la solubilité de 

l' américium atteinte (aux alentours de 2.10-3 M), l'excédent d' américium se retrouve sous la 

forme de ce précipité de couleur rouge. 

Am(OH)3 + Fe(CN)!- NaOH ) 
Am solution 
'----y---J 

[Amlmax # 2,S. I0"3 M 

+ Amsolide 
~ 

Eq. 10 
Excédent d'américium non solubilisé 
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1. Introduction. 

Les essais menés précédemment ont montré que le processus de solubilisation de l'américium 

trivalent était limité par l'apparition d'une concentration maximum en milieu basique, 

entraînant une diminution drastique du rendement de dissolution. Au-delà de cette limite de 

concentration, l'américium excédentaire n'est pas dissout et se retrouve sous une forme 

solide. 

Am(OH)3 + Fe(CN)!- Am solution 
~ 

10·3 M [AmJmax # 2•5· 

+ Amsolide 
~ 

Excédent d'américium non solubilisé 

L'américium initial se retrouve donc sous une ou plusieurs formes en solution et en phase 

solide. La détermination de la nature des espèces solides et en solution est par conséquent 

essentielle car elle peut permettre de définir les équilibres entre espèces et le mécanisme de 

dissolution. 

La mise en place de synthèses réalisées dans des conditions particulières (fortes quantités de 

Am(OH)3, utilisation de Am3
+ acide) a permis après filtration des différentes phases, de séparer 

les différents composés d'américium. 

II. Caractérisation de la phase solide non solubilisée. 

A. Mode de synthèse. 

Afin de caractériser l'espèce d'américium non solubilisée (Figurees 30), une série de 

dissolutions ont été menées sur des dépôts contenant de grandes quantités d'hydroxydes 

d'américium trivalent (nAm(OHlJinitial ~2.10.6 mol pour 1 ml de solution de solubilisation 

[Fe(CN)6
3
-] = 0,5 M [NaOH] = 4 M). La dissolution de telle quantité d'américium trivalent 

conduit à l'apparition d'une limite de concentration et d'une phase solide (paragraphe Cs.V). 

La caractérisation de cette phase solide rouge passe donc d'abord par une étape de filtration 

permettant d'isoler préférentiellement le composé solide, puis par une étape de lavage alcalin 

(soude concentrée). 



B. Analyses spectroscopiques. 

1) Analyses UV. 

(a) Analyse UV de la phase résiduelle pour les 

dissolutions de Am(OH)J. 

La première caractérisation du composé solide a été réalisée par UV Visible. Après lavage, la 

phase solide est dissoute dans un volume minimum d' acide nitrique concentré 

((HN03] = 4 M). 

Le spectre de cette solution acide d' américium (Figurec6 31 ) présente une série de plusieurs 

pics dont les positions sont caractéristiques des degrés d'oxydation (III) et (V) de l' américium 

en milieu nitrique [YAK55a] (PAS62] [SCH76] (Tableauc6 11 ). 

23 0,075 
c 
<li 

.D .... 
0 
Ul 

.D 
<( 0,050 

0 ,025 

0 ,000 

-0 ,025 

500 

Am(lll) 

514 nm 
Am(V) . 

:- / --

/ . 

550 600 650 

Cuve qu artz lOmm 

Vol ume solution Fe(CN)/" NaOH lml 
Mes ure pa r fibre s optiqu es 

717 nm 

700 750 800 850 900 

Longueur d'ondes (nm) 

Figurec6 31 :Spectre d ' absorption UV Visible du précipité dissous dans HN0 3 

Am( III) milieu acide liNO , Am(V) milieu acide HN0 1 

504 nrn 514nrn 

811 nrn 717nrn 

Tableauc6 11: Signaux UV VISIBLE caractéristiques de l'américium en milieu nitrique 
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Cependant la caractérisation de la phase non solubilisée d'américium ne peut être réalisée à 

partir des signatures UV Visible de Am3
+ et Am02 + observées sur le spectre de la solution 

acide. En effet tout comme un mélange d'hydroxydes solides d'américium trivalent et 

pentavalent, à cause de sa faculté à dismuter en solution acide (Eg. 11), un hydroxyde 

d'américium tétravalent Am(OH)4 dissous dans HN03 peut aussi conduire à l'apparition des 

signaux UV de Am3
+ et Am02 + sur le spectre UV Visible. 

Am 111 +Amy ------. ------. 

Am(OH)4 · 

l 

E~v /Am 1v = 0,82VIENH 

milieu HN03 

HN03 ~ Am3+ +Arno; 

HN03 ~ Am3+ +Arno; 
EgJl 

E~m 1v 1 Am 111 = 2,62V/ENH 

milieu HN03 

La présence de ce mélange de degrés d'oxydation (Am02 + majoritairement présent en 

solution acide e ,. = 41 l.mor1 .cm -I e 
0

• = 66 Lmor1 .cm -I) amène à envisager la 
Am· Am 2 

présence d'un phénomène de surface sur le précipité de Am(OH)3, conduisant à une 

oxydation partielle de 1' américium. 

(b) Propriétés oxydantes des ions Fe(CN)l-. 

Le potentiel des ions ferricyanure en milieu basique est supérieur à celui du couple 

Am(V)/Am(IV) et l'oxydation de l'américium trivalent est possible jusqu'au degré 

d'oxydation (V). 

E0 (Fem(CN}!- /Fen(CN):- )=0,4VtENH [KR077b] [KUL93a] [SHI97] [PER72] 

lMNaOH 0.68 

Amv1 ~ Amv 
lOMNaOH 0.63 

0.25 < E 0 < 0.50 

~ 
0.17 < E 0 < 0.50 

E0 < 25 

Amiv ~ Amiii 
E0 < 0.18 

[PER74a] 

La mise en contact d'un précipité d'hydroxydes d'américium pentavalent avec une solution 

NaOH 4 M et avec une solution NaOH Fe(CN)6
3

- permet de confirmer cette répartition des 

potentiels des espèces. 

o Pour un mélange Am(V) 1 NaOH, le précipité pentavalent est rapidement réduit, laissant 

apparaître le signal de Am3
+ sur le spectre UV Visible de la solution acide de dissolution 

de la phase solide filtrée après 4 jours. 



1 

a Pour un mélange Am(V) 1 Fe(C l - aOH, l' américium demeure pratiquement à l'état 

d'oxydation (V) (Figurec6 32). 

Cette différence de comportement démontre le pouvoir oxydant des ions ferricyanure pour le 

couple Am(V)/ Am(IV). 
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Figurec6 32 : Evolution en fonction du temps d'un précipité d'américium pentavalent 
dans une solution NaOH et dans une solution NaOH Fe(CN)/. 

Am(V) dans i\aOH /\m(Y) dans Fe(CN)6 '· NaOH 

t -t- 4 jours t + 4 jours 

s •gna l A rn s 1gna l A 0 rn 2 s 1gna lA rn s •gna l A 0 rn 2 

0,057Unité D.O. 0,014Unité D.O. 0,014Unité D.O. 0, 152Unité D.O. 

41 M-1 •1 
Erelatif = .cm 66 M-1 - 1 

Erelatif = .cm 41 M-1 -1 
Ere1atif = .cm 66 M- 1 - 1 

Ere1atif = .cm 

Pourcentage relatif Pourcentage relatif Pourcentage relatif Pourcentage relatif 

70% 30% 5% 95% 

Tableauc6 12 : Réduction radiolytique de Am(V) avec le temps (Figurec6 32). 

Ce phénomène en phase solide conduit à une réduction presque totale du précipité Am(V) en 

Am(OH)3 et Am(OH)4 en 4 jours, ce qui démontre le fort pouvoir réducteur de la radiolyse en 

milieu basique. Dans la solution de ferricyanures , les espèces radicalaires produites réduisent 

en premier l'oxydant le plus fort en solution, c'est à dire Fe(CN)6
3

- (en fort excès 0,1 M). La 
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réduction du précipité Am(V) n 'est que secondaire et après 4 jours la réduction radiolytique 

n'est que très partielle (95% ArnO/ au final). 

Puisque le potentiel des ions ferricyanure est supérieur au potentiel des couples 

Am(IV)/Am(III) puis Am(V)/Am(IV) en milieu basique, l' hypothèse la plus probable est la 

format ion d 'une pellicule d 'américium pentavalent à la surface de l' hydroxyde trivalent 

(Figurec6 33). Ce mécanisme pourrait expliquer la présence du mélange d ' américium 

pentavalent et trivalent sous fo rme solide et puis dans la solution acide (Figurec6 3 1). 

Fe(CN)/ 

F<CN),~ 
Fe(CNk'· 

Am~F-CNJ,' 

Figurec6 33 : « Passivation» des précipités d'hydroxyde d'américium trivalent. 

Ce mélange de degré d ' oxydation rend impossible toute caractérisation de la phase solide 

d'américium. Cette réaction de « passivation» doit donc être écartée pour isoler 

préférentiellement le composé solide rouge formé en surface. 

(c) Analyse UV de la phase résiduelle pour les 

dissolutions de Am3
+ aqueu x· 

Les dissolutions à partir d ' une phase solide étant probablement à l' origine du phénomène de 

passivation, une dissolution par les ions ferricyanure à partir d ' américium trivalent en solution 

a été entreprise. Afin de s' affranchir de ces problèmes de phases, le complexe nitrique 

d' américium trivalent a été utilisé comme composé originel. 

Ce principe appelé «Liquide- Liquide » ne modifie que très légèrement le protocole 

expérimental habituellement appliqué avec la suppression de l' étape de précipitation des 

hydroxydes (Figurec4 19). 

Sur un faible volume (50J.ll) de solution acide d 'américium trivalent, une solution basique de 

ferricyanures est ajouté, permettant d'obtenir après agitation une solution basique finale de 

concentration 4 M (Figurec6 34). 

Am3 

'--v----' 
(HN0 3 ]=1 M 

+ Fe(CN)~- NaOH ---+) Amaquo + Amsolide 

'----y--/ 
(NaOH] = 4,25 M 



Am 3+ dans HNÜ:J 
4.t0-6mol 

Fe(CN)/ 
Na OH Précipité P R 

1 

Fil tration 
... 

Comp lexe soluble 
d'américium 

Figurec6 34 : Principe de la méthode «Liquide - Liquide» 

L' utilisation de ce procédé (Figurec6 34) permet d'aboutir aux mêmes constatations que celles 

notées avec l' hydroxyde trivalent solide comme composé de départ: 

o Formation du ou des complexes d'américium aquo en milieu basique 

o Apparition d' une limite de concentration. 

Pour les dissolutions de grandes quantités de Am3
+ (Figurec6 34), outre la fo rmation des 

espèces solubles d'américium, l' apparition d'une suspension de couleur rouge est observée 

dans la solution basique (précipité PR) . Après lavage et acidification de ce précipité rouge, 

l'analyse UV de la solution nitrique laisse apparaître les signaux caractéristiques de 

l'américium pentavalent en milieu acide (Figurec6 35). 
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Figurec6 35: Spectre d'absorption UV VISIBLE du précipité PR préparé par la méthode 
«Liquide- Liquide» et dissout dans HN03• 
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L'absence des signaux caractéristiques de l'américium trivalent sur la Figurec6 35 permet 

d'exclure la présence de composés de degré d'oxydation (III) ou (IV) dans le composé solide 

filtré et lavé. L'utilisation de cette technique permet donc de s'affranchir de la passivation et 

d'isoler un composé ne présentant qu'un seul degré d'oxydation (américium pentavalent en 

solution acide). 

(d) Bilan. 

L'utilisation de la forme acide de l'américium permet une oxydation totale de Am3+ dans un 

premier temps en Am v o;aqueux' converti ensuite sous forme Amaquo (Am en solution) et 

sous forme solide au-delà de la limite de concentration. Ces deux espèces d'américium 

présentent au minimum un degré d'oxydation supérieur ou égale à (V) puisque le potentiel 

des hexacyanoferrates est supérieur à celui du couple Am(V) 1 Am(IV) : 

3+ 
Am excès 

Fe(CN)~ VÜ+ 

) Am 2aqueux - . 

NaOH 

~ 
+-- Amaquo + Am(V)solide 

-3 
[Am]#2,5.10 M 

L'emploi de la méthode « Liquide - Liquide » pour la dissolution de grandes quantités 

d'américium (sous forme Am3+) entraîne toujours la présence d'une limite de concentration 

en solution. La concentration mesurée dans ces conditions avec un excès de Am3+ dans la 

soude 4 M avoisine 2,5.10-3 M, l'excédent d'américium non solubilisée se retrouvant dans son 

ensemble sous la forme du précipité PR (Figurec6 34). 

La phase de dissolution de l'américium trivalent Am(OH)J se déroule donc en plusieurs 

étapes (Figurec6 36) : 

1. Oxydation de l'américium trivalent par Fe(CN)6
3

- en américium pentavalent 

Am02+aqueux en solution et déplacement de l'équilibre Amvo;aqueux t A~quo vers 

la formation du complexe d'américium en solution, avec une concentration voisine 

de 2,5.1 o-3 M. 

2. La limite de concentration de l'espèce soluble atteinte, l'américium trivalent est toujours 

oxydée, ce qui entraîne une oxydation de surface de Am(OH)J en Am(V)solide 

(«passivation» et apparition du précipité PR) et le processus d'oxydation est arrêté. 



Couche Am02 +aqueux 

Fe(CN) 3- NaOH 

Fe(CN) 3- NaOH 

t• étape: 
• O:ryda11on de Am(OH) 1 en .mrface 
• l:"quilibre en/re /'amértCIU /11 pelllavalenl 

aqueur formé à la surface et/a .m l ut ion 
ha.1·ique deferr i,yanure.v 

• Déplace meil/ de l 'équilibre ver.• lu 
cmz:w mmation cie celle couche pour 
furmer Amnquu j usqu'à la lm111e de 
COIICl!lllra/IUII ( ' },5. / ()-1 M). 

2' étape: 
• Saluralion de la .volutw n hœaque: conce!Uratwn 

limite alleinte. 
• Rupture de / 'équtlihre Am0 1 · (J(JUt'l« AmlJtlf10 

• Hydrolyve de la co11che Am01·,.P,.,,.enxurface 
el fo rma/ion d 'une couche d 'améncium 
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/ Fi ltrati on 

Am(OH)3 + Am(V)solide Complexe d ' américium Amaquo 
[Am]# 2,5.10-3 M 

Figurec6 36 : Définition du processus de passivation de l'américium trivalent sous forme 
solide Am(OH)J. 

Pour l' américium trivalent Am3
+, l'oxydation est complète vers le degré d'oxydation (V) 

grâce à la dispersion de la solution acide dans le milieu basique : 

1. Oxydation complète de l'américium trivalent par Fe(CN)6
3

- en américium pentavalent 

ArnO/ aqueux en solution et déplacement de l' équilibre Am v o ;aqueux t A~quo vers 

la formation du complexe d 'américium en solution, avec une concentration voisine 

de 2,5.10-3 M. 

2. La limite de concentration de l'espèce soluble atteinte, l' américium ArnO/aqueux est 

intégralement hydrolysé sous forme solide (précipité PR). 
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6 
• 
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Figurec6 37 : Définition du processus de passivation de l'américium trivalent sous forme 
A 3+ rn . 

Une méthode simple permettant de préparer la phase solide excédentaire (précipité PR) sans 

résidu de Am(OH)3 a donc été développée (méthode « Liquide - Liquide ») . Une série de 

synthèses de ce composé rouge ont par la suite été entreprises pour une caractérisation 

chimique et structurale par spectroscopie d' absorption X. 

2) Spectroscopie d'absorption X. 

Le composé solide PR a été isolé pour une mesure d'absorption X. L'examen des parties 

XANES et EXAFS du spectre doivent permettre de tirer des informations sur la structure et 

l' environnement électronique et chimique de l'américium dans le précipité. Pour cela, 

l'interprétation du spectre d 'absorption X nécessite de disposer de composés d'américium de 

référence (Amlll, Am1v, Am v, Am v1
). 

Comme aucun spectre d'absorption X d'américium pentavalent n'a été publié, un carbonate 

d'américium K3Am02(C03)2 a été choisi comme composé de référence du degré (V), 

synthétisé [WER57] [KEE64] [BUR68] [KOM98] et analysé dans les mêmes conditions que 

le précipité PR. 

L' examen de la partie XANES du spectre d' absorption X du solide PR permet, en la 

comparant à la position des seuils des différents composés de référence, d 'accéder à la densité 

électronique relative de l' américium et de déterminer de façon formelle le degré d'oxydation. 



L étude de la partie EXAFS du spectre doit fournir des informations sur la géométrie et 

l'environnement chimique (notamment le nombre de voisins autour de Am). 

(a) Structure cristallographique et chimique de 

l'américium dans le solide PR. 

Les différents spectres d'absorption X des composés d'américium sont représentés sur la 

Figurec6 38 en fonction de l' énergie du photon X incident : 

o Deux spectres de composés de référence, américium trivalent (Am11 1(N03)3(TEMA)2) 

et américium pentavalent (K3Am v0 2(C03)2) 

o Le spectre du composé PR rouge d'américium dont la structure géométrique et 

électronique est indéterminée. 

1, 

18,50 

l 
1\ 
1 \ 
1 
1 
1 
1 
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18 ,52 

- Précipité PR 

- - K3AmVOiC03) 2 } 

........ Arn(lli). [TEMA] 
Composés de rétërence 

TEMA: N.N,N',N' Tétraéthylmolonamide 

18,54 18,56 18,58 18,60 18,62 18,64 

Figurec6 38 : Spectres d'absorption X de composés d'américium. Comparaison des 
seuils d'absorption. 

Le spectre d'absorption X des composés Am présente pour les maxima d'absorption un ordre 

caractéristique. Cette répartition des seuils est due à l'effet de stabilisation des ligands 

oxygène sur l' américium. Les composés de degré (V) et (VI) se présentent sous la forme de 

motifs américyles Am02 + et ArnO/+. A cause de ces oxygènes, la charge formelle portée par 

l' américium est plus faible que dans le cas de l' américium trivalent ou tétravalent. En effet les 
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ligands 0 2- stabilisent les hauts degrés d'oxydation par forte une 7t-donation vers l'américium. 

Cet effet entraîne une augmentation importante de la densité électronique autour de Am. 

Une particularité est observée enfin sur le spectre du composé carbonate. Le spectre 

d'absorption de l'espèce de référence de l'américium pentavalent K3Am02(C03)2 présente en 

effet un épaulement à 12 eV après le maximum d'absorption. Ce phénomène est 

caractéristique des diffusions au sein de motifs symétriques comme le groupement linéaire 

américyle 0 = Am = 0 présentant deux oxygènes axiaux à 180° et situés à une courte distance 

de l'atome d'américium. 

Pour l'examen de la partie XANES, les différentes valeurs des seuils d'absorption (ou« raies 

blanches») des composés d'américium ont été déterminées et rassemblées dans le 

TableaUc6 13. 

Composés étalons d"américium Valeur du seuil d"nbsorption E11 

Am(III) Am (N03)3(TEMA)2) 18516,0 eV 

Am(V) K3Am02(C03)2 18520,0 eV 

Tableauc6 13: Valeurs des seuils d'absorption des différents composés d'américium 
((( raies blanches») 

La valeur du maximum du seuil d'absorption du composé PR se situe entre les valeurs de 

l'américium trivalent et la valeur de l'américium pentavalent. Bien que le spectre du composé 

rouge non dissout ne présente pas d'épaulement significatif, la valeur élevée du seuil 

d'absorption 18518,6 eV (par rapport aux valeurs des composés référence d'américium 

trivalent) implique un état d'oxydation de l'américium supérieur à 3. 

L'analyse de la partie EXAFS passe par la normalisation du spectre d'absorption et 

1' extraction des oscillations. Ces étapes préliminaires permettent ensuite de calculer la 

transformée de Fourier du spectre expérimental (Figurec6 39). 



F(R) 

Pics non significatifs : 
• défaut de normalisation 
• faible teneur des échantillons 

1ère contribution 
Arn-O 

2ème contribution 
Arn-O 

Figurec6 39 : Transformée de Fourier du spectre EXAFS du composé solide PR 

La transformée de Fourier des oscillations EXAFS présente 2 mrunma significatifs 

représentant les densités électroniques des atomes des ligands (contributions) à différentes 

distances de l'atome d'américium : R = 1,94 A ; R = 2,59 A. L'analyse en parallèle de la 

transformée de Fourier des oscillations EXAFS normalisées de K3Am02(C03)z, composé de 

référence de l'américium pentavalent laisse apparaître également les 2 maxima 

caractéristiques aux alentours de 1,9 A et 2,6 A. 

La contribution à 1,9 A observée sur les transformées de Fourier des composés carbonate et 

PR correspond certainement à la distance américium - oxygène d'un motif américyle 

0 =Am= 0 (R = 1,93 A dans K3Am02(C03)2 [YAK55b] [BR073]), la seconde contribution 

correspondant à d'autres ligands (oxygènes des ligands carbonates pour K3Am02(C03)2). 

(b) Interprétations 

Le composé carbonate pentavalent présente une structure chimique dont la géométrie et les 

longueurs de liaison sont parfaitement caractérisées. A partir de cette espèce référence, 

chaque contribution de la transformée de Fourier de la Figurec6 39 va être exploitée pour 

déterminer l'agencement structurale du composé solide PR. 

1. Contribution aux alentours de 1,9 A caractéristique d'un motif américyle. 
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Un modèle de diffusion par un motif arnéricyle 0 =Am= 0 est élaboré pour l'examen de 

cette première contribution. Les phases et amplitudes caractéristiques d' un tel motif sont 

extraites du spectre du carbonate pentava~ent K3Am02(C03)2 et réutilisées pour l'analyse du 

composé PR d'américium. Une transformée de Fourier inverse est calculée sur la contribution 

#1 ,9 A (Figurec6 39). Cette transformée inverse fournit un spectre simulé qui est comparé 

(méthode de simulation « Round Midnight » sur la valeur de liaison 0 = Am) au spectre 

expérimental normalisé du composé solide PR (Figurec6 40). 

k x kh i(k) 

0 
0.05 

0.00 

-0 .05 

4.0 

pectre normalisé ex péri mental 

Spectre simulé 

6.0 8.0 
kÂ-1 

10.0 

Figurec6 40: Ajustement paramét rique des oscillations EXAFS par une transformée de 
Fourier inverse réalisée sur la 2e contribution de la Figurec6 39 {modèle 0 =Am= 0 }. 

La meilleur adéquation entre les oscillations EXAFS expérimentales et simulées (par un motif 

0 = Am = 0) permet de déterminer la longueur de liaison du motif arnéricyle Am = 0 dans le 

composé PR : Am = O d = 1,95 A. 

2. Contribution aux alentours de 2,6 A caractéristique des ligands. 

La première contribution de la transformée de Fourier du précipité PR a été utilisé pour la 

détermination de la longueur de liaison du 0 = Am = 0 (l ,95 À) . La deuxième contribution 

correspond aux oxygènes des ligands dont la distance Am - 0 est voisine de 2,6 A. 

A partir de cette seconde contribution, un modèle est crée avec N voisins et une longueur de 

liaison Am - 0 égale à x. Un transformée de Fourier inverse est réalisée sur la 2e contribution 

et le spectre EXAFS calculée est comparée au spectre EXAFS expérimental normalisé. 
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-78 - 152 
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Figurec6 41 :Ajustement paramétrique des oscillations EXAFS par une transformée de 
Fourier inverse réalisée sur la 2e contribution de la Figurec6 39 {N voisins à x À}. 

Le meilleur ajustement entre les oscillations EXAFS expérimentales et simulées est obtenu 

avec un nombre de voisins égale à 6 situés à 2,49 A de l'atome d'américium. 

Les structures déterminées au cours de la simulation sont rassemblées dans le Tableauc6 14. 

R = 1,93A 

TF inverse sur la 1er 

contribution 

O=Amv =0 

R = 1,95 A 

TF inverse sur la 2e 

contribution 

Arn-O 

R= 2,49 A 

6 

6 

Tableauc6 14 : Résultats des simulations par transformé de Fourier inverse (solide PR)· 

Le composé PR se présente donc sous la forme d ' un complexe d ' américium pentavalent avec 

2 oxygènes axiaux à 1,95 A et 6 oxygènes équatoriaux à 2,49 A. Cette structure s ' apparente à 

la structure déterminée pour Na2Np02(0H)3,nH20 et pour les composés hydroxyde 

d ' américium pentavalent NaxAm02(0H)x,nH20 (x= 1-2) [TAN91] [TAN90b] décrits dans le 

li ttérature (Figurec6 42). 
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0 Neptunium(V) ou Américium(V) 

• Oxygène axial 

0 OH- équatorial 

Figurec6 42 : Structure en feuillets de MAm02(0H)2,xHzO (M: Na, K, Li) et 
MzAm0z(OH)J,xH20 (M: Na, K). 

Pour le composé solide carbonate, le même agencement se retrouve avec l'américium entouré 

par les 6 oxygènes de 3 groupements carbonates CO/- bidendates [CLA95] (Figurec6 43). 

~ ;._~~~-~;; 
1 \ 1 \ ' 

e Américium(V) 

Potassium 

o Oxygène 

• Carbone 

Figurec6 43 : Illustration de la structure d'une couche de- KAm02(C03)z - du composé 
de référence K3Am02(COJ)z 

Suivant la concentration en soude dans la solution où est préparée le composé solide 

hydroxyde, l'américium pentavalent présente deux structures différentes (Tableaue2 5). 

La préparation du précipité rouge PR a été réalisée à partir d'une solution d'ions ferricyanure 

de concentration en soude [NaOH] = 4 M. Pour cette concentration en soude, l'américium 

pentavalent est engagé dans une structure du type Na2Am02(0H)J,xH20 (Tableaue2 5). Cette 

structure issue de l'étude bibliographique des degrés supérieurs de l'américium est en accord 

avec l'interprétation du spectre EXAFS du précipité PR. 
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Les données XANES et EXAFS obtenues pour la structure de 1 'hydroxyde pentavalent 

Na2Am02(0H)3,nH20 (précipité PR) présente cependant une légère divergence avec celles de 

l'espèce carbonate K3AmOz(C03)2 pris comme référence de ce degré d'oxydation 

(TableaUc6 14) : 

CJ Contraction de la liaison équatoriale Am - 0 

CJ Allongement de la distance axiale entre l'espèce carbonate et l'espèce hydroxyde. 

Cette différence de longueur de liaison entre NazAmOz(OH)3,nHzO et K3AmOz(C03)2 peut 

être à l'origine de l'absence d'épaulement caractéristique sur la partie XANES du spectre 

d'absorption X du précipité PR. L'élongation de la distance 0 =Am est plus importante pour 

le composé PR, entraînant une atténuation de la diffusion multiple à l'intérieur du motif 

américyle et un affaiblissement de 1 'épaulement. 

Une interprétation avancée pour expliquer cette variation de longueur de liaison est un 

accroissement de la densité électronique apparente sur l'américium. Une 1t- donation 

supérieure de 1 'oxygène de 1 'hydroxyde (par rapport au carbonate où un déplacement du 

cortège électronique est induit par le carbone) est probablement à 1' origine des variations de 

longueur de liaison. Cette variation induit une diminution du recouvrement entre l'américium 

et les oxygènes axiaux. Cette réduction du recouvrement diminue le déplacement de la densité 

électronique vers les oxygènes axiaux et augmente la charge apparente portée par 

l'américium. 

Déplacement de la densité électronique des 

oxygènes dans le plan équatorial vers le 

carbone. 

Déplacement du cortège électronique de 

0 l'américium vers l'oxygène équatoriale 

oxygène 7t-accepteur). Cette diminution 

entraîne une plus grande 7t-donation de 

1' oxygène du motif américyle (augmentation 

du caractère de triple liaison) ce qui se 

traduit par une liaison 0 =Am plus faible. 
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équatoriaux (oxygène 7t-donneur) vers 
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Augmentation de la densité électronique sur 

1' actinide ce qui entraîne un retour vers le 
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de sa longueur. 
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L'accroissement de la charge apparente de l'américium pentavalent implique une diminution 

de l'énergie nécessaire au processus d'ionisation, ce qui se traduit sur le spectre XANES par 

un léger déplacement de la position du maximum d'absorption vers les basses énergies. 

C. Conclusion. 

La mise en contact d'une solution acide d'américium trivalent (Am3
+ dans HN03 1 M) avec 

une solution basique d'ions Fe(CN)6
3

- entraîne l'apparition de différentes espèces en solution 

et sous forme solide. 

o Un ou plusieurs complexes d'américium conduisant à une concentration globale dans le 

milieu voisine de 2,5 .1 o·3 M. 

o Un précipité d'hydroxyde d'américium pentavalent dont la structure est de type 

Na2Am02(0H)3,nH20 (précipité PR). 

La dissolution de Am(OH)J par une solution basique de ferricyanures conduit à un 

phénomène de passivation du précipité dès que la limite de concentration de l'américium est 

atteinte (Figurec6 36). L'apparition de cette passivation n'est cependant pas à l'origine de la 

limite de solubilité de l'américium dans le milieu basique puisque pour les dissolutions à 

partir de Am3
+ en solution, les concentrations en solution ne sont pas supérieures à celles 

obtenues à partir de Am(OH)J. 

III. Caractérisation des complexes d'américium en solution basique. 

La nature de l'espèce ou des espèces solubles d'américium en milieu basique a été examinée. 

Ces espèces singulières sont à l'origine du procédé de séparation américium curium 
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lanthanides par les ions ferricyanure. Leur caractérisation est donc fondamentale pour la 

compréhension du mécanisme de solubilisation de l'américium. 

A. Caractéristiques de la solution d'américium. 

Pour des concentrations en soude supérieures à 4 M, les mélanges d'américium trivalent et de 

solutions basiques d'ions ferricyanure conduisent à la formation d'un ou plusieurs espèces en 

solution. 

L'allure de la courbe de la Figurees 28 ainsi que l'apparition d'un précipité en solution pour 

les dissolutions de masses importantes d'américium semble indiquer que la concentration 

d'américium en solution pourrait être gouvernée par un produit de solubilité 

([Am]max # 2,5.10-3 M). 

Cette interprétation permet d'expliquer à la fois l'apparition de la limite de concentration dans 

la solution basique et la formation de l'hydroxyde Na2Am02(0H)3,nH20 pour les dissolutions 

de fortes quantités d'américium. 

Si l'idée d'un produit de solubilité impliquant Na2Am02(0H)3,nH20 est l'hypothèse la plus 

vraisemblable, la formation d'un complexe moléculaire entre l'américium pentavalent solide 

et les ions ferricyanure n'est pas à exclure, l'équilibre de solubilité de Na2Am02(0H)3,nH20 

ne se faisant pas dans la soude mais dans une solution soude Fe(CN)63-. 

1) Produit de solubilité de Na2Am02(0Hh,nH20. 

Pour vérifier si la concentration d'américium en solution mesurée ([Am] # 2,5.10-3 M) 

correspond à la solubilité du précipité PR Na2Am02(0H)3,nH20 en solution basique, une série 

d'équilibres entre ce composé solide et des solutions basiques ont été réalisés. 

Pour cela, le précipité PR isolé par la méthode « Liquide - Liquide » est dispersé dans une 

solution de soude concentrée ([NaOH] = 4M). 
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Précipité PR 
Na2AmOiOH)3.nH20 

Solution NaOH 4M ------ - 11
' 

Fraction soluble ou 
solubilité de 

Na2Am02(0H)3,nH20 

De nombreux paramètres entrent en jeu lors de la phase de solubilisation de 

Na2Am02(0H)3,nH20 et influent fortement sur la concentration finale en solution 

(radiolyse?). Ainsi la dispersion de la phase solide dans la soude, la masse de précipité 

impliquée influent de manière drastique sur l'équilibre de solubilité de l'américium 

pentavalent en solution. 

Pour la détermination de la solubilité de Na2Am02(0H)3,nH20 en milieu basique, la mesure 

de la concentration du surnageant ne peut être exploitée et une nouvelle approche a été 

expérimentée. Comme 1' américium penta valent Am02 + précipite sous la forme 

Na2Am02(0H)3,nH20 dans une solution de soude de concentration supérieure à 2 M 

(Tableaue2 6), la mesure de la solubilité a été déterminée lors de la réaction d'alcalinisation du 

complexe acide AmOt. 

Cette méthode peut s'interpréter comme le calcul de la solubilité de AmOtaqueux en solution 

basique et non du calcul de la solubilité du précipité PR. Elle peut permettre néanmoins de 

fournir un ordre de valeur pour la concentration maximale d 'américium penta valent en milieu 

NaOH concentrée et confirmer l' hypothèse d 'un produit de solubilité dans la solution basique 

de ferricyanures. 

Une solution acide de AmOt ([HN03] = 2 M [AmOt] = 5,5.10-3 M) est donc alcalinisée et 

après filtration de Na2Am02(0H)3,nH20 , la concentration de la fraction soluble (fi ltrat) est 

déterminée par comptage a pour un temps de contact donné. 

Afin de vérifier si l' équilibre de précipitation de Na2Am02(0H)3,nH20 est atteint (la 

cinétique de d' alcalinisation pouvant être lente), cette réaction de précipitation de Am02 + est 

reproduite avec différents temps de contact (Figurec6 44). 



!!!If=~ 
c: 

Temps de mise en co11tnct croôssant 

Figurec6 44 : Détermination de la solubilité de Na2Am02(0H)J,nH20. 

Pour la synthèse de la solution acide de AmOt, les essais précédents (C6.II.B.2)(b)) ont 

montré que le composé solide rouge mis en évidence lors de dissolution de grandes quantités 

de Am3
+ était un hydroxyde d ' américium pentavalent. Cette précipitation sous le degré 

d'oxydation (V) est utilisée pour la synthèse de solutions acides d'américium AmOt : 

1. Dissolution d'une quantité importante d' américium par la méthode« Liquide- Liquide» 

2. Filtration du précipité PR et lavages alcalins 

3. Dissolution de l' hydroxyde Na2Am02(0H)3,nH20 dans un volume minimal de HN03 et 

formation de Am02 +. 

Contrairement à ce qui est obtenue pour des courbes classiques de cinétique, la Figurec6 45 se 

présente sous la forme d'une courbe décroissante avec un maximum (pour un temps de 

contact de 20 minutes) voisin de 2,2. 1 04 M (extrapolation à 2,3 .1 04 M à t = 0). 
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Figurec6 45 : Solubilité de Na2Am v0 2(0H)J,nH20 en fonction du temps. 
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La solubilité de l' espèce PR décroît avec le temps, ce qui suppose une réaction supplémentaire 

dans la solution basique, réaction analogue a celle observée lors du processus de précipitation 

du complexe d'américium dans la solution de ferricyanures (Figurec4 17). Cette diminution de 

la solubilité de l'américium en solution trouve son origine dans la forte activité spéc.ifique de 

l' isotope 241 de l'américium (3 ,43 Ci.g-1
). Cette forte activité entraîne une production très 

importante d'espèces radicalaires et moléculaires en solution (Figurec2 5). En milieu basique, 

les effets réducteurs induits par la radiolyse sont accrus, entraînant une réduction de toutes les 

espèces en solution. Comme le produit de solubilité de Arn(OH)4 [SCH76J est bien inférieur à 

celui de Na2Arn02(0H)3,nH20 (de l'ordre de 2,3.104 M), la quantité d'américium en solution 

diminue avec la diminution du degré d'oxydation des espèces en solution 

(Am v02(0H)/ -~ Arn1v (OH)4 aq). 

Finalement, la concentration mesurée correspondant à la solubilité de Na2Arn02(0H)3,nH20 

(2,3 .104 M) permet d'écarter l'hypothèse d'un équilibre de solubilité pour expliquer la 

concentration d'américium globale dans les solutions basiques. En effet, la remise en solution 

du précipité Na2Am02(0H)3,nH20 ne permet pas d' atteindre des concentrations en solution 

supérieures à 1 o-3 M. La solubilité du précipité PR ne représente que 111 oe de la concentration 

globale en américium mesurée dans la solution basique de Fe(CN)/ (2,3.104 M contre 

2,5 .10-3 M). 

SOLID E 

N~Am02(0H)3,nH20 

AJn3+ , 3Fe(CN)6
3- ~ r SOLUTION 

de sol ubil ité 

Amaquo Am02(0H}/- [Am] < 2,3. 1 O""M 

2,5 .10-3M 

2} Formation de comQlexes moléculaires américium 

pentavalent- hexacyanofer rates. 

La paragraphe précédent a montré que la concentration d'américium en solution ([Am] # 

2,5.1 o·3 M) ne correspondait pas à la solubilité de Na2Arn02(0H)3,nH20 dans NaOH. 
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Les ions ferricyanure jouent un rôle important sur le processus de solubilisation de 

l'américium et la formation d'un complexe moléculaire entre l'américium pentavalent et les 

ions hexacyanoferrates n'est pas à exclure. 

La concentration en solution pouvant trouver son origine dans cette équilibre avec les ions 

ferricyanure (formation d'une espèce moléculaire entre l'américium pentavalent et un motif 

hexacyanoferrate Fe(CN)6
3
• ou Fe(CN)64-), la solubilité de Na2Am02(0H)J,nH20 a donc été 

mesurée dans des solutions basiques propres de ferricyanures ou ferrocyanures. 

Ces équilibres ne permettent cependant pas d'atteindre des concentrations d'américium en 

solution supérieurs à 3.104 M (TableaUc6 15). Les valeurs obtenues montrent que l'addition 

d'une solution de ferricyanures sur Na2Am02(0H)J,nH20 ne permet pas de solubiliser 

l'américium au-delà de sa valeur de solubilité en milieu NaOH. 

Quantité d"amét-idum Solution d~ dissolution Conc~ntJ·ation l'Il am(·ridum 

p~nta\ ail' nt sou ... fortnl' sol id~ m·u H' ( 1 ml ) dan" la solution ha ... iquc 

e 
. 

5,71.10"7 mol 
6 

1,89.104 M 
NaOH4M 

F (CN) 2 10 mol 

f--· 

Fe11(CN)64
• 5.10·5 mol 

5,95.10"6 mol 2,42.104 M 
NaOH4M 

Tableauc6 15: Mesure de la solubilité de l'américium pentavalent Na2Am02(0H)3,nH20 
dans des solutions basiques d'hexacyanoferrates. 

3) Equilibre Am02 + 1 hexacyanoferrates. 

Contrairement à ce que suggère la Figurees 28, le précipité PR isolé dans la solution basique 

ne semble pas correspondre à l'excédent de solubilité de l'américium. En effet placé dans des 

solutions basiques propres de ferricyanures (ou ferrocyanures), l'hydroxyde pentavalent n'est 

que très partiellement re-dissout en solution (concentration de 1 'ordre de la solubilité de 

Na2Am02(0H)J,nH20 dans la soude). Cette irréversibilité conduit à envisager un processus 

de dissolution bien plus complexe qu'un simple produit de solubilité entre 

Na2Am02(0H)3,nH20 et la solution basique de ferricyanures. 

Les expériences menées sur Am(OH)3 ont mis en évidence un phénomène de passivation de 

l'espèce solide. L'utilisation de la forme acide Am3
+ a permis de lever cette difficulté et 

l'oxydation totale Am3
+ ~ ArnO/aqueux a pu être réalisée. Un phénomène de passivation 
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analogue pouvant de même être à l'origine de cette absence de re-dissolution de 

Na2Am<h(OH)J,nH20, l'emploi de AmOt en milieu acide a été étudié. 

Les essais de dissolution menés à partir de solution acide d'américium ont montré 

effectivement une certaine potentialité. Des mélanges d'américium pentavalent ArnO/acide 

avec des solutions basiques d'ions ferricyanure ont donc été réalisés. 

Am02+ + NaOH 6,4 M 

[ Alnaquo] = 2,3 .1 04 M 

Am02 + + Fe111(CN)l- 0,003 M NaOH 8 M 

[Amaquo] = 1,96.10"3 M 

Les mélanges d'américium pentavalent en solution acide avec des solutions basiques de 

Fe(CN)l- permettent d'obtenir des concentrations en solution voisines de celles obtenues 

pour les mélanges acide 1 basique Am3
+ + Fe(CN)6

3
-. 

Ces résultats prouvent que la forme initiale et la degré d'oxydation des ions ferricyanure 

jouent un rôle très important sur le processus de solubilisation puisque la réaction de 

solubilisation n'est effective et totale que sur les complexes acides de l'américium. 

L'utilisation de ces formes libres permet une oxydation totale de l'américium alors que, à 

cause des phénomènes de passivation, l'application des solutions basiques de ferricyanures 

sur les phases solides conduit à des processus d'oxydation ou de dissolution partielles. 

Le degré d'oxydation du précipité PR montre que la phase de dissolution de l'américium 

trivalent par les ions ferricyanure passe au minimum par le degré V de Am. Cette implication 

des hautes degrés prouvent le rôle important joué par les propriétés oxydantes des ions 

Fe(CN)6
3

-. Ces propriétés vont donc être analysées en mesurant les stœchiométries de réaction 

entre américium et ferricyanures. 

B. Etude de la phase de dissolution. 

1) Stœchiométrie de réaction sur Am(III). 

Pour déterminer le nombre de ferricyanures impliqués pour la phase de dissolution de 

Am(OH)3 (ou Am3+), la stœchiométrie de la réaction de solubilisation est définie en ajoutant 

sur des masses données d'américium des quantités variables d'ions Fe(CN)6
3

-. 



Il est nécessaire de travailler avec des quantités d' américium très faibles (voir chapitre 

« Etudes paramétriques »} pour éviter la formation du composé solide PR. Les dissolutions 

sont donc réalisées avec des teneurs en américium inférieures à 1 o-7 mol. 

Dans un premier temps, l' américium est précipité sous forme hydroxyde puis une solution 

d' ions ferricyanure est ajoutée sur le dépôt. Après agitation et filtration de la solution basique, 

la concentration en américium est mesurée par comptage a. 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rapport molaire n Fe(cNfo- nAm (OH)J 

Figurec6 46 : Mesure du rapport stœchiométrique de la réaction de dissolution de 
Am(OH)J par les ions ferricyanure en milieu basique 

nAm(oH)
3

ini =7,87.10-8 mol- [NaOH] = 4 M - Volume: 1 ml- [Fe(CN)63
-] variable 

La Figurec6 46 se décomposent en deux parties : 

o Une première partie croissante correspondant à des stœchiométries de réaction inférieures 

à trois. 

o Une seconde partie caractérisée par un plateau et correspondant au maximum de 

dissolution de 1 ' américium initial. 

Le maximum de dissolution est obtenu pour un rapport stœchiométrique de tro is entre les 

ferricyanures et l' américium trivalent : trois ions ferricyanure pour un américium trivalent 

sont donc nécessaires pour obtenir le maximum de dissolution. 
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Ce résultat permet de confirmer certaines observations faites sur la Figurees 23 avec un point 

aberrant correspondant à une stœchiométrie 2,5 entre Am(OH)3 et Fe(CN)6
3
-. 

2) Stœchiométrie de réaction sur AmfY). 

Le paragraphe (C6.1II.A.3) a démontré que la solubilisation de l' américium pentavalent sous 

sa forme acide ArnO/ par les ions Fe(CN)6
3

- permettait d 'obtenir une concentration en 

solution voisine de celle obtenue avec Am3+. 

Il est donc possible d' effectuer une mesure stœchiométrique à partir de l' américium 

pentavalent Am02 +acide et de mesurer la quantité de ferricyanures nécessaire à l'obtention de la 

forme soluble de l' américium. 

L'essai se déroule en 2 étapes : 

1. Préparation de Am02 + et calcul de sa concentration dans HN03. 

2. Ajout d'aliquotes de solutions ferricyanure en solution basique. 

4,0xl 0"3 

~ -3 
7' 3,5xl 0 
"'-a 
,--._ 

z -3 § ~ 3,0xl0 
.() t.l... 

·c "' 
'V c -3 
§ :..S 2,5x l 0 
c"O 
<!) <!). 

c ::l -3 
0 .sr 2 ,0xl o ·.:: ~ 
~..0 
ë c -3 
8 .g J,5xl0 
c ::l o-
U~ 

-3 
«1 l,OxiO 

"' c 
~ 

5,0xl 0
4 

0,0 -t---.,-----r--r-----;---.---,.---,--.--...----r--r--~ 

0 2 4 6 8 10 12 

1 . n Rapport mo arre n Fe{cN)~- Amü i 

Figurec6 47 : Etude stœchiométrique de la dissolution de Am02 + par les ions 
ferricyanure en milieu basique 

nA 
0 
•. = 3,85.10-6 mol - [HN03] = 2 M- [NaOH] = 9 M - [Fe(CN)6

3-] variable 
m 2 tm 
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Les résultats montrent que pour un rapport stœchiométrique égal ou supérieur à 1 : 1, le 

maximum de la concentration globale en solution est atteint entre Am02 +acide et les ions 

ferricyanure (Figurec6 4 7). 

3) Interprétations 

Bien que cette oxydation ne soit pas envisageable thermodynamiquement (potentiels des 

ferricyanures plus faible que le potentiel Am vr 1 Am v), les valeurs de stœchiométrie de 

réaction déterminées sur la Figurec6 46 et la Figurec6 4 7 semblent indiquer que l'oxydation de 

l'américium trivalent conduit à la formation dans la solution basique d'une espèce soluble 

hexavalente. 

Les ions ferricyanure présentent aussi des propriétés complexantes vis à vis des ions actinides 

(voir chapitre bibliographie) et ces deux résultats permettent de conclure seulement sur le 

nombre d'ions ferricyanure nécessaires à la solubilisation et non sur le nombre d'oxydants 

nécessaires. Il est difficile de dissocier les propriétés oxydantes et complexantes des 

hexacyanoferrates (III), et seules les propriétés complexantes des hexacyanoferrates 

pourraient être impliquées dans le processus de solubilisation de Am02 +. 

Les résultats de stœchiométrie de réaction ( Fe(CN~-1 Am3
+ = 3:1 Fe(CNt 1 Arno;= 1:1) 

montrent que la solubilisation de Am(III) est un processus en deux étapes : 

1. Un étape d'oxydation de l'américium trivalent en américium pentavalent 

Am111 + 2Fe(CN)63
- ~ Am02+aqueux + 2Fe(CN)64

-

2. Un étape plus complexe impliquant 1 ion ferricyanure (oxydation ou (et) complexation). 

C. Voltampérométrie cyclique. 

Un complexe aquo de degré d'oxydation (VI) a déjà été mis en évidence par ozonolyse de 

Am(OH)J, Am02(0H)l· (paragraphe C2.V) mais la valeur de son potentiel d'oxydation 

interdit en théorie toute possibilité d'oxydation de l'américium trivalent en américium 

hexavalent par les ions ferricyanure en milieu basique : 

[E'( v1 ( )%- ) = 0,65V/ENH contre Am 0 2 OH~ 

Amv02 (0H~-
E'(Fe(CN}t / ) = 0,4V/ENH]. 

/Fe(CN):,-
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Afin de mesurer l'influence des ions ferricyanure sur les potentiels rédox des espèces et 

vérifier si ce complexe hexavalent peut néanmoins se former dans la solution alcaline d'ions 

ferricyanure, une série d'expériences en voltammétrie ont été réalisées. 

Pour limiter le nombre d'espèces en solution et la superposition possible des vagues de 

réduction de Fe(CN)6
3
- et de l'américium hexavalent, les dissolutions d'américium trivalent 

ont été réalisées avec un minimum d'ions ferricyanure. 

1) Préparation des solutions« stœchiométrique en Fe(CN)6
3

• >>. 

Les mélanges d'américium trivalent Am3
+ et d'ions ferricyanure ont été menés à partir de 

solutions basiques stœchiométriques en Fe(CN)6
3

-. La concentration [Am]aquo en solution est 

alors de l'ordre de 2.10-3 Met si l'oxydation Am111 ~Am VI se vérifie, alors la totalité des ions 

ferricyanure sont réduits (Am3+ + 3Fe(CN)6
3

- ~ Am02(0H)/- +3Fe(CN)6
4
-). 

La méthode de synthèse « Liquide - Liquide » est appliquée : la totalité de l'américium 

trivalent est dans un premier temps oxydée en américium pentavalent, ce qui implique une 

réduction d'une partie précise des ferricyanures en solution. 

o [Am3+] = 0,083 M = 20,13 g.r1 dans HN03 1 M. 

o [Fe(CN)6
3
-] = 7.10-3 M [NaOH] = 8 M Fe(CN)!- j Am3

+ = 2,81 

o Volume de la solution basique : 2 ml 

Quantiti.· initial(· 

d'améddum Anr3
· 

:\nrnhn· de moles de f(-rt·ic~anurcs 

( onsommt'('S pour· Am3' --~ AmO~ aqu,- 11 , 

0 o·o mo (7.10-3 x 2 ml)- (5,01.10-6 x 2) = 3,98.10-6 mol 

La concentration finale mesurée en solution basique est de 2,01.10-3 M (rendement de 

solubilisation de 84,5%), soit exactement la quantité restante de Fe(CN)6
3

- dans 2 ml de 

solution basique. La solution obtenue de couleur jaune est utilisée pour l'étude de l'américium 

aquo par voltammétrie cyclique. 

2) Voltammogrammes. 

La solution d'américium a été étudiée en voltammétrie cyclique en régime de diffusion 

stationnaire (renouvellement constant des espèces à la surface de l'électrode de travail) et en 



régime de di ffusion naturelle (pas de renouvellement des espèces à la surface de l' électrode de 

travail). 

(a) Régime de diffusion naturelle 

Le voltammogramme en régime de diffusion naturelle (Figurec6 48) permet d'apporter 

plusieurs informations intéressantes. Le potentiel d'équilibre déterminé ( E«J = 0,32%NH) pour 

la solution basique contenant l' américium en solution présente un potentiel inférieur au 

potentiel du couple Fe(CN)t 1 Fe(CN)/ . Cette valeur de potentiel Eéq signifie que la totalité 

des ions ferricyanure en solution ont été réduits. Dans le cas contraire, un potentiel d ' équilibre 

plus élevé aurait été obtenu, avec une valeur voisine de la vague de réduction des Fe(CN)/ 

en Fe(CN)6
4
• (légèrement supérieur à 0,4V/ENH). Ce résultat important montre que, en 

stœchiométrie stricte 3 : 1, les ions hexacyanoferrates ne peuvent exister sous forme libre en 

solution que sous leur forme réduite. 

Une autre hypothèse pouvant expliquer la faible valeur du potentiel d ' équilibre est la présence 

en solution basique d'un couple rédox dont le potentiel inférieur au couple hexacyanoferrate 

abaisserait le potentiel d ' équilibre du milieu. Pour lever cette ambiguïté, le voltammogramme 

a été réalisé à partir du potentiel d'équilibre dans le sens de la réduction pour observer le 

couple pouvant conduire à une diminution de Eéq· 

< S,OxiO" .._, 
~ 

·~ 4.<>xr o" 
.s 

2.0xl o" 

0.0 

·I.Oxl 0" 

·0.6 ·0.4 

Electrode de travail: disque platine Smm 
Contre èlectrodc: til de platine 
Electrode de référence: Hg/HgzSO • 

:v itesse de 'balnyage: SOmV.s-1 

Am' .'ü.(O H) ~· 1 Am' O,(OH).l· . ' - . . ... . . .. - . .. .. 

Fe(CN)J: / Fe(CN) •· ~ 
... " · • 0 .. ... . ~ . 

E,, ~ . • 

PtO 1 Pt 

·0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1,0 potentiel (V/ENa) 

Figurec6 48: Voltammogramme en régime de diffusion naturelle du complexe 
d'américium en milieu NaOH. 



Le voltammogramrne de la solution basique d' américium laisse apparaître trois vagues rédox : 

+ La première vague classique correspondant à la réduction du platine de l' électrode de 

travail (seule vague observée lors du balayage en réduction mais qui n'intervient que de 

manière limitée sur le potentiel d' équilibre). 

+ La seconde vague correspondant au système réversible Fe(CN)6
3"/Fe(CN)6

4
". 

+ Enfin une troisième vague à 200m V après le couple ferricyanure 1 ferrocyanure se 

présentant aussi comme un système réversible. 

La détermination du potentiel du couple réversible ( E' 11 0,62V / ENH) montre que la deuxième 

vague rédox se situe dans la même région de potentiel que le couple Am(VI) 1 Am(Y) en 

milieu basique. 

L'apparition de ce complexe hexavalent en solution est cependant thermodynamiquement 

impossible ( E~(Fe(CN)!- / Fe(CN):- ) < E~(Am v10 2(0H)!- /Am v0 2 (0H)~- )) car cene espèce 

est réduite par les ions ferrocyanure présents en solution. La présence succincte de 

Am02(0H)/ à la surface de l'électrode de travail est rendue possible par le potentiel oxydant 

appliquée sur la couche de solution en contact avec l'électrode. 

L'examen de la solution sur électrode tournante (régime stationnaire) permet de s'affranchir 

de ces phénomènes spécifiques de surfaces car cette technique ne met en évidence que les 

espèces présentes en solution par un renouvellement constant des complexes à la surface de 

1' électrode. 

(b) Régime de diffusion stationnaire 

La solution d ' américium est analysée sur électrode tournante avec une vitesse de balayage de 

Sm Y.s·1 et une vitesse de rotation de 1000 rpm. Cette technique doit permettre de mettre en 

évidence toutes les espèces potentiellement oxydables ou réductibles dans la solution. 
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Figurec6 49 : Voltampérogramme de la solution basique d'américium en régime de 
diffusion stationnaire. 

La vague d'oxydation des ferrocyanures est observée sur le voltammogramme de la 

Figurec6 49 mais aucune autre inflexion correspondant à une oxydation n'est enregistrée au

delà de ce potentiel. Aucune espèce possédant un potentiel supérieur aux ferricyanures n'est 

donc présente dans la solution basique. 

D. Analyses spectroscopiques. 

Une série d 'analyses spectroscopiques ont été entreprises afin de préciser la nature du 

complexe d'américium en milieu basique. 

1) Spectrophotométrie UV VISIBLE. 

Une solution d'américium préparée à partir d ' un mélange d ' américium Am3\ cide et d'une 

solution basique d ' ions ferricyanure a été analysée par spectrophotométrie UV VISIBLE 

(Figurec6 50) : 



" o.soe ... 
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Figurec6 50 : Spectre UV VISIBLE de l'espèce soluble d'américium en milieu alcalin 
[Amaquo] = 1,8.10'3 M [Fe(CN)/]ini = 0,05 M [NaOH]im = 4,25 M. 

Hormis le front correspondant aux ferricyanures en solution (J.. = 420 nm E = 

1030 mol"1.1.cm·1
), la Figurec6 50 ne présente aucun autre pic caractéristique. Un 

agrandissement de ce spectre permet cependant de mettre t:n évidence une allure de courbe 

déjà observée auparavant [KUL93a] et dont un signal pourrait être attribué au complexe 

d'américium en solution (Figurec6 51) : Â. = 772 nm E = 6,87 mor1.l.cm·1 [KUL93a]. 
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c .. O,OJ!I 'f 
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Figurec6 51 : Spectre UV Visible de la solution basique d'américium. 

Une autre approche a été smv1e pour la détermination d'un signal caractéristique de 

l'américium aquo: la mesure du spectre UV d'une solution d'américium en milieu Fe(CN)/ 

NaOH a été réalisée en prenant comme solution de référence UV la solution Fe(CN)/ NaOH 

employée pour la solubilisation de l'américium (Figurec6 52). 
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Figurec6 52 : Spectre UV VISIBLE de l'espèce soluble d'américium en milieu alcalin 
(solution basique d'ions ferricyanure comme référence) 

Le signal à 772 nm semble correspondre effectivement au complexe d'américium en solution. 

Il est difficile pourtant d ' exploiter ce signal caractéristique puisque la faible valeur de son e 

est inadaptée à la détermination de sa concentration en solution (les mesures de concentration 

sont donc toujours effectuées par l'intermédiaire des comptages a). 

2) Spectroscopie Raman. 

L'analyse Raman doit permettre d'accéder aux énergies de vibrations des différentes espèces 

en solution. Des mesures de diffusion Raman ont donc été menées sur un mélange d'une 

solution basique de ferricyanures ([Fe(CN)6
3

-) = 0,5 M [NaOH) = 4 M) et d'une solution acide 

d'américium trivalent Am3
+ (méthode« Liquide- Liquide» Figurec6 34). 

Am 3+ + Fe(CN)6
3
• • •

1 
+ NaOH 

C.."<CCS>.>: 

NaOH +Na ++ NO: 
·' 

Ce mélange a permis d'aboutir à l' équilibre hétérogène Amaquo 1 Na2Am02(0H)J,nH20 dans 

la solution basique de ferricyanures. Un recensement des espèces potentiellement actives en 

Raman a été mené : 
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o Les ions nitrates N03- : 

L'espèce soluble d'américium utilisée est Am3
+ en milieu acide. Après le mélange 

avec la solution basique de Fe(CN)/, les nitrates se retrouvent dans la solution 

basique et servent à calibrer le spectre (1050 cm-1
). 

o Les ions Fe(CN)63- Fe(CN)6 
4
- : 

Un réduction partielle de Fe(CN)/ est avérée pour l'oxydation d' une partie de 

l'américium trivalent sous la forme Na2Am v02(0H)3,nH20 (précipité PR). 

o Les espèces solubles et solides d'américium: 

Amaquo et Na2Am02(0H)3,nH20 ; la filtration de la solution permet de séparer le 

précipité Na2Am02(0H)J,nH20 de la solution et de n'avoir majoritairement en 

solution que le complexe aquo d'américium (le complexe correspondant à la 

solubilité du précipité .PR, Am02(0H)/ ayant une concentration 10 fois inférieure). 

Pour tous les composés énumérés ci dessus, une étude bibliographique a été menée afin 

d'attribuer à chaque espèce la série de bandes de vibrations caractéristiques observées sur le 

spectre Raman (Figurec6 53). 
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Figurec6 53 : Spectre Raman de l'espèce soluble d' américium en milieu alcalin. 
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(a) Motifs américylcs. 

Les valeurs des vibrations v 1 caractéristiques des hauts degrés d ' oxydation (V et VI) des 

actinides ont été rassemblées dans le Tableauc6 16. 

'lilicu :\a~C03 \'ihratiun v1 

U(VI) Na CO 2 J 812 cm 

Np( VI) Na2C03 802 cm·• 

Pu(VI) Na2C03 788 cm·• 

Am(VI) Na2C03 755 cm·• 

U(V) Na2C03 759 cm·• 

Np( V) Na2C03 755 cm·• 

Pu( V) Na2C03 755 cm·• 

Am (V) Na2C03 755 cm·• 

Tableauc6 16: Données sur les vibrations v1 des motifs américyles 0 =An= 0 
(An: U, Np, Pu, Am) IBAS741 1BAS781 1MAD83]. 

Le pic de diffusion relevé sur la Figurec6 53 aux alentours de 800 cm·• a été attribué à la 

vibration symétrique v 1 d' un motif américyle 0 = Am = O. En ce qui concerne la valeur de 

vibration de référence de Am(VI), un doute subsiste sur cette donnée puisqu' elle coïncide 

avec la valeur obtenue pour Am(V). Les données fournies pour les actinides pentavalents sont 

homogènes, avec une série de valeurs avoisinant les 755cm·1
• Hormis la valeur de ré férence 

douteuse pour l'américium, une certaine homogéné ité semble aussi exister pour les actinides 

hexavalents, avec des données proches de 800cm·•. 

La vibration à 800 cm·• sur le spectre Raman correspond donc probablement à un motif 

américyle où l' américium (au degré d ' oxydation VI ou V) est complexé par un ligand électro

attractif fort. 

C/c} 
\1 /,; Ligand ;;;:-

Am 

'1 
--~ 

' Ligand 
~ 

Cet effet électro-attracteur permet de diminuer la densité électronique sur l' actinide, ce qui se 

traduit par une valeur de vibration symétrique plus grande (stabilisation par effet de triple 

liaison). 
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Le complexe d ' américium aquo présente donc une structure électronique proche de 

l'américium hexavalent avec des ligands présentant un fort pouvoir é lectre-attracteur. Ce 

déplacement é lectronique peut être engendré notamment par les ions ferricyanure qui 

constituent un ligand accepteur fort. 

(b) Motifs cyanures et hexacyanoferrates. 

La région localisée vers 450 cm·' rassemble toutes les vibrations correspondants aux motifs 

Fe-C=N et Fe-C des 2 degrés d'oxydations des hexacyanoferrates [JON63] [VAN72). 

v7(Fe 111 - C = N) = 506 cm· ' 

v6(Fe111 -C) = 389cm·1 

v7 (Fe 11
- C = N) = 583 cm·' 

v 6(Fe 11 -C) = 416 cm·' 

Les signaux de diffusion situés entre 2000 et 2200 cm·' correspondent aux cyanures des 

ferricyanures et ferrocyanures. 

Formule du composé Vibrations Référence 

Fe(CN)/ VG = 2128 cm·1 [GIU75] 

Fe(CN)/ v6 = 2118 cm· ' [VAN72] 

Fe(CN)/ v6 = 2118 cm·1 [JON63) 

Fe(CN)64
• v6 = 2094-2006 cm·1 (VAN72) 

Fe(CN)64
- v6 = 2044 cm·1 [JON63) 

Tablcauc6 17 : Données sur les vibrations v 1 et v6 des hexacyanoferrates en solution. 

Les trois pics observés sur la Figurec6 53 coïncident avec les trois vibrations des 

hexacyanoferrates (Figurec6 54). Les deux complexes hexacyanoferrates sont présents dans la 

solution basique : 

• Les ions ferricyanure n' ayant pas participé à l' oxydation de l'américium. 

• Les ions ferrocyru1ure issus de 

Na2Am0 2(0H)J,n1-h0) et Am02+aqucux· 

1 ' oxydation de l' américium Am3+ en 
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Figur ec6 54 :Spectre Raman des composés hexacyanoferrates dans une solution de soude 

(c) Bilan. 

L'analyse Raman a montré que l'américium en solution était présent sous la forme de motifs 

américyles très électro-déficient. Cette diminution de la charge formelle de l'actinide est due 

vraisemblablement à l'effet électro-attracteur fort des ligands Fe(CN)6
3

-. 

La différence de réactivité entre l' américium pentavalent sous sa forme acide ArnO/ et sous 

sa forme Na2Am02(0H)3,nH20 vis à vis de des ferricyanures confirment qu' un processus de 

complexation sur le motif américyle est vraisemblablement impliqué (sphère interne), ce 

processus de complexation par un ligand fortement électro-attracteur conduisant à la 

diminution de la densité électronique (Am v~ Am vr) sur l'américium. 

0 e-

Il 4--~ ----.• 

Am r-.J N = C - Fem - C = N 

Il 
0 

IV. Processus de précipitation de l'américium aq uo en fo nction du temps. 

Une des réactions particulières mises en évidence lors des essais de dissolution est le 

processus de précipitation du complexe d'américium en solution (Figurec4 17). Ce processus 
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qui conduit à la précipitation totale de l'américium est à l' origine des premières hypothèses 

formulées sur l'espèce soluble [KUL93a] (voir paragraphe C2.VIII.A). 

A. Réaction de précipitation de l'américium. 

La réaction de dégradation de l'espèce soluble qui conduit à l' apparition de ce précipité a été 

suivie par UV VISIBLE. On retrouve sur la Figurec6 55 le pic à 772 nm signature du 

complexe d'américium mentionné dans le paragraphe (C6.III.D.l) sur la Figurec6 51 et la 

Figurec6 52. 

- scan! 1 

- - scan2 1 + 8' 
- s.:an3 1 + 10' 
- san4 t+l4' 
- sconS 1 + 17' 

0.3 - scan6 t+24' 
- scan7 1 + 28' 
- scan8 1+ 41' 

..... - san9 t+~11 

0.2 
ï72nm 

0.1 

0.0 

0 

-ISO 500 550 600 6SO 700 750 800 850 
Longueurs d'ondes (nm) 

Figurec6 55 : Suivi par UV Visible de la décomposition de la solution d'américium. 

Ce pic aux environs de 772 nm accompagne le processus de précipitation de l' américium et 

son intensité croît avec le temps. Or le composé d'américium précipite progressivement en 

solution. L'augmentation du signal ne peut donc être attribuée à une augmentation de la 

concentration du complexe Am. 

Le pic caractéristique situé à 772 nm correspond donc vraisemblablement à une autre espèce 

que la forme soluble d'américium Amaquo· L'augmentation du signal avec le temps semble 

indiquer que cette longueur d'onde ne désigne pas réellement le complexe mais l'espèce (ou 

les espèces) issue de la dégradation de Amaquo· 

B. Examen du précipité issu de la précipitation de l'américium. 
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Le précipité issu de la décomposition de l'américium en solution présente après dissolution 

nitrique, comme le précipité PR, les pics caractéristiques de l' américium pentavalent en milieu 

acide (Figurec6 56). 
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FigurecG 56 : Spectre UV de la solution nitrique de solubilisation du précipité résultat de 
la décomposition de l'espèce soluble d'américium. 

L' étude présentée auparavant sur le composé PR d'américium peut être étendue à la définition 

de ce précipité de décomposition puisque dans les 2 cas le précipité isolé (le précipité PR et le 

précipité issu de la décomposition de la forme soluble d ' américium) présente une coloration 

rouge spécifique et, dissout dans une solution acide, les pics caractéristiques de AmOt. 

L'américium en solution se décompose donc avec le temps sous la forme d'un précipité 

d'américium pentavalent Am(V). La nature de ce processus de décomposition peut permettre 

d 'extraire des informations sur le degré d 'oxydation de l'espèce en solution (réaction 

chimique ou électrochimique de précipitation). 

L' étude bibliographique sur la stabilité de l' américium en milieu basique a montré que de 

nombreuses espèces réductrices étaient produites directement ou indirectement par la forte 

radiolyse induite par l' américium 241. Cette réduction radiolytique des composés dans la 

solution basique peut être à l'origine de la réaction de précipitation de la forme soluble, 

comme cela a déjà été observé avec la réduction presque totale de Na2Am02(0H)3,nH20 

dispersé en solution (Figurec6 32). 
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Ce milieu entraîne la réduction de l'espèce soluble d'américium ou d'un de ses composants ct 

la précipitation de la majorité de l'américium Amaquo en américium pentavalent 

Na2Am02(0H)J,nH20. 

Les seules espèces pouvant être réduites en solution sont les ions ferricyanure et un haut degré 

d'oxydation de l'américium (le précipité final étant de degré (V)). Or les analyses effectuées 

au cours de ce chapitre ont démontré que le complexe d'américium hexavalent Am02(0H)/" 

n'était pas présent en solution mais que le complexe d'américium en solution présentait 

néanmoins un haut degré d'oxydation (analyse Raman). La réduction de cette espèce oxydée 

(dont la structure reste à déterminer) ou la réduction des ions ferricyanure libres ou complexés 

sont donc certainement la cause de l'apparition de l'américium pentavalent en solution et de 

son hydrolyse en solution basique concentrée. 
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1. Introduction. 

Bien que de certains aspects aient été mis en évidence, la réaction de dissolution de 

l'américium par les ions Fe(CN)/ en milieu basique reste difficile à caractériser dans son 

ensemble. Ce chapitre décrit les mécanismes qui conduisent à l' apparition de la forme soluble 

d'américium et les réactions impliquées au cours de ce processus. Comme les ions 

ferricyanure présentent à la fois des propriétés oxydantes et complexantes, une analyse 

séparée de chaque particularité sera entreprise afin de distinguer, étape par étape, celle qui 

mènent à la formation du complexe d' américium aquo. 

II. Réaction de complexation sur l'américium initial. 

Les études précédentes ont montré que le composé solide Na2Am02(0H)3,nH20 ne pouvait 

être dissout par une solution basique d' ions Fe(CN)/ dans les mêmes proportions que la 

forme acide Am02 +. 

+ Fe(CN)6"· (excès>> 3:1) 

+ Fe(CN)/ (excès>> 3:1) 

ArnO/ + Fe(CN)/ (excès>> 3: 1) 

[Am] < 2,3.10·4M 
pas d' influence des 
hexacyanoferrates 
sur la dissolution 

[Am] # 2,5.1 0·3M 

A. Réactivité de Na2Am02(0H)3,nH20 dans les solutions basiques d'ions 

ferricyanure. 

La mise en contact d ' hydroxydes pentavalents Na2Am02(0H)3,ni-hO avec des solutions 

basiques d' hexacyanoferrates (C6.III.A.2) ne permet pas de dissoudre 1 'américium au-delà de 

la solubilité de l' américium pentavalent en milieu basique (Tableauc6 15). Aucune réaction à 

l' interface de Na2Am02(0H)3,nH20 n' est observée avec les ion ferricyanure pouvant 

conduire à sa dissolution dans le milieu. 
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L' apparition de Na2Am02(0H)J,nH20 correspond donc à une réaction de passivation de 

l'américium pentavalent qui devient réfractaire à toute nouvelle dissolution en milieu NaOH. 

B. Réactivité de Am02+ dans les solutions basiques d'ions ferricyanure. 

l) Particularité de la réaction d'alcalinisation de AmOt en 

présence d'ions Fe(CN>l·. 

Un série d'expériences réalisées à partir de la forme acide de l' américium pentavalent ArnO/ 

ont été menées afin de déterminer l' influence des composés hexacyanoferrates sur la quantité 

d' américium dissout en solution NaOH. 

L' utilisation du complexe acide Am02+ conduit en présence de ferricyanures à l'apparition de 

la forme aquo d'américium en milieu basique avec des concentrations en solution identiques à 

celles obtenues avec le degré d'oxydation (Ill), Am(OH)3 ou Am3+ (l'étude stœchiométrique à 

partir de Am02+ a permis d'aboutir à des concentrations voisines de 2,5.10"3 M Figurec6 47). 

Comme pour l'étude stœchiométrique sur l'américium trivalent, pour les fortes concentrations 

en Am02 +, une limite de concentration est observée (Figurees 28). 

Les deux études stœchiométriques ((C6.III.B.l) et (C6.III.B.2)) ont montré qu' un ion 

ferricyanure était nécessaire pour l' étape de solubilisation de l' américium pentavalent généré 

dans le milieu basique. 

Am3
+ + 2Fe{CN)!- NaOH >ArnO; aqueux + 2Fe{CN):· Eg. 12 

Les ferricyanures présentent à la fois des propriétés complexantes et propriétés oxydantes et la 

différence de réactivité entre Na2Am02(0H)3,nH20 et Am02 + prouve qu'un processus de 

complexation interne sur Am02 \ queux est bien impliqué. 

Cependant cette complexation ne conduit pas à l' apparition du complexe hexavalent en 

solution car sa présence est thermodynamiquement impossible (réduction par les ion 

ferrocyanure présents dans le milieu). 

Le complexe formé entre Am Oz+ a<1ueux et Fe(CN)l· demeure donc sous cette forme sans 

sc dissocier. Cc type de complexe moléculaire est fortement stabilisé par la délocalisation 

de l'électron commun entre l'américium ct le ligand. Une forme limite est définie pour 

décrire ce complexe moléculaire correspondant à l'américium aquo en milieu basique. 

Am02 + + Fe(CN)/ 
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Une réaction analogue a été testée à partir de la forme réduite des ions ferricyanure afin de 

vérifier si dans les mêmes conditions opératoires une simple complexation par un ligand non 

oxydant pouvait conduire à une concentration d'américium en solution voisine de 2,5.10-3 M. 

Différents mélanges acide/basique Am02 + 1 Fe(CN)6x- Na OH sont donc réalisés et la 

concentration finale en américium dans ces solutions basiques est mesurée (TableaUc7 18). 

(Am]= 2,96.1 04 M [Am)= 1,96.10-3 M 

Tableaue7l8: Différence de solubilité de AmOt (n(Am02+) = 3 f.liDOI) avec différentes 
solutions basiques d'hexacyanoferrates (Fe(CN)6x- 0,003 M NaOH 8 M). 

Le mélange Am02+ 1 Fe(CN)6
4
- ne permet d'atteindre qu'une faible concentration 

d'américium en solution, concentration mesurée voisine de la solubilité de l'hydroxyde 

d'américium(V) Na2Am02(0H)3,nH20 en milieu basique. 

Les propriétés complexantes des 2 degrés d'oxydation des hexacyanoferrates sont assez 

proches. La différence de comportement entre les deux degrés d'oxydation du fer s'explique 

donc par le caractère électro-déficient accentué du ferricyanure. 

Ce caractère électro-déficient permet par complexation de stabiliser le complexe en solution 

(complexation sur l'américyle). 

Le transfert électronique interne de l'électron de l'américium pentavalent permet l'apparition 

d'une forme limite stabilisée par la délocalisation de l'électron entre le motif américyle et le 

ferricyanure. 

0 e-

11 ~ • 
Am N = C - Fe111 - C = N 

Il 
0 

Il existe donc une différence de comportement pour un même degré d'oxydation. Suivant la 

forme de l'américium pentavalent (solide ou solution), son comportement est modifié dans les 

solutions basiques d'ions Fe(CN)/: 

• Pour les mélanges Na2Am v02(0H)3,nH20 1 Fe(CN)63
- en milieu basique, la 

dissolution est partielle (Tableauc6 15). 
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+ Pour les mélanges Am v02 + 1 Fe(CN)6
3
• en milieu basique, la dissolution est 

maximum avec une concentration en solution proche de la limite de 

concentration (Figurec6 47). 

Pour les ions ferrocyanure Fe(CN)6
4

• cette différence de réactivité n'est pas observée. Dans 

les deux cas (Am02+ et Na2Am02(0H)J,nH20), l'interaction entre le motif américyle 

pentavalent et les ions ferrocyanure ne permet pas d'atteindre une concentration en solution 

supérieure à la solubilité de l'américium pentavalent en milieu basique(# 2,3.104 M). 

2) Suivi par UV Visible de la réaction d'alcalinisation de 

l'américium par une solution basigue de ferricyanures. 

Un suivi de la réaction entre l'américium et une solution d'ions ferricyanure a été réalisé par 

UV Visible. Les analyses UV précédentes sur la solution d'américium ont montré que 

l'utilisation de cette technique n'était pas exploitable pour la détermination de la 

concentration [Am]basique (voir Figurec6 51 paragraphe C6.III.D.l). La spectrophotométrie UV 

Visible peut néanmoins être employée de manière indirecte pour la mesure en continu de la 

quantité d'ions ferricyanure en solution (mesure de son signal spécifique à 421 nm). La 

détermination de la concentration en ferricyanures dans les solutions basiques d'américium 

est importante car elle peut permettre de déduire si les ions ferricyanure ajoutés sur l'actinide 

ont été réduits ou se maintiennent sous le degré d'oxydation (Ill) dans la solution alcaline. 

(a) Dissolution de par une solution 

stœchiométrique. 

Cette préparation du complexe d"américium consiste à partir d'une solution acide 

d'américium Am3+ de concentration déterminée, d'ajouter une quantité d'ions ferricyanure en 

quantité stœchiométrique entre Am3+ et Fe(CN)l· (3: 1 ). 

Une série de spectres UV VISIBLE ont été mesurés en fonction du temps pour sUivre 

l'évolution de la solution. La Figurec1 57 rassemble les spectres de cette solution 

d'américium. 
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FigureC7 57 : Suivi en continu du spectre UV Visible d'une solution d'américium 
préparée par la méthode« stœchiométrique en Fe(CN)/ ». 

Une augmentation progressive de la ligne de base des signaux UV est observée avec le temps, 

ce qui est synonyme d'une augmentation de l'absorption générale de la solution, notamment 

par la présence de composés solides en suspension dans la solution. 

Un signal UV situé dans la région caractéristique des ions ferricyanure est observé sur la 

Figurec7 57 à 421 nrn. Un étalonnage a donc été réalisé à partir de plusieurs solutions 

basiques d' ions ferricyanure dont les spectres ont été obtenus dans les mêmes conditions que 

les spectres de l' américium aquo (FigureC7 58). 
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Figuree7 58 : Détermination de la courbe d'étalonnage des ions ferricyanure dans les 
solutions d'américium. 

La normalisation des spectres UV de la Figuree1 57 et l'étalonnage de ce signal a permis de 

déterminer la concentration des ions ferricyanure dans le milieu en fonction du temps 

(Figuree7 59 et Figuree7 60). 
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Figuree? 59 : Normalisation du spect re UV de la FigureC7 57 
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FigureC7 60 : Evolution de la concentration en ferricyanure en fonction du temps dans la 
solution stœchiométrique. 

Les concentrations en américium (mesurées par comptage a) et en ferricyanures en fonction 

du temps sont reportées dans le Tableauc7 19 : 

!Ami jFc(CN)/1 

Concentration à t + 15 minutes 1,9.10"3 M 5,9.104 M 

Concentration à t + 192 minutes 1,8.10"3 M 3,6.104 M 

Tableauc7 19 : Concentration en américium et en ferricyanures dans les solutions 
basiques en fonction du temps ([Fe(CN)/]ini = 8,75.10"3 M [NaOH]ini = 8 M) 

La concentration en américium dans la solution de soude 8 M ne varie pratiquement pas au 

cours du temps et seule la Figuree? 59 laisse apparaître un changement au sein de la solution. 

Ce changement de composition se traduit par la diminution lente du signal à 421 nm. 

La comparaison des différentes courbes montre que la concentration des ions ferricyanure en 

milieu basique à t0 + 15 minutes avoisine les 6.104 M dans 2 ml de soude 8 M. 

Cette valeur doit être comparée aux concentrations initiales en solution et aux quantités de 

ferricyanures « consommés» pour oxyder une partie de l'américium initial sous forme Am3
+ 

en américium pentavalent Am02 +aqueux· 
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Quantité initiale de ferricyanures 17,5 J.lmol dans 2 ml 

Quantité initiale d ' américium trivalent ArnJ+ 6,76J.1mol 

Quantité de ferricyanure après l'oxydation de l'américium 
3,98 J.lmol (Am3

+ ~ Am02 \q) 
trivalent en américium pentavalent 

Quantité finale en f-e(CN)6J- dans la solution à t + 15 min. 1,2 J.lmol (FigureC7 60) 

Tableauc, 20 : Détermination des concentrations en Fe(CN)l· en solution. 

Un différence importante est donc observée entre la quantité d ' ions Fe(CN)/ disponible 

après l'oxydation Am3
+ ~ArnO/aqueux et la quantité fmale mesurée après l' étape conduisant 

à l' apparition de l'espèce moléculaire Amaquo (3,98 ~-tmol contre 1,2 J.tmol au final). 

Cette remarque permet de confirmer que les ions ferricyanure participent à la solubilisation de 

l' américium par une réaction de complexation sur l'américium pentavalent ArnO/aqueux· La 

forte diminution de la concentration en ferricyanure libres en solution (à travers la diminution 

de son signal UV à 421 nm) est le signe qu' un processus mettant en jeu les ions Fe(CN)/ est 

probablement impliqué au sein du complexe moléculaire (complexation 1 réduction). 

Il n 'existe pas de données UV Visible sur les complexes moléculaires 

actinides 1 hexacyanoferrates en solution mais une analogie a été observée entre ce type de 

complexes et l' espèce soluble moléculaire V02
+ - Fe(CN)/ (Figuree7 61 [BIR70]). 

1200 

1000 

800 

600 

400 

600 7 

1. Complue v•v.fe(CN)/ 
2. fe(CN)6J. 

J . V01• 

milie11 perclrlorate 

FigureC7 61 : Spectre UV d ' un complexe de vanadium(IV) et de ferricyanure. 
Comparaison avec les spectres de chacun des constituants 



Dans cette exemple, un ferricyanure complexé laisse toujours apparaître sur le spectre UV de 

la solution contenant V02+- Fe(CN)/ son signal caractéristique à 421 nm. Cette similitude 

peut donc être envisagée pour le complexe d'américium Am02+~Fe(CN)/ (ou 

Am02 2+ ~Fe(CN)6 4") et la chute du signal à 42 1 nm peut s'interpréter comme la réduction 

intramoléculaire du ferricyanure complexé et l'oxydation de l'américium pentavalent en 

américium hexavalent (la valeur du potentiel « d'oxydation intramoléculaire » n'ayant aucun 

rapport avec la valeur du potentiel d'oxydation en solution aqueuse, I.e. 

Cette oxydation intramoléculaire de l'américium permet d'expliquer la diminution de 

[Fe(CN)/] et l' apparition d'une bande de vibration caractéristique d'un complexe hexavalent 

sur le spectre Raman. 

Pour confirmer cette interprétation, le même principe de suivi UV d'une solution d 'américium 

a été employé avec la solubilisation d'américium pentavalent. 

(b) Dissolution de Am02+ en présence de ferricyanures. 

Trois mélanges de solutions d'américium pentavalent en milieu acide et de solutions basiques 

ont donc été effectués afin de déterminer l'influence du degré d'oxydation de 

l'hexacyanoferrate sur la concentration finale en américium. 

Cette étude de la réactivité des ferricyanures a été réalisée à partir de solutions acides de 

Am02 + sur lesquelles sont ajoutées des solutions basiques de différentes compositions : 

+ 1 ml NaOH ((NaOH] = SM) 

((Fe(CN)6.._] = 3.10-3 M [NaOH] = SM) 

(3 J.lmOI dans HNO; 2 M) + l ml Fe1"(CN)63- NaOH ((Fc(CN)<,l·] = 3.1 o·3 M (NaOH] = SM) 

Après filtration (pour extraire la phase solide Na2Am02(0H)3,nH20 excédentaire), la 

concentration globale en américium en solution est déterminée par comptage a 

(TableauC7 21). 

ArnO/+ NaOH 8 M Am02' + Fc11 (CN)(,-'- AmO:t + Fc111(CN)/ 

[Am]= 2,84.10"4 M [Am]= 2,96.1 0-1 M [Am]= 1,96.10"3 M 

Tableauc7 21 :Solubilité de l'américium pentavalcnt (n(AmOt) = 3JLmol) dans 
différentes solutions basiques d'hexacyanoferrates. 
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Une différence de concentration significative est observée suivant la composition de la 

solution basique. La concentration en américium en solution obtenue pour le mélange 

AmOt 1 Fe(CN)t est de l'ordre de grandeur de la solubilité de AmOt en milieu basique. 

Cette différence de réactivité prouve l' importance du pouvoir oxydant du ferricyanure sur le 

processus de solubilisation. 

Comme pour le suivi UV VISIBLE de la réaction Am3
+ + 3Fe(CN)/ (paragraphe 

(C7.II.B.2)(a)), un spectre UV de chaque solution basique a été réalisé et la concentration en 

ferricyanure dans ces solutions d' américium a été mesurée en continu. Ce suivi permet de 

déterminer la quantité d ' ions Fe(CN)/ directement impliquée lors de l' apparition de l' espèce 

soluble d' américium. 

Les spectres UV Visible de ces 3 solutions (Tableaue7 21) ont donc été mesurés avec 

différents temps de vieillissement (Figuree7 62) : 
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Figuree7 62 : Spectre UV Visible des solutions mélanges Am02 + 1 hexacyanoferrates en 
milieu basique. 

Le spectre UV Visible de la solution d'américium pentavalent dans NaOH 8 M ne présente 

aucun signal caractéristique entre 3 75 et 500 nm (Courbe 0 ). 
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Par contre le spectre UV Visible de la solution d'américium pentavalent avec les ions 

ferricyanure laisse apparaître le signal caractéristique de Fe(CN)6
3

- à 421 nm (Courbe el). Le 

suivi en continu par UV Visible de cette solution montre que ce signal à 421 nm diminue 

progressivement avec Je temps, jusqu'à se confondre après 70 minutes avec Je spectre UV 

Visible du mélange AmOt + Fe(CN)6
4

- (Courbe@ et 8). 

La mesure des différentes concentrations par étalonnage (FigureC7 58) et par comptage a, 

révèle cependant que cette chute du signal spécifique des ions ferricyanure n'entraîne pas de 

modification significative de la concentration en américium dans la solution basique 8 M (voir 

TableaUc:7 22). 

La détermination de la concentration en ferricyanures pour la courbe @ doit donc pennettre de 

confirmer la nature du processus de solubilisation de Am02+. 

[Am) (Fc(CN)/) 

t 0 = 1 3 JO M 

Courbe@ t + 3 minutes 2.10-J M 7.10-'~ M 

Courbe 8 t + 70 minutes 1 ,8.1 o-J M Inférieure à la ·limite de détection UV 

Tnbleauc, 22 : ~oncentration des com~_lexes dans 1~ solution basique d'ions ferricyanure 
en fonction du temps ((Fc(CN)6 )initial= 3.10 M [NaOH]initial = 8 M- 1 ml). 

Le bilan final en Fe(CN)6
3
- laisse apparaître une diminution significative de la concentration 

en ferricyanures dans la solution basique lors de la réaction Am02 + 1 Fe(CN)6
3

-. 

L' implication des ferricyanures et leur réduction intramoléculaire lors de l'étape 

AmOt ~ Amaquo est donc vérifiée puisqu'une très faible quantité d'ions ferricyanure est 

détectée lors des réactions entre Fe(CN)6
3
- et l'américium sous forme Am3

+ (TableauC7 19) ou 

sous forme AmOt (TableaUc:7 22). 

Cette différence entre la quantité de ferricyanures initiale et la quantité finale ne s'explique 

que par un phénomène rédox entre l'américium pentavalent et Fe(CN)63
-. 

·- Eq. 13 

L'américium hexavalent Am02(0H)/- ne pouvant apparaître en présence d ' un réducteur 

comme les ions ferrocyanure (EAmVUAmv supérieur au potentiel des ferrocyanures), le 

complexe moléculaire formé entre Am02+ et Fe(CN)/ n'est pas dissocié. Les résultats du 

Raman (Am(VI) en solution) conjugués à la faible concentration en ferricyanures en solution 

permettent de confirmer la nature du complexe d ' américium aquo (complexe qui permet 

d 'atteindre une concentration de 2,5.1 o-3 Men solution), Am v102- Fe(CN)6 4-. 
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(c) Réduction des ferricyanures avec le temps. 

La Figurec7 59 comme la FigureC7 62 montre qu'une réaction au sein de la solution basique 

entraîne la diminution progressive du signal à 421 nm des ferricyanures. Ce phénomène 

trouve probablement son origine dans les processus radiolytiques induits par l'américium. Ce 

processus intensifié en milieu basique conduit à une réduction des ions ferricyanure et à la 

disparition du signal à 42 1 nm. Après quelques heures la quasi-totalité des ions ferricyanure 

sont réduits en solution alors que la concentration de l' américium en solution n' a 

pratiquement pas évoluée (Tableaue7 23). 

t + 192 minutes 3,6.1 M 

Diminution de la concentration M M 

t + 3 minutes 2.1 

t + 70 minutes M < 2.10 M 

Diminution de la concentration 0,2. M 0,5.1 M 

TableauC7 23 : Evolution des concentrations en américium ct en ferricyanures avec le 
temps. 

Ce processus radiolytique, réducteur en milieu basique provoque une réduction majoritaire 

des ions ferricyanure dans la solution. La radiolyse agit comme une réaction rédox sur les 

oxydants les plus forts : dans un premier temps la réduction des ferricyanures puis dans un 

second temps la réduction de l' américium entraînant sa précipitation sous la forme d'un 

précipité d 'américium pentavalent Na2Am02(0H)3,nH20 (voir paragraphe C6.IV.A). 

Si le potentiel du complexe aquo d'américium était supérieur à celui des ferricyanures, la 

réduction radiolytique aurait entraîné un processus inverse à celui observé avec une réduction 

de l'américium en solution puis une réduction des Fe(CN)6
3-. Or l'effet opposé est noté ce qui 

confirme les résultats obtenus en voltammétrie avec l' absence de vagues rédox au-delà du 

potentiel des ferricyanures (Figurec6 49). 
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III. Substitutions des ferricyanures comme agent oxydant. 

Outre la réaction d ' oxydation de l'américium trivalent en américium pentavalent, les études 

précédentes ont montré que les propriétés complexantes des ions ferricyanure étaient 

impliquées lors de la réaction conduisant à l' apparition du complexe d ' américium en solution 

([Am] # 2,5.1 o·J M). Afin de dissocier les propriétés oxydantes et complexantes des 

ferricyanures, des espèces présentant de haut potentiel rédox en solution alcaline ont été 

utilisées pour solubiliser l' américium en milieu basique. 

Deux agents oxydants puissants ont été étudiés pour simuler en milieu basique les propriétés 

oxydantes des ions ferricyanure ( E'o (Fem(CN )~- / Fe"(cN)t ) = 0,4 V 1 ENH) : 

• Le protoxyde d ' azote ( E {N
2
0tN

1
)milieubasique = 0,94V IENH ). 

• Les ions persulfate ( E'O(s 0~.,501·) .1. b . = 2,00V IENH ) . 
1 1 1 mt teu astque 

Non complexants pour les degrés supérieurs de l'américium en milieu alcalin, ces deux 

espèces vont permettent d'observer le comportement de l'américium en solution basique 

fortement oxydante. 

A. Protoxyde d'azote. 

l) Oxydation des hvdroxvdes par le protoxvde N20. 

L' espèce gazeuse N20 a été utilisée pour oxyder des composés solides d ' américium en 

suspension dans une solution basique. L' oxydation de l' américium par le protoxyde a été 

menée à partir de 2 degrés d ' oxydation de l' américium, Am(OH)J et Na2Am02(0H)J,nH20: 

dans un tube pyrex le précipité d'américium est mis en suspension par agitation et chauffé par 

bain-marie à 70°C. Un fritté de faible porosité (diamètre moyen 40 ~Lm) relié à une arrivée de 

gaz permet un barbotage homogène dans la solution basique (Figuree7 63). 
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Figurec7 63: Montage d'oxydation de l'américium par le protoxyde d'azote N20 

Après filtration des différents essais, comptages a sur les surnageantst et acidification des 

composés solides filtrés, les analyses UV Visible ont montré que malgré un potentiel bien 

supérieur aux couples Am(OI-!)4 1 Am(OH)3 et Am02(0H)/· 1 Na2Am02(0H)3,nH20, le 

protoxyde d 'azote ne permet pas d 'oxyder et de solubiliser l'américium en milieu basique: ni 

l'hydroxyde trivalent Am(OH)3, ni l' hydroxyde pentavalent Na2Am02(0H)J,nH20, en 

suspension dans la solution basique saturée en N20 n'ont permis d ' aboutir à une 

concentration en solution voisine de 2.1 o·3 M. 

2) Oxydation des hydroxydes en présence de Fe(CN)/. 

Un essai d'oxydation par le protoxyde d 'azote N20 a été réalisé à partir d ' un mélange entre 

l'américium trivalent et un excès d ' ions ferrocyanure dans la solution basique. 

filtration du précipité en suspension 

dissolution nitrique du précipité 

analyse UV de la solution acide 
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Un spectre UV de la solution acide obtenue après filtration et acidification du précipité 

résiduel en suspension a été réalisé. Le spectre UV Visible obtenu montre cependant que 

l'oxydation de l' américium trivalent n'a pas eu lieu (aucun signal à 720 nm, caractéristique de 

Am02+ en solution acide). 

Les expériences réalisées à partir du protoxyde d' azote n'ont pas permis d'oxyder les 

précipités d' américium dispersés en solution basique. Un autre oxydant a donc été employé 

pour atteindre les degrés supérieurs de Am. 

B. Persulfates d'ammonium. 

L'utilisation des ions persulfate en milieu basique pour l' oxydation de l' américium a déjà été 

mise en œuvre auparavant sur Am(OH)3 [PEN61]. Le pouvoir oxydant des persulfates a été 

testé sur différents composés solides d'américium (Am(OH)3, AmFe(CN)6,nl-h0). 

Des essais ont aussi été menés avec des mélanges d' ions ferricyanure et de persulfate en 

solution basique pour mesurer la complémentarité des deux espèces. 

1) Oxydation de Am(Offi3 par les persulfates. 

(a) Caractérisation UV. 

Les premiers essais d 'oxydation alcaline par les persulfates a été réalisées sur le précipité 

d' hydroxyde d' américium tri valent Am(OH)3. Une solution basique de persulfates 

(NH4)2S20s 0,1 M a été ajoutée sur un dépôt solide d' américium Am(OH)3 et mise à agiter 

pendant 60 minutes. 

Après fil tration de la phase sol ide restée en suspension dans la solution basique, une 

acidification du précipité est réalisée et une analyse UV est menée immédiatement sur la 

solution acide obtenue (Figuree? 64). 
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Figurec7 64 : Analyse UV sur le composé solide isolé après la r éaction entre Am(OH)J et 
(N~hS20s en solution basique 

(n i\m(o H)} = 8,3 ~mol - [NaOH]= 8 M- [s2o;· ]= 0,1 M- V= 1 ml ) 

Ce résultat confirme le pouvoir oxydant des persulfates (apparition du signal AmOt dans la 

solution acide). Cependant il est difficile de conclure directement à partir de cette analyse UV 

sur Je degré d 'oxydation du précipité isolé après le mélange (NH4)2S20s 1 Am(OH)3 et di ssout 

dans HN03 car plusieurs phénomènes rédox peuvent être impliqués. 

(b) Phénomène rédox lors de la dissolution nitrique des 

hydroxydes d'américium 

Les mélanges des degrés d ' oxydation de l'américium en milieu acide sont extrêmement 

di ffic iles à analyser car la présence de certaines espèces en solution peuvent résulter de 

dismutation ou de réaction rédox entre les espèces en milieu acide. 

L' acidification de Am(Ol-1)4 notamment par une solution nitrique entraîne sa dismutation et 

l' apparition sur le spectre UV de la solution acide du signal caractéristique de Amû/ (sans 

que ce dernier soit présent dans la solution) et du signal de Am3+. Néanmoins la di ssolution de 

Am(OH)4 conduit à l'apparition de pourcentages précis de chaque degré d'oxydation de 

l'américium (Eq. 14): 

Am3+ 51% 

Arno+ 46% 
Eq. 14 2 

Am02
+ 3 o/o 2 
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Ainsi ces pourcentages relatifs caractéristiques entre les différents degrés d 'oxydation (lll) et 

(V) peuvent permettre de déduire le (ou les) degré d 'oxydation du précipité analysé. 

(c) Interprétations du spectre UV Visible 

Les valeurs d ' absorbance ct les concentrations de Am3+ et AmOt sont déterminées sur la 

Figuree? 64 et reportées dans le tableau suivant : 

Signal Anr~> Signal A mO~ ' 

0,059 Unité 0.0. 

e = 41 M·1.cm·1 

0,059 x 41 = 2,419 

0,031 Unité D.O. 

e = 66 M'1.cm·1 

0,031 x 66 = 2,046 

Pourcentage relatif Pourcentage relatif 

__ 2_,_4_19 __ =54% 
2,419 + 2,046 

__ 2_,0_4_6 __ =46% 
2,4 19 + 2,046 

Ramenée à la concentration totale en américium dans la solution ([Am]HNOJ = 7,9. 10'3 M), la 

solution nitrique acide est donc composée de 54 % d'américium trivalent Am3+ et 46 % 

d'américium pentavalent Am02+. 

Ces pourcentages suggèrent en premter lieu une oxydation incomplète de l'américium 

trivalent vers le degré d 'oxydation IV car les rapports obtenus sont très proches des valeurs 

théoriques correspondants à une dissolution nitrique de Am(Ol-1)4 (Eq. 14). 

l-INO ·· 
2Am(OH)4 

3 ) l Am3
+ + 1 ArnO; 

Une autre interprétation beaucoup plus complexe implique la présence d'un mélange 

quasiment équimolaire d' américium trivalent Am3+ et pentavalent Am02+ dans le précipité 

isolé conduisant à une répartition équimolaire en solution acide. 

Am(OH)
3 

+ Na
2
Am02(0H)3,nH20 HN03 ) Am3+ + ArnO; 

Cene hypothèse paraît cependant peu vraisemblable car un tel rapport équimolaire entre 

Am(OHh et Na2Am02(0H)3,nH20 est difficilement explicable et aucune limitation rédox ne 

permet de j ustifier une oxydation partielle de Am(OH)J. 

Malgré un potentiel bien supérieur à celui des couples de l' américium, l'oxydation de 

l'américium trivalent par les persulfates semble donc s' arrêter au degré d'oxydation IV. 
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La complexation par les ions ferricyanure tient donc un rôle important dès l'oxydation de 

l'américium trivalent. Le rôle des ferricyanures sur le processus de solubilisation de Am(OH)J 

ne se limite donc pas seulement aux propriétés oxydantes des ions Fe(CN)63
-. 

La Figurec6 32 confirme le fait que l'oxydation vers le degré d'oxydation V se fait à des 

valeurs de potentiels inférieures à 0,4V/ENII· Pourtant bien que les persulfates présentent un 

potentiel bien supérieur à 0,4V en milieu basique, les mélanges d'hydroxydes trivalents ct de 

persulfates ne permettent qu'une oxydation partielle de Am(OH)J en Am(OHk 

L'étude de la réaction conduisant à l'apparition du complexe d'américium en solution 

Am v10 2-Fe(CN)6
4
• a démontré que les ions ferricyanure jouaient le rôle de complexants ct 

d'oxydants pour l'américium Am02\queux en solution. 

Cette bivalence pour l'étape ArnO/ ~ Am(VI)-Fe(II) pourrait très bien être impliquée de 

même pour les oxydations intermédiaires Am(III) ~ Am(IV) puis Am(IV) ~ Am(V). 

Pour cerner le rôle des ferricyanures, l'étude de la dissolution de l'américium trivalent par les 

persulfates a été réalisée à partir de composés solides du type AmFe(CN)6,nH20, permettant 

d'obtenir un mélange équimolaire entre ions Fc(CN)l· et américium trivalent 

( n Fe(CN}t jn Am( Ill)= 1 :1 ). 

2) Comportement de AmFe(CN)6,nH20 dans la soude concentrée. 

(a) Synthèse des composés solides AmFe(CN)6,nH20. 

Pour définir le rôle joué par les ions ferricyanure lors de l'oxydation de l'américium trivalent, 

des précipités du type AmFe(CN)6,nH20 ont été préparés. En milieu acide et en présence 

d'ions ferricyanure, l'américium trivalent Am3
+ précipite sous la forme d'un composé de 

couleur rouge vif de composition connue Am111Fe111(CN)6,nH20 [KUL93a]. Ce précipité une 

fois isolé comporte autant d'ions ferricyanure que d'américium trivalent. 

HN03 

Am3+ + Fe(CN)!· ~ AmFe(CN)6 ,nH 20 

Eg. 15 

(b) Alcalinisation de MFe(CN)6,nH20 (M: Nd, Am). 

Le processus d'alcalinisation des précipités de ferricyanures de type MFe(CN)6,nH20 dans les 

solutions basiques concentrées a été comparé entre le néodyme et l'américium. 

NdFe(CN)6 ,nH20 + NaOH 
~ 
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Les essais préliminaires réalisés sur le composé lanthanide 1 ferricyanure NdFe(CN)6,nH20 

ont montré que l'alcalinisation de ce type de précipité (couleur rouge mbis) entraînait une 

dissolution complète de cette phase solide rouge et l'apparition simultanée d'une suspension 

de couleur blanche dans le milieu. De plus cette solubilisation de NdFe(CN)6,nH20 est 

accompagnée par l'apparition dans la solution basique de la coloration jaune caractéristique 

des ions ferricyanure. 

La filtration de cette solution et l'acidification de la phase solide blanche isolé ont permis de 

mettre en évidence les signaux caractéristiques du néodyme en milieu acide (Figuree7 65). 

v 
(.) 
c 
t';! 
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0 
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0,75 

0,50 

0,25 

0,00 

Ferricyanures en solution basique 
Néodyme en solution nitrique 
Pastille NdFc(CN)

6
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.... . :· .. -~ ... -. : .. . . 
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0 Spectre UV Visibl: de Ndfe(CN:t.nHPdi!persédans KBr 
0 Spectre UV Visblede la sol1.11ioo brique après dissoution 
0 Spectre UV Visib l: de la sol \.Ilion de néodyme apn!s dissoluto n nitrique d u précpité filtré. 

Longueurs d'onde (nm) 

Figuree7 65 : Spectrophotométrie UV Visible sur le ferricyanure de néodyme 
NdFe(CN)6,nH20. 

Un comportement similaire a été observé pour le composé solide AmFe(CN)6,n.l-h0 dans les 

solutions de soude 4 M avec une dissolution rapide et complète du précipité de couleur rouge. 

Le résultat diffère cependant des expériences menées avec NdFe(CN)6,ui-h0 : 

• La solution basique obtenue après dissolution de AmFe(CN)6,nH20 présente une teinte 

claire dont le spectre UV Visible ne présente aucun signal à 421 nm 
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• Le précipité en suspension dans la solution basique présente une couleur no1re 

(FigureC7 66). 

Dissolu1ion 

Fil!rat ion 

Analyse UV 
sur la solution acide: 

de disso lution 

Figuree7 66 : Dissolution alcaline du ferricyanure d'américium AmFe(CN)6,nH20. 

Après filtration de la solution basique, le précipité noir est dissout en solution nitrique et la 

solution acide obtenue est analysée par UV Visible (Figuree? 67). 

<> 
O.t• ~ ..s 

~ 0.12 
..0 
<( 

0,10 
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O,Cô 
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0.02 
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Solution basique claire 

+ 
précipité noir 

700 7.S0 

HN03 ) solution acide 
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Figuree? 67 : Spectre UV de la solution acide de dissolution du précipité isolé après 
réaction de NaOH sur AmFe(CN)6,nH20. 

Les valeurs cl'absorbance et les concentrations de Am3
+ et Am02+ sont déterminées sur la 

Figuree? 67 et reportées dans le tableau suivant : 
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Signal Am ' Signal :\mO:· 

0,093 Unité D.O. 

~ = 41 M"1.cm"1 

0,093 x 41 =3,813 

0,053 Unité 0.0. 

E = 66 M-1.cm"1 

0,053 x 66 = 3,498 

Pourcentage n:lati f Pourcentage relatif 

__ 3_,8_1_3 --=52% 
3,813 + 3,498 

3,498 =48% 
3,813 + 3,498 

La solution nitrique acide se compose donc de 54 % d'américium trivalent Am3+ et 46 % 

d'américium pentavalent Am02+. 

L' aspect de ce précipité noir ainsi que les pourcentages de chaque degré d'oxydation montre 

que ce composé solide correspond certainement à l' hydroxyde d'américium tétravalent 

Am(OI-I)4. 

Les expériences sur NdFe(CN)6,nH20 ont démontré que l'alcalinisation de ce type de 

précipité conduisait pour des milieux basiques concentrés à une dissolution et une dissociation 

complète du composé solide en chacun de ses constituants. 

Eg. 16 

La dissolution alcaline de AmFe(CN)6,nf-h0 conduit à une solution contenant une quantité 

stœchiométrique d'ions ferricyanure et d' américium trivalent Am(OH)J. La coexistence de 

ces deux espèces avec un rapport 1 : 1 entraîne une oxydation complète de l'américium 

trivalent en Am(OH)4 et une réduction totale des ferricyanures en ferrocyanures (d'où 

l' absence du signal UV à 421 nm sur le spectre de la solution basique filtrat) 

--; Am(OH)3 +Fe(CN)!- +3Na"'· +NaOH 

t Eq. 17 

Am(OH)4 + Fe(CN)~· +4 Na+ 

3) Comportement de AmFe(CN)G,nH20 dans une solution basique 

d'ions ferricvanure. 

L'américium trivalent sous sa forme solide AmFe(CN)6,nH20 peut être dissous par une 

solution basique d'ions ferricyanure. La quantité d'américium en solution mesurée dans ces 

conditions ([Am] = 2, 1.10"3 M pour [Fe(CN)6
3-] = 0,05 M) est voisine des concentrations 

obtenues lors des dissolutions de Am(OH)3 ou Am3
+ par les solutions Fe(CN)i- NaOH. 
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Na OH 
Am3quo {rAm)=2,1.10.3 mol.rt} 

n i\Jnini =4~mol 

[Fe(CNh"J = 0,05 M 

[NaOH]=8 M 

Eg. 18 

Les dissolutions de Amfe(CN)6,nH20 à partir de solutions basiques d' ions ferricyanure ont 

permis de vérifier que la solubilisation de l' américium dans la limite des 2,5.10"3 M était 

possible à partir de cette forme solide. Le remplacement de cet oxydant ferricyanure par les 

ions persulfate doit permettre de préciser le rôle des ions Fe(CN)/ dans le processus de 

solubilisation de l'américium. 

4) Comportement de AmFc(CN)6.nH20 dans une solution basique 

d'ions persulfate. 

Un essai de dissolution par une solution basique d' ions persul fate a été réalisé sur un précipité 

de ferricyanure d'américium trivalent, AmFe(CN)6,nH20 (Figuree? 68). 

rl Amini = 4 ~mOl 

[S2o ;· ] = 0,05 M 

[NaOH] = 4-8 M 

Eg. 19 

Le résultat de cette dissolution alcaline est un précipité de couleur sombre isolé au niveau du 

filtre, et un filtrat de couleur jaune intense. L'analyse UV Visible sur la solution basique jaune 

permet de con fumer que les ions ferricyanure sont demeurés à 1 'état d'oxydation (III) dans le 

milieu NaOH 1 S20l. 

Dissolution 
• 

Filtration 

Analyse UV 
1----1 sur la solution acide 

de dissolution 

FigurcC7 68: Réaction du précipité ferricyanure d'américium AmFe(CN)6,nH20 avec 
une solution basique d'ions persulfate. 
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1 

L'analyse UV Visible sur la solution acide de dissolution de ce précipité sombre présente les 

2 signaux caractéristiques de Am3+ et Am02 +en milieu nitriqueFigurec7 69. 
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Figuree, 69 : Spectre UV Visible de la solution acide de dissolution du précipité isolé lors 
de la réaction de AmFe(CN)6,nH20 avec une solution basique d'ions persulfate. 

Les valeurs d ' absorbance et les concentrations de Am3+ et AmOt sont déterminées sur la 

Figuree? 69 et reportées dans le tableau suivant. 

Sicnal Am3 
· Sicnal A mO, · 

~ ~ -
0,094 Unité D.O. 0,059 Unité D.O. 

E = 41 M"1.cm·' E = 66 M"1.cm·' 

0,094 x 41 = 3,854 0,059 x 66 = 3,894 

Pourcentage relatif Pourcentage relatif 

3,854 =49% 
3,854 + 3,894 

_ _ 3_:,_8_94 __ =51% 
3,854 + 3,894 

La solution nitrique acide se compose donc de 49 % d'américium trivalent Am3
+ et 51 % 

d' américium pentavalent AmOt. Malgré une solution ferricyanures 1 persulfates très 

oxydante, le signal de Am3+ est encore observé sur le spectre UV, ce qui signifie que 

l'oxydation de l'américium trivalent n'a été que partielle. L' ajout de persulfates sur les 

suspensions de ferricyanures d'américium AmFe(CN)6,nH20 dans la soude concentrée 

n'apporte qu' un changement minime au rendement d 'oxydation de l'américium. Les 

pourcentages d'américium pentavalent et trivalent dans la solution acide montrent que 

l'oxydation de AmFe(CN)6,nH20 par la solution de persulfates s'est arrêtée à Am(OH)4 alors 

que le pouvoir oxydant de la solution est fortement marqué. 
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De plus les ions persulfate sont capables d'oxyder avec une cinétique rapide les ions 

ferrocyanure en ferricyanure. De ce fait, un mélange de persulfates et d'ions Fe(CN)63
- en 

milieu soude permet d'obtenir une solution basique très oxydante avec une concentration 

constante en ferricyanures dans le milieu. Ce résultat est obtenu par un renouvellement 

constant des hexacyanoferrates (III) via leur ré-oxydation par les persulfates. 

Malgré cet « apport » constant d'ions Fe(CN)63
-, une dissolution de AmFe(CN)6,nl-h0 par les 

persulfates en milieu NaOH ne pem1et pas d'oxyder l' américium au-delà du degré Am(IV) 

alors que les mélanges d'américium (III) (Am3+, Am(OH)J ou AmFe(CN)6,nH20) avec une 

solution de soude concentrée présentant un excès 3: 1 en ferricyanures conduit à une oxydation 

presque totale de l'américium trivalent en américium pentavalent. 

Z1Vl ::.> "' oP 
::c ·~ 

Am(OHh Am(011)4 

Am3 ' 

Am02" 

Am(OH)3 

AmFe(CN )6,nHp 

JFo{CN)/ j N•OH 

Am02Fe(CN)/ + n Fc(CN)6•· 

{AmaquJ 

AmFe(CN)1, nHp 

S,0,'·,.0 j N'OH 

Am(OH)4 + Fe(CN)6
3• 

IV. Interprétations. 

Les études décrites dans ce chapitre ont permis d'apporter des précisions sur la nature du 

complexe aquo et sur le mécanisme d'oxydation par les ions ferricyanure. 

Le suivi des ions ferricyanure au cours de la réaction entre Am02\qucux et Fe(CN)6
3

- et la mise 

en évidence de la différence de réactivité avec la forme réduite Fe(CN)6 
4

- ont permis de 

trancher sur le comportement du complexe aquo d 'américium avec une réduction du 

ferricyanure complexé en sphère interne sur Am02 +aqueux· 

Am(OH)3 

3 Fe(CN)6
3· 

NaOH 
Am02 +aqueux+ Fe(CN)6

3• + 2 Fe(CN)6
4 • 

\... . ) 

y 
Amvü2+- Fe111(CN)l· ~ Complexe INNER 

1 
Amv10/- Fe11(CN)6

4· => {Am02Fc(CN)6
2·} ,.. .... ..... 

"' ..... "' ..... 
Raman Spectrophotométrie 

UV Visible 
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L'utilisation d 'agents d' oxydation puissants non complexants sur les composés solides 

d'américium a permis de souligner l' importance et la spécificité des ions ferricyanure sur le 

processus d'oxydation de Am(IH) en Am(V) puis sur la réaction conduisant à la formation du 

complexe aquo d'américium Am02Fe(CN)/" en milieu basique. 

Les dissolutions menées sur AmFe(CN)6,nH20 à partir de différents oxydants on permis 

d'élargir la compréhension du mécanisme de solubilisation et de soul igner le rôle essentiel 

joué par Fe(CN)63
- à travers ses propriétés à la fois complexantes et oxydantes. 

Ainsi malgré un pouvoir oxydant puissant, les ions persulfate se sont révélés inadaptés à 

l'oxydation de 1 'américium trivalent en américium pentavalent en milieu alcalin alors que les 

ions ferricyanure avec un potentiel rédox plus faible engendrent une oxydation totale et rapide 

de Am(III). 

AmFe(CN)6 , nH 10 + Fe(CN)~-excès> J:I AmFe(CN)6 , nH 20 + S 20~-excès> 3: 1 

Nap H 
.. 

Na pH 
.. 

Amvo;aquo + Fe(CN)!·excêS>3:1 Am(OH)4 + Fe(CN)!.c-.cès >3:l + S20L.,ceS>J:I 

NafH NafH 
Am v10 2 - Fe(CN)~- Am(OH)" + Fe(CN)~-excès>J:I + S2o;·e.,ces>3:1 

Même l'utilisation d'un excès artificiel d' ions ferr icyanure en solution (intermédiaires 

ré- oxydés par les persulfates) n'aboutit qu 'à une oxydation partielle de l'américium trivalent, 

ce qui met en avant l' importance de la complexation des ferricyanures sur la forme trivalente 

de l'actinide. L'application d'oxydants (ferricyanures ou persul fates) sur tm hydroxyde 

d'américium tétravalent Am(OH)4 n'a aucun effet apparent. Comme pour le précipité 

pentavalent Na2An10 2(0H)3,nH20, l'apparition de la forme hydrolysée de l'américium inhibe 

tout nouvelle réaction rédox sur le composé, ce qui confirme 1 ' importance de la forme 

chimique initiale de l'américium sur les produits et les rendements d'oxydation. 

)> Am(OH)
3 

+ 3Fe(CN)!· + OI-1' NaOH 

Am(OH)4 + Fe(CN)!'e.,cès>3.1 ~ )> - ~ 

Na2Am0 2(0H),, nH ,O + Fe(CNf.a«<>" * 
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1. Introduction. 

Les dissolutions réalisées à partir de plusieurs degrés d 'oxydation de l'américium ont laissé 

apparaître des différences de comportement qui permettent d'approcher le mécanisme de 

solubilisation des espèces solides et aqueuses de Am. 

L' utilisation d'oxydants puissants sur les composés d ' américium a montré que le processus de 

solubi lisation de l' américium trivalent était plus complexe qu'une simple oxydation de 

Am(III) en milieu basique, avec l' implication des propriétés complex.antes des ferricyanures. 

ll. Processus d'oxydation de l'américium et complexation en sphère 

INNER. 

Des essais de dissolution ont été menées à partir de plusieurs espèces d ' américium (solide ou 

solution) et à partir de plusieurs degrés d ' oxydation (Ill , IV , ou V). Ces dissolutions ont 

montré que la nature chimique de l' espèce à dissoudre (Figurees 70) avait une importance 

capitale pour le rendement final (phénomènes de passivation). 

Am(lll) Am(IV) Am(V) Am(aquo) 

3 Fe(CN)6
3• 

Am(OH)3 Am(OH)4 N~Am02(0H)3,nH20 
Américium 

a quo 

~ \_ _; 
sl • l · 

Figurees 70: Diagramme d'oxydation de l'américium en milieu NaOH. 

l. L'oxydation de l'américium trivalent en milieu basique est une étape strictement 

électrochimique (Eq.20) puisque cette réaction est possible par un oxydant non 

complexant (mélange Am(OI-1)3 1 persulfate permet d ' isoler après filtration un précipité en 

suspension de degré d'oxydation IV, Am(OH)4). 

Am(OH)3 
IE<t.oxydant ') Am(OH)

4 Eg.20 
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2. Le processus permettant d'oxyder l' américium tétravalent en américium pentavalent est 

une étape complexe. Malgré la ré-oxydation en continu des ions ferricyanure et le fort 

pouvoir oxydant, les essais de dissolution de AmFe(CN)6,nH20 dans des solutions 

basiques de persulfates ont montré que l'américium n'était pas oxydé au-delà de 

Am1v(OH)4. 

3. La conversion de AmOtnqucux (produit en solution par oxydation de l'américium trivalent) 

en Amaquo n'est possible qu'en présence des ions ferricyanure. Le résultat est une solution 

basique d'américium de concentration voisine de 2,5.10-3 M, 10 fois supérieure à la 

solubilité de l'américium pentavalent Na2Am02(0H)3,nH20 en milieu NaOH 

(Tableaucs 24). 

Réaction av~c l"anu!ricium pt:ntaval~nt Cunc~ntration t:n solution 

Na2Am02 (0H)3 , nH 20 Na OH 
Amsolurion Solubilité Am(V) # 2.1 o·4 M 

Na2Am02 (01-1)3 , nH 20 + Fe(CN)~- Na OH 
) Amsolulion Solubilité Am(V) # 2.1 o·4 M 

ArnO; + Fe(CN)!- Na OH 
Al1laquo Amaqtw # 2,5 .1 o·3 M 

Amü; + Fe(CN)~- Na OH 
Arnsolurion Solubilité Am(V) # 2.1 o·" M 

Tableaucs 24 : Concentration d'américium en solution en fonction de la nature chimique 
de l'américium pentavalent. 

Ces résultats prouvent qu'un processus de complexation des motifs américium en sphère 

interne est vraisemblablement impliqué dans la réaction de solubilisation et la formation du 

complexe aquo, car l' utili sation de Am3
+ pennet une oxydation complète de l' américium en 

Am v (Na2Am v02(0H)3,nl·hO et Am v02\ queux) et l'emploi de la forme acide Am02+ conduit 

à une concentration d'américium en solution voisine de la limite de concentration observée 

sur la Figurees 28. 

L' oxydation de l' américium trivalent se déroule par une série d'oxydations successives de 

chaque degré de l'américium, l'apparition d'une des formes hydroxydes conduisant à l'arrêt 

du processus de solubilisation (rigurec8 70). 

Un réaction de complexation sur chaque complexe d'américium en solution avant leur 

hydrolyse alcaline permet de stabi li ser l'espèce et de l'oxyder: 
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NaOH (1 ) 

Na OH (2) 

Na OH (4) 

Ce complexe Am02 +aqueux réagit sur un troisième ion ferricyanure avant son hydrolyse pour 

former le complexe aquo d'américium Am02Fe(CN)/ avec une concentration en solution 

voisine de 2,5.10-3 M. Cette différence de réactivité entre l' hydrolyse et la complexation 

permet d'aboutir à la formation du complexe soluble Amaquo: l'étape d'hydrolyse est 

probablement une étape cinétique sur laquelle la réaction de complexation, étape 

thermodynamique prend le pas. Ceci permet d'expliquer pourquoi la complexation intervient 

avant la réaction d'hydrolyse par les OH-. 

8-Fe(CN): 

~ Fe(CN)!· + 40H . 

~ 
~ 

Complexarion par Fe(CN)(/" \ ( ) 
3vam hydrolyse "--. Fe CN ~-

~Fe(CN)!· 

e 
Complexarion par Fe(CN)/" \ 

1 
avant hydrolyse "--. Fe( CN t + 2 H 2 0 

L' analyse de la réaction de solubilisation de Am02+ a montré qu'une complexation en sphère 

interne était impliquée pour l'étape Am02+ ~ Amaquo· Le devenir de l' ion ferricyanure 

complexé à AmOt aqueux a été défini à partir des résultats obtenus en spectroscopie Raman 

(signal Am(VI)) et spectrophotométrie UV Visible ([Fe(CN)/] chute au cours de l'étape 

Am02 +nqueux ~ Am02Fe(CN)/ = Amaquo) · 
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III. Nature de l'espèce Amaquo· 

A. Evolution du complexe moléculaire aquo Am02Fe(CN)6
2
•• 

Cette diminution notable de l'intensité du signal des Fe(CN)/ et la présence de la bande de 

vibration d'un américium électro-déficient (Am VI) montrent que les ions ferricyanure sont 

vraisemblablement réduits au sein du complexe moléculaire Am02Fe(CN)t. 

Les valeurs de potentiels rendent impossible toute oxydation de l' américium pentavalent en 

américium hexavalent en solution mais la formation du complexe Am02Fe(CN)/· peut 

conduire à 1 'oxydation de Am(V) par un transfert électronique à travers le motif cyanure. 

Cette oxydation intramoléculaire entre l'américium pentavalent ArnO/ et l'ion ferricyanure 

Fe(CN)/ conduit à l'apparition du motif ArnO/ '" électro-cléficient (Figurees 71), confirmant 

en cela les résultats du spectre Raman. 

0 

Il 
AmY-

Il 
0 

N = C - Fe111 - C = N 
• 

«Am v,....., Fe Ill» 

) 

0 

11. -AmYI_ N = C = Fe11 - C = N 

Il 
0 «Am VI,....., Fe11 » 

Figurees 71 : Transfert électronique via le motif cyanure du ferricyanure. 

B. Limite de solubilité. 

La solubilisation de l' américium est restreinte par une limite de solubilité. Cette limite de 

concentration est accompagnée par une réaction de précipitation conduisant à la formation de 

Na2Am02(0H)3,ni-hO (précipité PR) en suspension clans la solution basique d'ions 

ferricyanure. Les expériences menées ont établi que la réaction de solubilisation et 

l'apparition de l'espèce soluble d'américium Am02Fe(CN)/ étaient assttietties à l'oxydation 

de l'américium trivalent en américium pentavalent. L'équilibre de solubilité qui apparaît sur 

la Figurees 28 est donc régit par la quantité d ' américium(V) en solution (AmO/aqueu."<). 
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L'apparition de la forme soluble n'est pas imposée par un équilibre de complexation car la 

diminution ou la suppression de certaines espèces au sein de la solution basique ne perturbe 

pas la concentration d'américium en solution. Si un équilibre de complexation entre 

AmOtaqueux et Fe(CN)l- gouvernait la concentration en américium dans la solution (Eq. 21 ), 

alors l'augmentation de la quantité de réactifs devrait conduire à une augmentation de la 

concentration : 

K= 

Le phénomène opposé est cependant observé : 

[Amü2Fe(cNK] 

[Amo;]x [Fe(CN)~- ] 

o L'augmentation de Fe(CN)/ conduit à une diminution légère de la concentration en 

solution (Figurees 27). 

o Le maximum de dissolution atteint (limite de concentration), l'américium pentavalent 

Am02 +est précipité sous forme Na2Am02(0H)3,nH20 et extrait de la solution basique par 

filtration (Figurees 30). L'équilibre n'est cependant pas modifié par la chute de la 

concentration [AmOtaqueux] dans la solution après sa précipitation. 

La présence de cette concentration limite est donc nécessairement imposée par un produit de 

solubilité dans la solution alcaline. L'espèce isolée lors des dissolutions de fortes quantités 

d'américium (précipité PR Na2Am02(0H)3,nH20) ne peut être le solide directement impliqué 

dans l'équilibre de solubilité car les essais répertoriés dans les paragraphes (C6.III.A.l) et 

(C6.III.A.2) ont démontré que la solubilisation n'était pas possible à partir de cette forme 

solide ( « passivation » ). Bien que Na2Am02(0H)3,nH20 corresponde exactement à la quantité 

d'américium non solubilisée, la remise en solution de ce précipité ne permet pas de le re

dissoudre au-delà de son propre produit de solubilité, ce qui prouve qu'il n'existe pas une 

relation directe entre Amaquo et Na2Am02(0H)J,nH20. 

La présence d'une phase solide est cependant fortement suspectée pour expliquer l' existence 

de cette concentration limite. Cette espèce solide qui n'a pu être mise en évidence jusqu'à 

présent gouverne toute la phase de dissolution de l'américium. 

Am02 +aqueux + Fe(CN)6
3· Na OH ( ) Amaquo 

Limite de) 

concentration 
Intermédiaire * ---, ., 

N~H 
N~Am02(0H)3,nH20 - -----.... .. . .. _ _ __ 1 

1 ... 
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Ce précipité éphémère (vraisemblablement MzAm0zFe(CN)6,nHzO M: K+, Na+) impose 

rapidement la limite de solubilité de Am02Fe(CN)/. ::} 

Tant que la solubilité de MzAm0zFe(CN)6,nHzO n'est pas atteinte, la totalité de l'américium 

Am02 +aqueux est converti dans la solution de soude sous la forme AmOzFe(CN){. 

La limite de concentration atteinte, le précipité KzAm0zFe(CN)6,nl-IzO se forme mais une 

réaction d ' hydrolyse sur la phase solide entraîne la dissociation du composé solide 

(Figurees 72), comme cela a déjà été observé avec AmFe(CN)6,nl-{z0 dans NaOH. 

Am3+ + 3Fe(CN)6
3· 

N+H 
--Ks 

--Ks 

• 

<< Oisso 1 ut ion 1 alea! ine>> 

Am02(0H)/· + Fe(CN)/ · 

Cm., # 2.10"'M 

Figurees 72 : Mécanisme de solubilisation via le précipité « intermédiaire» 
Présentation du processus de dissolution alcaline. 

Cette dissolution alcaline rapide est irréversible et entraîne la dissociation de 

K2Am02Fe(CN)6,nl·h0 et la précipitation de l'américium sous la forme 

NazAm02(0H)J,nl-{z0. 

Cette réaction s'apparente effectivement à la réaction conduisant à la dissolution et à la 

dissociation du précipité formé en solution acide AmFe(CN)6,nl-b0 : 

• 

<<Dissolution 1 alcaline>> 

Am(OH); + Fe(CN)/ 

! 

Figurees 73 : Présentation du processus de dissolution alcaline de AmFe(CN)6,nH20. 

Seule l'existence d'une phase solide instable K2Am02Fe(CN)6,nH20 permet d 'expliquer 

l' irréversibilité de la dissolution (pas de re-disso lution sur Na2Am02(0H)3,nH20), 



Chapitre & :INTERPRETATIONS- MECANISME Dl: SOLUBILISATION DE L"Atv!ERICIUM - 137-: 152 

l'augmentation des rendements de solubilisation avec les volumes de solution et la limite de 

concentration (Ks de K2Am02Fc(CN)6,nH20). 

IV. Conclusion. 

Le processus de solubilisation de l'américium Am(III) par les ions ferricyanure en milieu 

basique a donc été caractérisé. Cette dissolution sc déroule en plusieurs étapes : 

o Complexation successive de l'américium par 3 ions ferricyanure en sphère 

interne. 

o Oxydation Am(III) ~ Am02 +aqueux et libération en sphère externe des deux 

ions ferrocyanure. 

o Formation du complexe aquo d'américium Am v10 2Fe11(CN)l· dont la 

délocalisation de l'électron permet sa stabilisation en solution. 

o Augmentation de la concentration d'américium en solution jusqu'à la limite de 

concentration ; cette limite de concentration correspond à la solubilité d'un 

précipité instable en milieu alcalin « K2Am02Fc(CN)6,nH20 ». 

~ 
o Dissolution alcaline et dissociation de ce composé solide intermédiaire qui 

conduit à la formation des espèces hydroxydes d'américium 

Na2Am02(0H)J,nH20. 
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CO~NCLUSION 

GENERALE 
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Les essais de dissolution menés sur les espèces solides ou solubles ont permis d'apporter un 

certain nombre de précisions sur le processus de solubilisation sélective de l' américium. Les 

techniques spectroscopiques et voltammétriques employées au cours de cette étude ont 

démontré que la solubilisation de l'américium pentavalent produit en solution était beaucoup 

plus complexe qu' une simple oxydation de l'américium trivalent. 

De plus, l'application de cette technique de solubilisation sur des masses importantes 

d'américium a mis en évidence une nouvelle facette de cette réaction. 

Am ~:cès + 3 Fe( CN) ~-

L'apparition d'un précipité d'américium strictement pentavalent en suspension dans Je milieu 

basique a été largement mis à profit pour extraire des informations sur le processus de 

dissolution et sur la nature de l'espèce soluble d 'américium dans la solution basique de 

ferricyanures. 

Bien que tout laisse à penser que l'espèce soluble Am issue de la solution basique 

corresponde au complexe d'américium hexavalent Am02(0H)42. (stœchiométrie de réaction, 

faible concentration en solution notée dans toute la littérature (# 2.1 o·3 M), processus de 

décomposition identique), les expériences en voltammétrie cyclique ont écarté ce scénario au 

profit de la fom1ation d'un complexe moléculaire Am02
2
+- Fe(CN)t dont la délocalisation 

de l'électron assure la stabi lité. 

[Am02Fe(CN)6] 2-

L'utilisation de plusieurs formes chimiques (Am3
+, Am(OH)3, Amfe(CN)6,nH20) et 

électroniques (Am111
, Am1v, Am v) de l'américium a permis de mettre l' accent sur 

l' importance de la complexation par les ions ferricyanure en sphère interne, à l'origine des 

phases d'oxydation et de solubilisation. Pour chaque étape (sur Am(Ill) et sur AmOt), cette 

complexation en sphère interne pern1et d'aboutir à un transfert électronique de l'américium 

vers Fe(CN)/: 

o Pour l'oxydation de l'américium trivalent en américium pentavalent dans le cas de 

Am3
+ ou Am(OH)J. 

o Pour la solubilisation de l'américium pentavalent dans le cas de Am02 +. 
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Cette réaction d'oxydation de l' américium trivalent n'est possible que grâce à cette réaction 

de complexation car l'emploi d'oxydants puissants sur l'américium trivalent n'a pas conduit à 

l'apparition du degré d'oxydation (V) mais s'est limité à la fonnation de Am(OH)4 en 

suspension dans la solution basique. 

L'apparition du précipité pentavalent Na2Am02(0H}J,nl-hO a été observée lors des 

dissolutions mettant en jeu de grandes quantités d'américium. Lors de ces réactions, un 

phénomène limite correspondant à une solubilité en milieu basique a été mise en évidence. 

Bien que l'apparition de Na2Am02(0H)J,nl-hO ne soit pas directement liée à la présence de 

cette limite de solubilité, une concentration maximale en solution dans les conditions de nos 

dissolutions a été constatée. 

La faible « re-dissolution » de Na2Am0 2(0H)J,nl-h0 en solution Fe(CN)/ 1 NaOH 

([Am] # 2. 10
4 M) a conduit à postuler la présence d' un second précipité qui imposerait la 

solubilité totale de l'américium aquo Am02Fe(CN){ ([Am]# 2,5.10'3 M), son hydrolyse 

conduisant probablement ensui te à la formation de l'hydroxyde d'américium pentavalent en 

suspension dans la solution. 

Tous ces essais ont permis de mettre en avant l'importance de cette compétition entre 

hydrolyse des composés d' américium et complexation par les ions ferricyanure. L'hydrolyse 

des complexes d'américium par un phénomène de passivation entraîne un arrêt définitif des 

opérations d 'oxydation et de dissolution alors que l' utilisation des ions Fe(CN)/ sur les 

formes libres de l' actinide permet de mener une réact ion de solubilisation à son terme. 

L'emploi des ions fe rricyanure pour l'oxydation de l'américium ne se résume donc pas à 

l' utilisation d'un nouveau oxydant en solution. Cet anion pennet grâce à l' implication 

conjointe de ses propriétés oxydante et complexante de maintenir l'américium produit sous 

une fonne telle que l'hydrolyse par les ions 01-r n'est pas observée, permettant ainsi 

l'apparition du complexe soluble d'américium en milieu NaOH Am02Fc(CN)6
2

•. (la 

cinétique de réaction des hydroxyles OH- étant plus lente que la réaction de complexation par 

Fe(CN)/, thermodynamiquement plus favorable, ceci conduisant à la formation du complexe 

Amaquo avant 1 'hydrolyse de Am v02 \ queux produit en solution). 

L'étude menée a donc permis d'établir les fondements d'une technique de purification de 

l'américium. Cette méthode simple et rapide est particulièrement adaptée à la chimie en 

milieu hautement irradiant car les espèces extractantes utilisées sont connues depuis des 
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années pour leur stabilité vis à vis de la radiolyse (utilisation de composés hexacyanoferrate 

pour la précipitation du Césium). 

Certes la présence d'une limite de concentration restreint légèrement le champ d'application 

de ce procédé à l'échelle industrielle. 

Toutefois cette méthode présente l'avantage certain d'atteindre en une seule étape des facteurs 

de séparation Am /(Cm, Ln) très élevés avec des solutions finales extrême~ent pures en 

américium. 

La présence des ions ferricyanure ne constitue pas un problème insurmontable : leur 

élimination des solutions américiées et leur réutilisation peut être menées simplement en 

milieu alcalin où une fois toutes les espèces réduites (H021 1 'extrême insolubilité de 

Am(OH)J permet de retrouver des solutions NaOH Fe(CN)6
4

" très faiblement actives et très 

facilement ré-oxydables à 1 'électrode. 

A l'échelle du laboratoire, la chimie de l'américium dans les solutions basiques de 

ferricyanure pourrait trouver de nombreuses applications dont diverses domaines : 

IJ Synthèses de composés de référence d'américium pentavalent (tel qu'en EXAFS où à 

notre connaissance les 2 spectres réalisés sur Na2Am02(0H)J,nH20 et K3Am02(C03h 

sont les premiers analyses EXAFS- XANES d'américium(V)). 

IJ Purification rapide de lots d'américium par la précipitation des hydroxydes. 

IJ Fabrication notamment pour l'électrochimie de solutions pures Am02+ sans complexant ni 

résidu d'oxydation ou d'électrolyse en solution. 

Ces premiers essais ont permis d'approcher les mécanismes de solubilisation des espèces 

solides et aqueuses d'américium et montrer la potentialité de ce procédé. La définition 

complète de cette méthode de séparation reste cependant suspendue à la mise en évidence et à 

la caractérisation du composé solide moléculaire instable postulé en milieu basique, 

« M2Am02Fe(CN)6,nH20 » M : K, Na. 

Cette détermination finale du procédé passe donc par la synthèse dans un milieu non 

dissociant de ce composé solide formé probablement entre Am02 + et Fe(CN)63-, son 

alcalinisation permettant ensuite de confirmer le processus de dissociation en milieu basique. 
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Résumé: 

CARACTERISATIONS STRUCTURALES ET ETUDE DU MECANISME DE DISSOLUTION SELECTIVE DE L'AMERICIUM 

PAR LES IONS FERRICYANURE EN MILIEU BASIQUE. APPLICATION A LA SEPARATION AMERICIUM 1 CURIUM. 

En solution basique oxydante, l'américium posséde un complexe aquo avec une solubilité élevée comparée aux autres éléments 

transplutoniens. Cette propriété peut être utilisée dans le cadre du retraitement des combustibles irradiés afin d'extraire sélectiveinent 

l'américium, l'élément majoritairement responsable de la radiotoxicité à long terme des déchets vitrifiés. 

Cette forme soluble est obtenue lors de l'addition d'une solution basique d'ions ferricyanure Fe(CN).3• sur un précipité d'américium 

Am(OH)J. Cette méthode entraîne une solubilisation rapide de l'américium, les autres transplutoniens demeurant à l'état solide sous la forme 

d'hydroxydes trivalent, très peu solubles. 

Lors de dissolutions de masses importantes de Am(OH)J, la formation du complexe aquo en solution est concomitante avec l'apparition d'un 

précipité rouge-brun en suspension dans la solution basique. Des essais de dissolution de ce composé par des solutions basiques de Fe(CN)·3• 

ont mis en évidence l'importance du milieu sur les équilibres de solubilité. 

Les études spectroscopiques (UV Visible, SAX) menées sur le précipité ont permis de déterminer la structure chimique et le degré 

d'oxydation de l'américium: Na2Amv02(0H)3,nH20. 

L'étude électrochimique de la solution d'américium a montré que l'oxydation de Am(OH)3 par les ions Fe(CN)63
• ne pouvait conduire qu'au 

degré d'oxydation Am(V). L'étude stœchiométrique réalisée en milieu alcalin entre un ion ArnO/ et un ion Fe(CN)·3• et la caractérisation 

spectroscopique de cette réaction ont démontré que l'ion ferricyanure ne demeurait pas à l'état libre en solution après l'étape d'alcalinisation 

deAm(V). 

Ces résultats confirment que la dissolution de l'américium est beaucoup plus complexe qu'une simple rèaction d'oxydation par les 

ferricyanures. L'existence de complexes moléculaires entre Am02 +et Fe(CN)/· a donc été postulé et un mécanisme réactionnel a été proposé 

pour expliquer l'apparition de la forme soluble d'américium dans les solutions NaOH Fe(CN)63
•• 

Abstract: 

STRUCTURAL CHARACTERISA TIONS AND MECHANISTICAL INVESTIGATIONS OF THE SELECTIVE DISSOLUTION 

OF AMERICIUM BY THE FERRICYANIDE IONS IN ALKALINE MEDIA- APPLICATION FOR THE PARTITIONING 

AMERICIUM CURIUM. 

Americium exhibits a high solubility form in basic media under oxidant conditions, unlike the other TransPiutonium elements (TPE). This 

property can be used in the frame ofHigh Leve! Liquid Waste (HLLW) treatment in order to extract preferentially the americium element, 

the main responsible of the long term radiotoxicity of the nuclear waste. This soluble compound can be obtained by addition of a 

concentrated basic solution of Fe(CN)·3· ions on Am(OH)J precipitates. This technique enables a rapid extraction of Am by the synthesis of 

this soluble form in alkaline solutions. Under these conditions, the other TPE remain in the solid state as trivalent hydroxide solids, strongly 

insolubles. 

ln the case of dissolutions involving large amounts of Am(OH)J, the formation ofthe soluble complex is concomitant with the appearance of 

a reddish precipitate in the basic solution. Dissolution experiments which were carried out on this solid in Na0H/Fe(CN)63
• have 

demonstrated the dependency of the solubility equilibria with the media. 

Spectroscopie studies (UV Visible, XAS) on the precipitate have enabled the determination of the chemical structure and the oxidation state 

of the americium in the solid : NazAm vOz(OH)3,nH20. 

Electrochemical studies on the americium solution have confirmed that the oxidation of Am(OH)J by the Fe(CN)·3• ions in basic media could 

only lead to the pentavalent form. A stoichiometric study carries out between a Am02 + ion and one Fe(CN)·3• ion and the spectroscopie 

characterisation of this reaction have demonstrated that the Fe(CN)6
3
• ion didn 't remain as an uncomplexed form in solution after the alkaline 

mixing. 

These results tend to prove that this dissolution of Am(OH)J is much more complex than a simple oxidation by the Fe(CN)63
• ions. The 

existence of molecular interactions between AmOz+ and Fe(CN)6
3
• has been postulated and a mechanistical scheme has been proposed in 

order to explain the appearence of the soluble form of Am in basic ferricyanide media. 



R&uml: 

CARACTERISATIONS STRUCTURALES ET ETUDE DU MECANISME DE DISSOLUTION SELECTIVE DE L'AMERICIUM 

PAR LES IONS FERRICYANURE EN MILIEU BASIQUE. APPLICATION A LA SEPARATION AMERICIUM 1 CURIUM. 

En solution basique oxydante, l'américium possède W1 complexe aquo avec une solubilité élevée comparée aux autres éléments 

transplutoniens. Cette propriété peut être utilisée dans le cadre du retraitement des combustibles irradiés afin d ·extraire sélectivement 

l'américium, l'élément majoritairement responsable de la radiotoxicité à long terme des déchets vitrifiés. 

Cette forme soluble est obtenue lors de l'addition d'WIC solution basique d'ions ferricyanure Fe(CN)c;J- sur un précipité d'américium 

Am(OH)J. Cette méthode entraine une solubilisation rapide de l'américium, les autres transplutoniens demeurant à l'état solide sous la forme 

d'hydroxydes trivalent, trés peu solubles. 

Lors de dissolutions de masses importantes de Am(OH)3, la fonnation du complexe aquo en solution est concomitante avec l'apparition d'un 

précipité rouge-brun en suspension dans la solution basique. Des essais de dissolution de ce composé par des solutions basiques de Fe(CN)63
' 

ont mis en évidence l'importance du milieu sur les équilibres de solubilité. 

Les études spectroscopiques (UV Visible, SAX) menées sur le précipité ont permis de déterminer la structure chimique et le degré 

d'oxydation de l'américium : N1i2Amv02(0H)J,nHzO. 

L'étude électrochimique de la solution d'américium a montré que l'oxydation de Am(OH)J par les ions Fe(CN)63
' ne pouvait conduire qu'au 

degré d'oxydation Am(V). L'étude stœchiométrique réalisée en milieu alcalin entre un ion AmOz• et W1 ion Fe(CN)63
' et la caractérisation 

spectroscopique de cette réaction ont démontré que l'ion ferricyanure ne demeurait pas à l'état libre en solution aprés l'étape d'alcalinisation 

deAm(V). 

Ces résultats confirment que la dissolution de l'américium est beaucoup plus complexe qu'une simple réaction d'oxydation par les 

ferricyanures. L'existence de complexes moléculaires entre ArnO/ et Fe(CN}63
' a donc été postulé et un mécanisme réactionnel a été proposé 

pour expliquer l'apparition de la forme soluble d'américium dans les solutions NaOH Fe(CN)63
' . 
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